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Les  Monocotyledones  n'ont  pas  de  cotyledc 
H.  Jacques-Felix 

Resume  :  L'auteur  rejette  les  theories  ml  vle.lonaires  roiierrnant  l'embryon  ( cotyledones.  U  reprend  et  developpe  le  concept,  deja  enonce  par  lui  (1957),  sel l'embryon  est  un  protocorme  sans  cotyledon. L'embryon  palingenetique  (Orchidacese)  est  un  protocorme  non  ramifie  :  son  apex,  non degenere,  peut  reprendre  sa  croissance  apres  action  d'une  mycorhize  sur  l'etage  radicu- laire. 
L'embryon  ccenogenetique  (cas  general)  est  un  protocorme  termine  et  ramifie  :  son  apex, degenere  par  sa  fonction  de  sucoir,  doit  initier  un  bourgeon  axillaire.  Cette  rami  lira!  ion 
est  attestee  par  la  prefeuille.  De  plus,  le  proembryon  etant  identique  a  l'embryon  palin- 

Summary  :  The  author  rejects  the  cotyledonary  theories  com cotyledons.  He  takes  up  and  develops  the  concept,  already according  which  the  embryo  is  a  protocorm  without  cotyledon. The  palingenetic  embryo  {Orchidacese)  is  a  non-ramified  protocorm  :  its  shoot  apex,  non degenerated  can  resume  its  growth,  after  mycorhizal  action  on  the  radicular  tier. The  ccenogenetic  embryo  (general  pattern)  is  a  terminated  and  ramified  protocorm  : its  shoot  apex,  degenerated  by  its  sucker  fonction,  must  initiate  an  axillary  bud.  This ramification  is  attested  by  the  prophyll.  Furthermore  the  proembryo  being  identical to  palingenetic  embryo,  the  terminal  tier  is  also  an  axis  ami  by  no  means  cannot  be  a 
Every  protocorm  is  radiculate.    The  radicle  is  generally  rudimentary  and  supplied  by 

INTRODUCTION 

Plusieurs  circonstances  m'amenent  a  revoir  cet  aspect  de  lembryologie  des  Mono- 
cotyledones, dont  je  m'etais  occupe  en  1*157  et  1958.  La  conception  que  j'avais  presentee alors,  peut  se  resumer  ainsi  :  l'embryon  des  Monocotyledones  est  un  protocorme  acotyle, termine  a  ses  deux  extremites,  et  relaye  par  un  bourgeon  axillaire.  J'ai  releve  quelqucs anomalies  concernant  la  place  prise  par  cette  conception  dans  la  discussion  du  probleme. 

Lors  d'un  colloque  sur  la  «  naissance  de  la  forme  chez  l'embryon  »,  Juguet  (1973),  dans 



un  article  precisement  consacre  a  cette  question  chez  les  Monocotyledones,  me  passe  sous silence,  ce  qui  est  son  droit,  mais  il  credite  (p.  350)  Guignard  &  Mestre  (1970)  de  cette 
idee  que  l'apex  pourrait  etre  avorte,  comme  Test  la  radicule,  et  que  le  point  vegetatif  serait alors  un  bourgeon  adventif.  Peu  avant,  sans  que  cela  soit  precisement  motive  par  le  sujet d'une  etude  consacree  a  un  detail  anatomique  du  coleoptile,  Goursat  &  Guignard  (1970) introduisaient  cette  remarque  comme  etant  de  leur  initiative  :  «  On  pourrait  egalement 
admettre  cette  autre  hypothese  :  comme  pour  l'extremite  radiculaire  ou  la  radicule,  demeuree virtuelle  est  remplacee  par  une  racine  adventive,  le  pole  caulinaire  ne  se  differencierait 
pas  et  la  gemmule  de  l'embryon  des  graminees  correspondrait,  en  fait,  a  un  bourgeon  adven- tif ».  C'est  l'argumentation  que  j'utilisais  quatorze  ans  plus  tot  1.  Guignard  &  Mestre (1970)  precisaient  toutefois  que  leur  conception  differait  un  peu  de  la  mienne,  de  ce  fait 
que  le  «  pole  caulinaire  »,  tel  qu'ils  le  supposent,  et  qui  avorterait  au  profit  d'un  bourgeon adventif,  serait  strictement  distinct  de  leur  «  cotyledon  appendiculaire  »,  qui  persiste  en tant  que  tel,  et  dont  le  probleme  reste  entier.  Mais,  Guignard  (1975a)  suivi  de  Ly  Tin  Ba 
(1981),  en  citant  les  deux  ecoles  qui  s'opposent  sur  la  position  du  «  cotyledon  »,  reussissent cette  prouesse  de  ne  pas  faire  allusion  a  ma  conception  du  bourgeon  axillaire,  alors  qu'ils se  servent  de  1'idee  du  bourgeon  adventif  pour  etayer  leur  theorie  de  deux  types  d'embryons chez  les  Monocotyledones.  Mieux  encore,  Guignard  (1975a  :  198),  dans  un  paragraphe sur  lequel  nous  reviendrons  (D.  5),  finit  meme  par  ecrire  que  «  Le  cotyledon  de  la  plupart 
des  Monocotyledons  correspond  ainsi  a  I'axc  priinilil*  avorte  (cotyledon  -I-  bypocotyle)...  », ce  qui  est  exactement  ma  conception  de  1957. 

Ainsi  s'ouvre  un  processus  par  lequel  ['explication  globale  et  coherente  que  j'avais  donnee de  l'embryon  gramineen  serait  occultee,  tandis  que  les  idees  en  seraient  reprises  sous  une forme  a  peine  deguisee.  Ma  version  avait  pourtant  fait  scandale,  puisque  Brown  (1965) 
en  disait  qu'elle  jetail  le  discredit  sur  I'embryologie.  Du  moins  cet  auteur  rapportait  exacte- ment les  choses  comme  je  les  avais  dites,  et  c'est  tres  bien  ainsi. Ces  oublis  ne  sont,  peut-etre,  que  de  simples  negligences,  mais  je  me  devais  de  les signaler,  avant  de  reprendre.  sans  rien  en  retrancher,  ma  demonstration  de  1957. 

1 1 isToiMor  k.  -  Depuis  bientot  deux  siecles,  les  botanistes  discutent  sur  l'embryon des  Monocotyledones,  alors  que  celui  des  Dicotyledones  est  sans  probleme.  II  y  a  la  un malaise  evident,  choquant  meinc  :  car  -  il  est  normal  que  nos  connaissances  soient  toujours 
revisihles,  le  cas  [)reseut   indicpie  que  la  question  de  lVrnl>ryon  des  Monocotyledones  <'st 

confronter  leur  point  de  vue  a  celui  de  leurs  devanciers,  de  sorte  que  la  bibliographie  est 
toujours  bien  suivie  (Roth,  1955,  par  ex.).  En  ce  qui  concerne  l'embryon  gramineen,  j'ai presente,  en  195S.  un  tableau  des  diU'eientes  ojiinions  soutenues  jusqu'a  cette  date.  Peu apres,  Brown  (1960)  a  egalement  donne  un  synopsis  plus  complet,  avec  quatre  vingt  deux 
references.  Puis,  dans  son  travail  fondamental  sur  l'embryogenie  des  Graminees,  Guignard (1962)  a  fait  un  historique  commente  du  sujet.  Ajoutons  encore  Mlada  (1974),  etc.  Les 
travaux  parus  depuis,  sur  l'ensend)le  des  Monocotyledones.  sont  tres  nombreux.  Les  uns, 



hrnites  a  1  embryogenie  concrete  de  quelques  especes  ou  taxons  plus  importants  ;  les  autres, plus  grncraux,  intervenant  dans  la  discussion. 
Cependant,  comme  je  n'ai  pas  l'intention  de  faire  une  mise  au  point  du  sujet,  je  ne citerai,  a  titre  d'exemple,  que  quelques  ecrits  utiles  a  ma  demonstration,  et  ne  fournirai que  les  references  posterieures  au  travail  de  Guignard  (1962),  ou  n'y  figurant  pas. 
Ma  contribution  est  un  travail  de  reflexion.  —  Alors  que  tant  d'excellents travaux  laissent  la  solution  dans  l'impasse,  c'est  probablement  parce  qu'il  s'agit  tout  simple- ment  de  «  decouvrir  l'evidence  ».  Si  je  suis  intervenu  en  1957  dans  cette  question  d'embryo- logie,  c'est  que  je  n'avais  pu  me  satisfaire  des  explications  classiques  pour  la  redaction d'un  ouvrage  general  sur  les  Graminees  (1962).  Brown  (1965)  ecrit  que  les  nombreuses hypotheses  deja  cmiscs  sur  I'etubrvori  gramineen  ne  decouragent  pas  l'imagination  des auteurs,  tels  Pachkov  (1951),  ou  moi-meme  (1957).  Je  crois,  au  contraire,  que  c'est  par 

de  l'embryon  gramineen  une  explication  conforme  aux  lois  du  developpement  vegetal. 
C'est  un  probleme  d'organographtk.  —  La  mise  en  place  du  sujet  me  conduira a  rappeler  quelques  connaissances  elenientaircs.  Saul'  citation.  j*c\  itcrai  les  expressions  de «  lateralite  »,  de  «  terminable  »,  etc.,  qui,  en  s'appliquant  tantot  au  «  cotyledon  »,  tantot  au point  vegetatif,  sont  source  de  confusion,  et  n'ont  aucune  signification  en  soi.  En  raison d'une  conception  different  e  de  remhryon,  il  y  a  aussi  quelques  autres  risques  d'erreur que  j'espere  eviter  dans  le  texte  :  le  point  vegetatif,  dit  primaire,  ou  apical,  par  les  auteurs, est,  pour  moi,  celui  du  bourgeon  axillairc  Le  cotylrdon  »  ft  1'  hypocotyle  »  des  auteurs, sont,  pour  moi,  X axe  primaire,  soit  le  protocorme.  C'est-a-dire  que  le  terme  de  cormus, etant  pris  dans  son  sens  initial  de  tige,  comme  dans  Cormophyte,  le  corps  meme  de  l'embryon est  le  protocorme.  Bien  que  j'approuve  les  termes  de  plantule,  ou  de  blastophyte,  pour designer  l'embryon  a  maturite,  le  fait  d'avoir  a  parler  du  jeune  sporophyte  aux  differents moments  de  son  ontogenese,  me  conduira  souvent  a  employer  celui  d'embryon.  Enfin, malgre  le  titre-choc  de  cette  note,  je  dirai  que  l'epiblaste  des  Graminees  peut  etre  homologue a  un  cotyledon. 

une  juste  comprehension  de  l'embryon  des  Monocotyledones.  Hormis  le  retablissement des  faits  concernant  les  premieres  etapes  de  l'organogenese,  c'est  toute  notre  conception  des rapports  entre  cette  classe  d'Angiospermes  et  les  autres  Cormophytes  qui  s'en  trouve  modifiee. 
/.   LES  ELEMENTS  DU  PROBLEME 

A.  ONTOGfiNIE  :  DE  L'CEUF  A  LA  PLANTULE 
1.  Embryon  et  blastophyte 
II  est  convenu  d'appliquer  le  terme  d'embryon  au  jeune  sporophyte, on,  tel  qu'il  se  presente  lors  de  la  separation  de  la  plante-mere,  et  de 



proembryon  aux  etats  anterieurs  a  son  organisation.  Cette  definition  a  sa  logique.  Cependant, les  embryons  des  graines  a  maturite  presentent  une  telle  diversite,  certains  ont  acquis  si 
nettement  des  caracteres  specifiques  qu'ils  n'ont,  souvent,  plus  rien  d'embryonnaire,  de sorte  que  des  auteurs  les  qualifient  justement  de  blastophytes,  ou  de  plantules  (Plantefol, 
1976).  Cette  distinction  est  d'autant  plus  indispensable  a  notre  propos  que,  selon  moi 
(1957),  c'est  bien  a  son  premier  stade  que  l'embryon  est  termine.  C'est  evident  pour  celui des  Orchidees,  qui  ne  peut  reprendre  son  aetivite  qu'apres  contamination  par  un  endophyte. Quant  a  celui  des  autres  groupes,  on  peut  dire  que  les  differenciations  ulterieures  portent sur  des  corps  distincts  :  Tun,  primaire  et  termine,  qui  est  le  protocorme  radicule  ;  les  autres, subordonnes,  qui  sont  le  bourgeon  axillaire  et  les  (ou  la)  racines  adventives. 

Ces  considerations  nous  conduisent  a  reconnaitre,  des  maintenant,  deux  types  fonda- 
mentaux  d'embryon,  selon  qu'ils  poursuivent  ou  non  leur  differenciation  seminale. 

a)  Embryons  palingenetiques  :  Leur  blastogenese  ne  commence  qu'avec  la  germination. Depourvus  des  organes  haustoriaux  ou  de  reserve  qui  caracterisent  les  autres  types,  leur structure  et  leur  evolution  posent  des  problemes  differents  de  ceux  qui  nous  occupent. 
lis  nous  seront  d'un  grand  secours  pour  notre  demonstration,  mais  nous  n'aurons  a  en  parler que  dans  la  deuxieme  partie  (G). 

b)  Embryons  coenogenetiques  1  :  Leur  blastogenese  seminale  aboutit  a  la  formation de  la  plantule,  dont  la  structure  pose  le  probleme  du  «  cotyledon  ». 

2.  Embryogenie 
Soueges  est  l'un  de  ceux  qui  ont  le  plus  contribue  a  faire  de  l'embryogenie  un  corps de  discipline  autonome.  Selon  lui,  les  processus  de  divisions  cellulaires,  a  partir  du  zygote, 

sont  constants  pour  chacun  des  types  embryonomiques  qu'il  a  reconnus  et  classes.  lis  peuvent etre  observes  jusqu'a  la  formation  des  divers  etages,  organisateurs  fondamentaux  de  la 
Cependant,  plusieurs  auteurs  ont  conteste  une  telle  regularite  de  l'embryogenese. Pour  Yakovlev  (1950),  cette  idee  de  determinisme  histologique  v  ne  fait  qu'introduire une  conception  mecaniste  incorrecte  du  sens  meme  du  processus  embryogenique  ».  Plusieurs des  eleves  de  Soueges  (Lebegue,  1966  ;  Guignard,  19756,  etc.)  ont  eux-memes  montre les  merites  et  les  limites  de  la  classification  embryogenique,  qu'ils  ont  simplifiee,  ou  dont ils  ont  modere  certaines  regies  trop  absolues.  Selon  Mestre  (1967),  on  ne  peut,  au  terme 

de  l'embryogenese,  discerner  rien  de  plus  que  trois  etages  fondamentaux  ;  ce  qui  veut dir.-  que  si  les  dillerents  processus  initiaux  sont  utiles  pour  une  premiere  typologie  des embryons,  ils  ne  changent  rien  quant  a  l'organogenese,  que  Ton  peut  ainsi  concevoir  avec 
Rien  que  cette  premiere  phase  se  deroule  de  fagon  sensiblement  identique  ehez  les deux  classes  d'Angiospermes,  elle  n'est  cependant  pas  sans  interet  pour  nous.  Selon  Juguet 



(1973),  c'est  des  ce  moment  que  s'ebauche  —  plus  souvent  que  cela  n'est  signale  par  les auteurs  —  la  symetrie  faciale,  propre  a  l'embryon  des  Monocotyledones. 

3.  Organogenie  comparee  de  l'embryon  des  Di-  et  Mono  cotyledones 
Etant  admis  que  le  proembryon  resulte  d'auto-partitions  des  blastomeres,  c'est  l'appa- rition  de  meristemes  qui  constitue  le  fait  nouveau,  annonciateur  de  l'organogenese. Chez  les  Dicotyledones,  selon  les  descripteurs  et  d'une  maniere  generale,  deux  regions meristematiques  s'observent  de  part  et  d'autre  du  sommet  du  proembryon  ;  leur  activite va  conduire  a  la  formation  de  deux  cotyledons  ayant,  a  leur  aisselle,  un  meristeme  d'attente, ou  un  bourgeon  differencie.  Puis,  le  cone  vegetatif  entre  en  activite  et  produit  la  gem- 
Chez  les  Monocotyledones,  toujours  selon  les  descripteurs  et  (rune  maniere  generale, une  seule  region  meristematique  se  manifeste  sur  une  face  du  proembryon,  a  un  niveau 

variable,  marque  d'une  legere  depression.  Par  analogie  avec  les  Dicotyledones,  on  pourrait s'attendre  a  ce  que  ce  soit  l'initium  du  cotyledon.  Or,  c'est  celui  du  point  vegetatif.  Quant au  «  cotyledon  »,  il  est  deja  la  ;  c'est  lui  qui  constitue  le  sommet  de  l'embryon  ;  le  descrip- teur  n'attendait,  pour  le  delimiter,  que  l'apparition  du  point  vegetatif. Pour  plus  de  precision,  suivons  avec  Longevialle  (1973)  le  developpement  de  l'embryon d' Asparagus  officinalis  L.,  sur  une  serie  obtenue  par  elle,  grace  a  sa  minutieuse  et  elegante methode  d'extraction.  Le  proembryon  forme  deja  une  masse  globuleuse  (legerement  dissy- metrique)  quand  apparait  la  depression  du  point  vegetatif,  en  position  nettement  sous- 
equatoriale.  Fidele  a  l'enseignement  recu,  l'auteur  qualifie  de  «  cotyledon  »  tout  l'hemisphere distal,  qui  ne  presente,  avec  le  proximal,  aucune  autre  discontinuity  que  celle  de  l'encoche indicatrice.  Mais  ce  n'est  pas  sans  reticence,  car  elle  ajoute  «  que  l'ensemble  hypocotyle- cotyledon  evoque  un  ensemble  tige-feuille,  peu  differencie...  »,  ce  qui  est  conforme  a  la  con- ception du  «  cotyledon  terminal  »  defendue  par  divers  auteurs.  Citons,  par  ex.,  Hanstein 
(1870)  :  «  Le  cotyledon  est  une  continuation  de  l'hypocotyle  »  ;  Fleischer  (1874)  :  «  ...  le cotyledon  terminal  nait  de  la  partie  superieure  entiere  de  l'embryon...  mais  on  ne  pourra le  qualifier  ainsi  qu'apres  apparition  du  point  de  croissance  »  ;  Soueges  (1931)  :  «  ...  c'est l'apparition  de  la  depression  laterale  qui  determine  la  differencial  ion  simultanee  du  bourgeon et  du  cotyledon...  »  ;  Wardlaw  (1954)  :  «  La  region  distale  du  pro-embryon  piriforme  devient un  membre  foliaire  terminal...  »  ;  Juguet  (1971)  :  «  ...  le  caractere  terminal  du  cotyledon ne  nous  apparait  pas  comme  une  illusion,  mais  bien  comnie  n n  fail  red  inx  rit  dans  la  segmen- 

tation ».  Enfin,  bien  que  Randolph  (1936)  soutienne  l'idee  d'un  point  vegetatif  apical, il  admet  que  le  cotvledon  procede  d'une  division  banale  du  proembrvon  et  non  d'un meristeme. 
En  resume,  les  defenseurs  les  plus  obstines  du  «  cotyledon  »  chez  les  Monocotyledones, sont  obliges  de  convenir  que  son  origine  histologique  est  differente  de  celle  des  cotyledons chez  les  Dicotyledones. 
Ces  premieres  etapes  de  l'organogenese  ne  sont  pas  identiques  chez  tous  les  embryons. Alors  que  le  point  vegetatif  apparait  tardivement,  en  position  basse,  sur  le  proembryon 

de  1'  Asparagus,  il  apparait  plus  tot,  pres  du  sommet,  chez  d'autres  especes,  et  il  y  a  tous les  cas  intermediates.  Nous  verrons  (E)  que  ce  sont  les  gradations  d'une  meme  structure, 
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lesquelles,  mal  interpretees,  conduisent  aux  controverses  inutiles  de  «  point  vegetatif apical  =  cotyledon  lateral  »,  et  de  «  point  vegetatif  lateral  =  cotyledon  terminal  ». 

4.  Morphogenie 
C'est  une  etape  de  croissance  qui  ne  concerne  plus  les  embryonomistes.  Hormis  l'ini- tiation  du  bourgeon,  la  polarite  de  l'embryon  s'accuse  avec  la  differenciation  radiculaire et  une  certaine  activite  mitotique  distale  du  protocorme.  Le  developpement  plus  ou  moins avance  des  embryons  consiste,  le  plus  souvent,  en  une  modification  des  rapports  entre  le 

jeune  sporophyte  et  l'albumen.  Par  exemple,  au  stade  de  la  graine  mure,  l'embryon  des Helobiales  ne  dispose  plus  d'albumen,  mais  est  souvent  hypertrophic  (E.  11)  ;  celui  du  Coco- tier  reste  menu  au  sein  d'un  albumen  considerable  ;  celui  du  Mais  est  forme  d'un  haustorium charge  de  reserves,  d'un  albumen  encore  important,  et  d'un  bourgeon  de  plusieurs  feuilles deja  bien  developpees  ;  etc.  Ce  developpement  de  l'embryon  en  plantule  se  fait  souvent aussi  par  depassement  de  certaines  etapes,  concernant,  par  ex.,  les  trajets  vasculaires. 

5.  Typologie  des  embryons  et  plantules 
En  resume,  nous  reconnaissons  trois  etapes  dans  l'accomplissement  du  blastophyte  : 1)  embryogenique  (Soueges,  passim)  ;  2)  organogenique,  par  laquelle  se  separent  les 

embryons  des  Di-  et  Mono-cotyledones,  puis  les  embryons  palin-  et  coeno-genetiques  (Smir- 
nova,  1964)  ;  3)  rnorphogenique,  marquee  d'abord  parle  niveau  de  formation  du  bourgeon axillaire.  puis  par  les  details  de  forme,  de  position  et  d'importance  dans  la  graine  (Martin, 1946).  Plus  precisement,  les  embryons  a  maturite,  ou  plantules,  sont  d'excellents  caracteres generir|iies.  siiK.ii  s peri lupies.  mais  ne  nous  concernent  plus. 

B.  LES  IDEES  PRfiCONCUES 

L  «  Tout  embryon  aurait  necessairement  un  cotyledon  » 
Le  dogme  du  cotyledon  pese  sur  l'embryologie.  II  faut,  a  tout  prix,  trouver  un  coty- ledon parmi  les  organes  ou  appendices  de  l'embryon  des  Monocotyledones.  On  a  tout  invente  : syncotylie  (Sargant  &  Arber,  1915),  heterocotylie  (auct.  mull),  dialycotylie  ( Worsdell, 1916),  pour  demontrer  le  passage  de  deux  cotyledons  en  un  seul...,  ou  l'inverse.  Ces  parti- cularites  peuvent  exister,  c'est  vrai,  mais  non  chez  les  Monocotyledones.  Quant  a  la  petite encoche  laterale,  elle  a  de  bien  grandes  vertus,  puisqu'elle  sert  d'argument  aux  «  termina- listes  »  pour  qualifier  de  «  cotyledon  »  la  partie  distale  de  l'axe  embryonnaire. De  plus,  le  cotyledon  devient  abusivement  l'organe  de  reference  de  l'embryon,  ce  qui 
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apparait  tres  bien  dans  cette  phrase  de  Soueges  (1954)  :  L'embryon  «  peut  etre  alors  partage par  un  plan  equatorial,  en  deux  hemispheres  correspondant  a  la  partie  cotylee  et  a  la  partie hypocotylee  ».  II  en  est  ainsi  des  autres  vocables  :  petiole,  gaine,  fente,  ligule,  cotyledonaires  ; hypocotyle  ;  epicotyle  ;  mesocotyle,  etc.,  tous  termes  depourvus  de  signification  chez  les Monocotyledones,  a  ce  point  que  le  mesocotyle  des  Graminees,  par  ex.,  est  parfois  assimile a  l'hypocotyle  par  les  uns,  plus  souvent  a  l'epicotyle  par  d'autres. 

2.  «  La  morphogenese  de  l'embryon  et  celle  de  la  plante  adulte  seraient  distinctes  » 
Pour  certains  embryologistes,  les  organes  propres  de  l'embryon  seraient  des  innova- tions, non  regies  par  les  lois  habituelles  du  developpement  ;  meme  ceux  presumes  foliaires 

echapperaient  aux  regies  de  la  phyllotaxie,  sans  qu'il  y  ait  lieu  de  s'en  etonner.  Toutefois, les  auteurs  se  partagent  en  deux  tendances.  Selon  les  uns,  la  structure  complexe  de  l'embryon ne  peut  etre  elucidee  que  par  son  ontogenese,  a  l'exclusion,  diront  meme  certains,  de  celle de  la  plante  adulte.  Voici,  par  ex.,  ce  que  Worsdell  (1916)  nous  recommande  :  «  Gardons 
nous  bien  de  regarder  ce  que  devient  le  coleoptile  dans  la  plantule,  c'est  un  piege  qu'il faut  eviter  ;  puisque  le  coleoptile  a  son  origine  sur  le  scutellum,  ce  ne  peut  etre  que  la  ligule 
de  cet  organe  foliaire  ».  Selon  les  autres,  la  structure  de  l'embryon  s'explique  mieux  par celle  de  la  plante  adulte,  grace  a  quoi  on  peut  se  livrer  au  jeu  plaisant  des  homologies. 

3.  «  L'embryon  serait  une  entite  » 

papillon  de  sa  chrysalide.  Selon  Brown  (1965),  par  ex.,  les  scutellum,  coleoptile,  mesocotyle 
et  coleorhize  de  l'embryon  gramineen,  seraient  des  innovations  specialement  aflectees  aux besoins  de  la  germination  ;  elles  ne  seraient  homologues  d'aucun  des  organes  de  la  plante adulte.  «  Par  definition,  dit-il,  le  coleoptile  ne  peut  etre  une  feuille,  puisqu'il  est  directement issu  de  l'embryon,  et  anterieurement  au  point  vegetatif  qu'il  doit  proteger  ».  Cette  premiere interpretation  erronee  oblige  a  d'autres  artifices.  Quand  la  suite  du  developpement  ecarte le  coleoptile  de  sa  base,  on  imagine  une  autre  innovation,  une  prothese  en  quelque  sorte, que  Ton  qualifie  de  mesocotyle  contre  toute  logique.  II  faut  enfin  une  bonne  teinte  de  fina- 
reau  de  la  coleorhize  pour  se  proteger. 

En  resume,  cette  facon  de  concevoir  l'embryon  est  une  solution  de  facilite,  contraire au  principe  de  la  botanique,  qui  se  donne  pour  tache  de  reconnaitre  les  organes  fondamen- taux  sous  les  apparences  de  leur  fonction  (B.  6). 

L  indication  fournie  par  1' origine  dei 
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peine  de  commettre  des  erreurs  en  chaine  par  meconnaissance  de  la  dynamique  du  develop- pement.  En  efTet,  apres  la  meprise  initiale  qui  consiste  a  attribuer  une  structure  foliaire 
a  l'etage  distal  de  l'embryon,  les  anatomistes  reviendraient  sur  leur  jugement  s'ils  ne  negli- geaient  les  enseignements  de  l'organographie  postembryonnaire,  laquelle  est  aussi  une  appli- cation du  principe  des  origines.  Alors,  l'explication  du  coleoptile  serait  toute  simple  (F.  3). 

5.  «  L'embryon  serait  une  preformation  » 
On  peut  tout  iniagincr  sur  un  embr\  on  dc\  eloppe.  de  sorte  que  la  recherche  des  homo- logies, entre  ses  organes  et  ceux  de  la  plante  adulte,  donne  egalement  lieu  a  de  regrettables 

confusions.  Certains  auteurs  se  raecrochent  toujours  a  cette  vieille  idee  selon  laquelle  l'em- bryon serait  l'image  reduite  de  la  plante  adulte  avec  tous  ses  details.  Une  telle  conception est  contraire  aux  enseignements  de  l'ontogenie,  puisque  c'est  precisement  grace  aux  struc- tures elementaires  des  embryons  (pie  soul  possibles  les  homologies  en  embryologie  comparee. 
Le  puzzle  de  l'embryon  gramineen  :  Cet  embryon  s'est  montre  tres  favorable  a  ce  type de  speculation.  Le  scutellum  est  concu  comme  un  organe  foliaire,  ayant  :  limbe,  petiole, gaine,  ligule,  stipules,  auriculcs.  etc.  Cette  image  doit  etre  esthetiquement  satisfaisante, 

Synonymes  compris.  nous  relevons  :  scutellum,  bypoblaste,  epicotyle,  hypocotyle,  mesoco- tyle,  pedicule,  epiblaste,  blaste,  blasteme,  hypopeltatum  (E.  11),  coleorhize,  coleoptile, 
pileole,  sans  parlrr  de  la  gemmule  et  de  la  radicule.  C'est  une  veritable  usine.  D'apres  les homologies  proposers  depuis  bientot  deux  siecles,  nous  constatons  que  les  auteurs  deplacent 
les  differentes  pieces,  sans  pouvoir  les  ajuster  a  la  satisfaction  generale.  C'est  que  le  puzzle est  truque  ;  il  y  a  une  piece  de  trop  :  c'est  le  cotyledon  (scutellum). 

6.  «  La  fonction  des  organes  en  indiquerait  la  nature  » 

et  poils,  analogues  a  ceux  des  feuilles  (Mimeur,  1950  ;  Negbi^  Roller,  1963  ;  Norstog, 1969,  etc.).  Ce  dernier  auteur  a  egalement  observe  que  le  scutellum  assurait  la  fonction rhlorophyllienne  en  experimentation  in  vitro  (1969).  Le  «  petiole  cotyledonaire  »  des  auteurs presente  des  poils  absorbants,  tics  stomatcs,  et  assure  la  photosynthese  chez  nombre  d'especes. En  fait,  ces  caracteres  anatomiques  et  physiologiques  n'autorisent  pas  a  pretendre  que  ces organes  sont  des  feuilles.  car  il  est  bicn  bcureux  pour  les  Cactees,  Euphorbes  succulentes, et  Vanilla  madagascariensis  Rolfe,  pour  citer  une  Monocotyledone  aphylle,  que  les  tiges puisscnt  egalement  remplir  des  functions  chlorophylliennes. 
h)  Depuis  Haberlandt  ISSb  .  de  noinbrcux  auteurs  ont  constate  la  presence  frequente de  poils  absorbants  sur  la  coleorhize.  Pachkov  (1951),  Jacques-Felix  (1957),  Guttenberg v\  INnkow  19;)/  .  suivis  par  d'autres,  en  ont  deduit  qu'il  s'agissait  de  la  radicule  elle- meme.  Mais,  certains  auteurs  (Nishimura,  1922;  Foard  &  Haber,  1962;  Birch,  1963; Mlada,  1974,  etc.)  en  remarquant  que  ces  poils  s'etendent  egalement  sur  l'epiblaste,  font divrrger  les  avis.  Les  uns  pour  dire  que  la  coleorhize  n'est  pas  plus  la  radicule  que  l'epi- blaste ;  les  autres  pour  dire  que  l'epiblaste  ne  peut  etre  une  feuille.  Cette  derniere  negation 
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est  appuyee  par  Norstog  (1969)  qui  n'a  pu  en  obtenir  le  verdissement  en  culture  in  vitro. Toutefois,  de  meilleures  observations  permettent  des  jugements  plus  nuances.  Mc  Call (1934)  precise  que  les  poils  de  l'epiblaste  sont  de  nature  foliaire  et  non  radiculaire.  Pour Norstog  (1969),  les  poils  absorbants  de  la  coleorhize  different  de  ceux  occasionnellement 
produits  par  le  scutellum  et  le  coleoptile.  C'est  que,  en  definitive,  la  faculte  temporaire d'emettre  des  poils  absorbants  peut  etre  largement  partagee  par  les  di verses  parties  des graines  en  germination.  Favarger  (1954  ;  1957)  a  recense  31  especes  de  Saxifraga  dont 1' albumen  presente  ce  caractere. 

c)  L'organograpbie  indique  que  le  coleoptile  est  une  feuille,  opinion  couramment admise  depuis  Percival  (1921).  J'en  ai  fait  moi-meme  la  base  de  mon  explication  du  proto- corme  (1957)  ;  Norstog  (1969)  en  a  obtenu  le  verdissement  in  vitro  ;  Goursat  &  Guignard 
(1970)  ont  signale  l'existence  d'hydatodes  ;  etc.  Dans  ee  cas,  on  voit  que  les  avis  concordent. 
ligule  du  scutellum  (Guedes,  1968).  ?  (  ,  1965),  ou  la d)  Chez  les  Dicotyledones,  cette  polyvalence  de  fonction  revient  aux  cotyledons  qui assurent,  soit  exclusivement,  soit  successivement,  les  fonctions  haustoriales,  de  reserve, 
ou  d'assimilation  chlorophyllienne.  Enfin,  c'est  important  pour  nous  de  le  signaler,  c'est parfois  la  tigelle  acotylee  qui  a  des  fonctions  haustoriales  ou  de  reserve. 

e)  Le  «  mesocotyle  »  donne  egalement  lieu  a  de  semblables  confusions.  Pour  les  uns 
c'est  l'epicotyle,  puisqu'il  est  place  au-dessus  du  ((  cotyledon  »  ou  scutellum  ;  pour  Scklic- 
pour  d'autres  c'est  un  mesocotyle  qui  relie  les  deux  parties  du  «  cotyledon  ».  En  raison  de trajets  vasculaires  difTerents,  correctement  expliques  par  Avery  (1930),  on  en  arrive  a 
dire  que  c'est  un  epicotvle  chez  le  Mais  et  un  hypocotvle  chez  l'Avoine.  Pour  Arstchwager &  Mc  Guire  (1949),  Brown  (1965),  Tateoka  (1969),  etc.,  c'est  finalement  le  terme  de  meso- cotyle qui  convient  le  mieux,  car  la  structure  n'est  exactement  celle,  ni  d'une  tige,  ni  d'un hypocotyle,  ni  d'une  racine.  Airisi  masque-t-on  la  simple  realite  de  cet  entrenceud  de  rami- fication (F.  2). En  conclusion,  si  les  etudes  sur  le  role  des  organes  chez  les  graines  en  germination sont  toujours  les  bienvenues,  les  deductions  que  Ton  peut  en  tirer  ne  sont  que  facultatives, 
car  c'est  l'organographie  qui  decide  des  homologies. 

C.  L'ONTOGENESE  PREPARE  LE   FIT  LP 

Au  cours  de  l'ontogenese,  malgre  1'importante  pause  pin  sml<.ui<|u,.  (atence  avec  ou sans  dormance)  du  blastophyte,  il  n'y  a  aucune  discontinuity  dans  la  morphogenese  des organes  vegetatifs  :  il  n'y  a  que  des  erreurs  d'interpretation.  eomine  eelles  <pie  nous  venons de  relater.  Ceux  des  embryologistes  qui  se  voilent  la  face  plutot  que  d'avoir  a  connaitre la  suite  du  developpement,  et  ceux  des  morphologistes  qui  font  de  l'embryon  un  edifice complique,  sans  rapport  avec  l'embryogenese,  sont  egalement  fautifs.  La  responsabilite des  embryologistes  est  particulierement  engagee,  car  leurs  observations  sont  eautionnees par  des  techniques  avancees. 
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.'expression  de  Mc  Call  (1934),  selon  laquelle  «  L'embryon  est  tout  d'ahord  une  jeune i  »  ;  la  rehabilitation  du  sens  de  plantule  par  Plantefol  (1976),  sont  done  tout  a 
lui  retirer  celui  d'exception,  jalousement  defendu  par  certains  embryologistes. 
•  prohleme  ainsi  correetement  pose,  e'est  un  bien  grand  mot  de  parler  d'honiologies i-s  organes  vegetatils  de  l'embryon  et  crux  de  l;i  piante  adulte,  car  il  ne  s'agit  que  de >ts  morpbologiques,  inherent*  a  tout  developpement  vegetal.  Aucun  des  dispositils 
latifs  qui,  souvent,  deroutent  les  observateurs,  n'echappe  aux  definitions  de  l'orga- ahie.  D'apres  ma  conception  du  protocorme  1957  !,  il  sutlit  de  distinguer  l'axe  primaire, 5  k  une  fonction  haustoriale,  de  son  bourgeon,  dont  la  croissance  donne  la  piante 
opbe,  pourque  plus  rien  ne  soit  eomplique  :  aucun  organe  ne  differe,  fondament  alemeiit , x  de  la  piante  adulte. 

D.  LES  CONCEPTIONS  COT Y L K DO N A 1  RES 

Brown  (1960,  1965)  le  «  cotyledon  est.  ,•(,<■/.  les  Craminees,  une  innovation  exelusise 
nbryon  ;  inutile  de  lui  chercher  d'homologue.  Pour  To.mli.xson  (1970  :  211),  les  Mono- clones out  un  ((  cotyledon  »  eotnme  les  Dicotyledones  en  ont  deux.  Par  contre,  la  plupart 
■»l»rv(»logistes  tentent  de  justilier  les  anomalies  qu'entrame  le  postulat  du  «  cotyledon  ». 

Quest-ce  que  le  cotyledon  ? 
-tte  precision  est  neeessaire,  car  l'une  de  nos  difficultes  resulte  d'un  nialenlendu -logique.  En  efTet,  si  quelque  commentateur  pouvait  faire  admettre  que  Ton  peut  qua- n'importe  (piel  organe  luiustorial  de  cotyledon,  les  discussions  seculaires  sur  cette ->n  n'en  apparaitraieul  .pie  plus  derisoires. ■st  l.ien  apres  «pie  John  Way  ( 1703)  ait  etabli  sa  classification  basee  sur  l'embryon, on  s  est  preoeeupe  de  savoir  ce  tpi'est  le  cotyledon  des  Monocotyledones.  Est-ce  un on  est-il  homologue  de  l'un  de  ceux  des  Dicotyledones  ?  Les  reponses tnenie  terme  est  applique  a  trois  structures  supposees  differentes  :  1) 

pas  un  organe  foliaire  ;  e'est  une  innovation  ;  2)  le  cotyledon  est  un  organe e  axial,  propre  aux  Monocotyledones  (I).  2)  ;  3)  le  cotyledon  est  un  membre  foliaire, logue  a  l'un  de  ceux  des  Dicotyledones  (D.  3). 'our  nous,  le  terme  de  cotyledon  n'est  pas  une  allusion  morphologique  directe  au (xotvXtj),  pouvant  designer  n'importe  quoi  ;  il  a  ete  etabli  pour  les  deux  membres es  de  Vemhryon  des  Dicotyledones,  en  raison  de  leur  ressemblance  avec  les  feuilles  du 
don  des  Grecs.  En  consequence,  l'embryon  des  Monocotyledones  n'a  pas  de  cotyledon '  aucun  organe  qui  reponde  a  cette  definition  de  membre  foliaire. ous  devons  une  interessante  remarque  a  De  Vogel  (1979)  sur  le  cotyledon  chez  les yledones  :  Les  organes  assimilateurs,  portes  sur  l'hypocotyle  des  plantules  epigees, 
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dits  se  situeraient  sur  le  collet,  mais  ils  seraient  generalement  avortes  ou  rudimentaires. 
Cette  suggestion  nous  conforte  dans  l'idee  du  protocorme  acotyle,  ou  a  cotyledon  rudimen- taire,  chez  les  Monocotyledones.  Ajoutons  que  le  terme  de  cotyledon  ne  nous  parait  pas applicable  aux  premieres  feuilles  (fussent-elles  opposees)  des  embryons  palingenetiques et  prothaUiens. 

2.  Les  hypotheses  de  la  terminalite  du  cotyledon  et  d  une  croissance  phyllopodiale, ne  sont  pas  recevables 
De  nombreux  auteurs  out  admis  la  terminalite  du  «  cotyledon  »,  car  elle  s'accordait avec  leur  conception  de  la  croissance.  Pour  eux,  l'embryon  est  preeisement  le  premier  des phyllopodes,  ou  phyllorhizes  (Chauveaud,  1923),  qui  construisent  la  tige  des  Monocoty- ledones. Chez  beaucoup  de  celles-ci,  en  effet,  les  primordiums  foliaires  sont  annulaires  et 

contigus,  de  sorte  qu'ils  semblent  deboiter  les  uns  des  autres,  sans  qu'un  cone  vegetatif autonome  soit  apparent.  Des  1843,  Reissek  indique  que  le  cotyledon  terminal  et  le  bourgeon 
axillaire  des  Momtcot vledoncs  i t n | >  1  i < ] 1 1 < * i i t  line  croissance  sympodiale.  Worsdell  (1916), 
dont  c'etait  egalement  l'opinion,  rapporte  les  observations  des  premiers  embrvologistes, Hanstein  (1870),  Fleischer  (1874),  Hegelmeier  (1874),  Celakowsky  (1897),  deja 
cites  (A.  4).  Tous  s'accordent  pour  dire  que  les  feuilles  gemmulaires  des  especes  etudiees, Juncus,  Carina,  Pistia,  etc.,  font  suite  au  cotyledon  terminal,  et  se  succedent  sans  aucune trace  prealable  de  tige  apicale.  Plus  recemment,  Soueges  defend  cette  conception  a  plusieurs reprises  :  «  Chez  les  Monocotyledones  le  mode  de  croissance  est  generalement  sympodique 
et  se  retrouve  dans  renibryon  oil  l'axe  principal  avorte  en  donnant  le  cotyledon  terminal, tandis  que  se  difTerencie  un  nouvel  axe  de  croissance  qui  se  comporte  comme  le  premier  » (1954  :  387).  II  precis.'  ailleurs  :  -  II  ne  pent  done  pas  se  produire  de  vrais  bourgeons  axillaires, mais  seulement  une  succession,  [tar  voie  svmpodique,  de  bourgeons  terminaux...  »  (1954  : 136). 

L'hypothese  du  cotyledon  terminal  ne  peut  done  etre  soutenue  que  par  celle  d'une croissance  phyllopodiale.  Or,  nos  connaissances  actuelles  nous  permettent  d'allirmer  : que  la  preseance  axiale  est  constante  ;  que  les  primordiums  foliaires  ne  sont  done  pas  les points  vegetatifs  ;  que  les  feuilles  sont  generalement  pourvues  de  bourgeons  axillaires 
admise,  la  croissance  phyllopodiale  se  heurterait  a  la  regie  phyllotaxique,  ainsi  que  je  Fai deja  montre  (1958&). 

Reste  le  probleme  de  glossoiogie  :  un  organe  terminal  peut-il  etre  qualifie  de  coty- 
ledon ?  En  bon  generaliste  qu'il  etait,  Sachs  (1868)  avait  deja  repondu  par  la  negative. Coulter  &  Chamberlain  (1903)  n'admettaient  pas  davantage  qu'un  organe  terminal soit  homologue  a  une  feuille,  et  ils  eomparaient  remltryoii  des  Monoeotyledones  a  celui  des Pteridophytes  (I.  1). 
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que  If  point  vegetatif  de  Xajas  ct  de  ZunnicheUia  est  subapical,  va  faire  ecole  en  ranimant 
l'idee  que  l'embryon  des  Monocotyledones  derive  de  celui  des  Dicotyledones.  C'est  a  Tissue d'un  travail  sur  Ottelia  alismoides  Pers.,  que  Haccius  (1952)  ouvre  la  controverse  qui l'opposera  a  Soueges,  si  bien  que  divers  commentateurs  en  viendront  a  identifier  ces  deux auteurs  a  leurs  positions  antagonistes.  Parmi  d'autres,  eitons  Swamv  &  Lakshmamnan (1962  a  <$•  b),  pour  qui  le  meristeme  epicotylaire  et  le  cotyledon  naissent  bien  cote  a  cdte sur  le  proembryon  de  Najas  lacerata  Rendle  et  de  Halophila  ovata  Gaud.  Meme  lorsqu'il  est evident  que  le  point  vegetatif  se  forme  tardivement,  en  position  laterale,  comme  chez 
Lemna  gibba  L.  (Haccius  &  Lakshmanan,  1966),  le  meme  argument  d'autorite  sera  main- tenu  :  «  ...  la  terminalite  du  cotyledon  n'est  que  la  consequence  souvent  passagere,  d'une preponderance  temporelle  et  spatiale  du  cotyledon  ».  Pour  Guignard  &  Mestre  (1969b)  : 
«  ...  l'apex  caulinaire  de  Y  Agapanthus  iiinht'lhitu.s  I  .'lire,  se  dilTerencie  au  sommet  du  pro- embryon; l'edification  du  cotyledon,  dont  le  primordium  apparait  lateralement,  entraine ensuite  le  rejet  lateral  du  point  vegetatif  ».  A  propos  du  Cocos  nucifera  L.,  Haccius  & 
Philip  (1979)  font  remarquer  que  la  position  terminale  originelle  de  l'apex  caulinaire  est plus  aisement  reconnaissable  chez  les  embryons  massifs,  alors  que  chez  ceux  qui  sont  plus 
petits,  le  developpement  du  «  cotyledon  »  —  en  raison  de  sa  prevalence  dans  le  temps  et 
lYspace  recou vre  l'apex  des  le  depart.  En  appeler  a  l'autorite  de  Gg:bel,  pour  qui  ce sont  les  organes  qui  decident  de  la  disposition  des  cellules  et  non  Tin  verse,  est  une  sage 
resolution.  Mais  il  me  semble  que  Haccius  a  une  curieuse  facon  d'accommoder  ce  precepte a  sa  convenance,  car  dire  que  c'est  la  faute  d'une  croissance  exageree  des  cellules  si  le  «  coty- ledon »  est  terminal,  au  lieu  d'etre  a  sa  bonne  place  de  cotyledon  vrai,  c'est  bien  recourir a  rargument  e\  tographique  eontre  le  raisonnement  organologique. 

Cette  conception  n'est  pas  recevable.  Les  cas  d'beteroeotylie,  signales  chez  les  Mono- cotyledones, resultent  de  mauvaises  interpretations,  consecutives  a  des  coupes  mal  orientees, 
ainsi  que  Haccius  &  Philip  (1979)  l'ont  montre  eux-memes.  De  son  cote,  Johansen  (1945) a  bien  insiste  sur  le  fait  ([lie  les  nieilleurs  travaux.  sur  les  types  d'embryons  les  plus  favo- rables,  n'ont  jamais  pcrmis  d'observer  findice  d'un  deuxieme  cotyledon.  Les  defenseurs de  cette  conception  ue  se  sont  jamais  pose  la  question  de  savoir  pourquoi  il  n'y  a  pas  de bourgeon  cotyledonaire  intercale  entre  leur  «  cotyledon  »  et  leur  point  vegetatif  presume 
axial  (E.  6).  lis  n'ont  jamais  su  expliquer  la  superposition  de  leur  «  cotyledon  »,  suppose foliaire,  et  de  la  vraie  prefeuille  (coleoptile)  chez  les  Graminees. 

4.  L'hypothese  dun  changement  de  polarite  du  point  vegetatif  n  est  pas  recevable 
D'apres  leurs  propres  observations,  certains  embryologistes  ne  pensent  pas  que  la position  laterale  du  point  vegetatif  soit  due  a  un  developpement  excessif  du  cotyledon, 

de  sorte  qu'ils  hesitent  sur  le  choix  d'une  explication  rationnelle.  Juguet  (1973),  par  ex., au  lieu  de  se  debarrasser  de  la  notion  du  «  cotyledon  terminal  .  propose  cette  hypothese  : 
«  l'edification  laterale  du  meristeme  caulinaire  participe  d'un  changement  de  polarite  au cours  de  l'embryogenese  ».  II  fait  done  sienne  cette  idee  de  Chadefaud  (citee  par  Veyret, 1965),  selon  laquelle  l'axe  primaire  se  transformerait  en  cotyledon,  qui  deviendrait  ainsi la  premiere  feuille  d'un  axe  lateral  secondaire.  Cette  proposition  n'introduit  aucune  perspec- tive nouvelle  :  dire  que  l'axe  est  inflechi  par  la  croissance  exageree  du  cotyledon  (D.  3), 
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ou  dire  qu'il  change  de  polarite,  ne  modifie  rien.  Le  caractere  subordonne  du  point  vegetatif nest  pas  davantage  reeonnu  ;  le  «  cotyledon  »  conserve  sa  qualite  de  premiere  feuille,  et  se trouve  en  contradiction  avec  la  regie  phyllotaxique. 

En  consequence,  cette  conception  n'est  pas  plus  recevable  que  la  precedente.  En  outre, meme  si  Ton  concede  a  l'auteur  qu'il  emploie  l'expression  de  changement  de  polarite  dans un  sens  elargi,  cela  n'en  masque  pas  moins  les  realites  de  l'organogenese.  Le  changement  de polarite  des  tissus  organises  n'est  pas  si  aise  chez  les  Cormophytes,  meme  sous  conditions experimentales.  Selon  Gauthebet  (1945),  qui  a  rapporte  de  nombreuses  etudes  sur  le  sujet, 
«  la  polarite  des  tissus  est  l'expression  de  forces  internes  qu'aucune  intervention  exterieure 
mieres  divisions  (Mestre  &  Guigi^a r d,  1973),  elle  est  deja  fortement  etablie,  et  irreversible, 
dans  le  jeime  cormophyte  qu'est  le  proembryon.  Des  lors,  il  est  plus  objectif  de  parler des  correlations  qui  s'exercent  entre  les  organes  et  en  regissent  l'agencement.  Dans  le  cas present,  c'est  l'apex  du  protocorme  («  cotyledon  »  des  auteurs)  qui  initie  le  point  vegetatif de  flanc  et  le  materialise,  a  un  moment  (a  un  niveau)  caracteristique  de  l'espece  concernee. 

5.  L'hypothese  de  deux  types  embryonn aires  fondamentaux  n'est  pas  recevable 
Cette  hypothese  resulte  d'une  importante  evolution  des  idees  qui  ont  conduit  Guignard a  soutenir  successi  vement   [dusieurs  theories  difl'erentes. 1.  Dans  son  travail  fondamental  de  1962,  cet  auteur  alnrme  que  le  developpement  du 

cotyledon  (scutellum)  des  Graminees  «  montre  indubitablement  son  origine  axiale  et  termi- nale  ».  En  consequence,  il  donne  tort  a  ceux  qui,  comme  Yakovlev  (1946),  Haccius  (1952), 
Roth  (1957),  etc.,  «  eonsiderent  que  l'embryon  doit  sa  forme  dissymetrique  a  la  croissance d'un  seul  cotyledon,  avec  rejet  lateral  de  la  gemmule  organiquement  terminale...  ». 

2.  Puis,  consecutivement  a  une  etude  faite  en  commun  sur  l'embryon  de  YAgapan- thus  (1969a),  Guignard  &  Mestre  (19696)  presentent  une  conception  inverse  de  la  prece- dente :  «  Le  cone  vegetatif  de  la  tige  des  Monocotyledones  se  differencie,  comme  chez  les 
Dicotyledones,  an  sommet  du  proembryon  ;  l'edification  du  cotyledon  dont  le  primordium apparait  lateralement  entraine  ensuite  le  rejet  lateral  du  point  vegetatif  ». 

3.  Des  l'annee  suivante,  cette  conception  est,  a  son  tour,  infirmee.  A  l'occasion  de 
Mks  i  kk    11)70),  introduisent  incidemment  l'hypothese  d'un  bourgeon  adventif  qui  rempla- 

laterale  du  point  v^g/tatif  (Juguet,  1971  ;  Longevialle  1973.  par  ex.  .  Guignard  (1975a) parvient  a  cette  conclusion  que  les  theories  precedentes  ne  s'excluent  pas,  mais  qu'elles eoneernent,  respeetivenient,  des  types  diiferents  d'embryons. 
Vouloir  concilier  les  erreurs  contraires  n'est  pas  chose  aisee,  de  sorte  que  cette  tentative 

dones  ancestrales,  surtout  representees  par  les  Helobiales,  dont  l'embryon  resulterait du  rejet  lateral  du  point  vegetatif  par  la  croissance  privilegiee  du  cotyledon  appendicu- 
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laire  (D.  3)  ;  puis,  d'autre  part,  celles  plus  evoluees,  chez  lesquelles  «  le  point  vegetatif, untie  au  sommet,  avorte,  aucun  mouveinent  de  translation  ne  se  produit  :  d'emblee  le point  vegetatif  est  remplace  par  le  developpement  d'un  bourgeon  adventif  sur  le  cote  » (1975a  :  196). Cette  assertion  est  tres  engagee.  Elle  postule  que  le  niveau  du  point  vegetatif  sur 
l'embryon  n'est  pas  un  caractere  morphologique  variable,  mais  un  caractere  fondaniental de  structure.  Cela  suppose,  il  m"  semble,  que  les  embryons  sont,  ou  d'un  type,  ou  de  l'autre. Est-ce  le  cas  chez  les  Monocotyledones  ?  Lv  Thi  Ba  qui,  dans  son  excellent  travail  de  1981, se  refere  a  Guignard,  ou  le  cite  textuellem  >nt  pour  beaucoup  de  ses  conclusions,  est  parfois conduite  a  des  contradictions.  Ainsi,  apres  avoir  atfirme  que  les  Helobiales  sont  homogenes quant  a  leurs  caracteres  embryogeniques,  elle  ajoute  quYlles  se  partagent  entre  les  deux 
types  fondamentaux  d'embryons  :  les  Hydrocharitacees,  Potamogetonacees,  Zannichella- cees  et  Najadacees  seraient  du  premier  groupe.  avee  point  vegetatif  apical  :  les  Alismatacees, Butomacees,  Juncaginacees  et  Aponogetonacees  seraient  du  second,  avee  point  vegetatif 
ration  (1978),  elle  indique  que  la  position  de  I'initium  du  point  vegetatif  dans  la  moitie 

la  position  est  caracteristique  des  unites  taxonomiques  concernees  (E.  3,  4,  7). 
II  y  aurait  bien  d'autres  reniarques  h  (aire  sur  cette  theorie.  On  ne  comprend  pasj.ot.r- 

rernbryon  «  ancestral  »  serait  homologue  de  celui  des  Dicotyledones,  c  est-a-dire  dont  le ■  point  vegetatif  apical  »  serait  rejete  sur  le  cote  par  le  «  cotyledon  appendiculaire  »  parti- 

Mais  l'auteur  ne  croit  guere  a  son  cotyledon  axial,  puisqu'il  le  considere  a  nouveau comme  foliaire,  et  se  heurte  toujours  a  l'anomalie  cotyledon-coleoptile,  qu'il  tente  de  sur- 

penultieme  (E.  8).  P  ? Cette  ultime  tentative  de  Guignard  ne  fait  que  souligner  le  caractere  deplorable  de 
ces  discussions  de  «  terminalite  »  et  de  «  lateralite  ».  II  sullit  d'admettre  la  conception  du protocorme  ramifie,  telle  que  je  l'ai  exposee  en  1957-58,  pour  que  tout  soit  limpide  dans  la structure  de  l'embryon  coenogenetique,  et  pour  que  toutes  les  hypotheses  precedents apparaissent  superflues. 



//.  LA  SOLUTION  :  BANALISER  UEMBRYON 

J'ai  bien  attriste  W.  Brown  (1965)  avec  ma  version  de  l'embryon  gramineen.  Un 
Je  pose  alors  la  <| tn  st ion  :  ou  sont  le  cotyledon,  le  point  vegetatif  et  la  racine  primaire  de 
l'embryon  orchideen,  qui,  de  plus,  ne  peut  reprendre  son  developpement  postseminal qu'avec  le  concours  d'uue  myeorhize  ?  Voila  une  infirmite  qui  semble  assez  bien  reussir a  cette  famille  des  Orchidees,  puisque,  avec  quelque  vingt  mille  especes,  elle  represente 
un  contingent  non  negligeablc  des  Monocotyledones,  et  qu'elle  est  un  argument  majeur dans  la  comprehension  de  l'embryon. 

E.  L'EMBRYON  C(ENOGENETIQUE  EST  UN  PROTOCORME  TERMINE  ET  RAM  IF  IE" 
J.  Le  cormus  d'abord 
Les  embryologistes,  ai-je  repete,  sont  domines  par  cette  idee  de  ['omnipresence  du cotyledon  (B.I  .  Ponrquoi  vouloir  que  l'embryon,  normalemenl  const  itue  d'une  tigelle et  d'une  radicule,  tel  qu'il  est  si  parfaitement  represente  par  toutes  les  figures  publiees, soil  eoill'e  par  un  «  cotyledon  »  ?  Fst-il  done  si  ditlicile  d'adniettre  (pie  l'end)ryogenese  des Connopliytes  pnisse  reeonstitner  d  ahord  le  cormus,  base  et  support  de  l'organisation  ulte- 

n'est-il  pas  la  partie  essenlielle  de  l"embryon  .'  Kmbekgeh  (I960  :  70)  dit  a  ee  sujet  :  «  L'inter- pretation  foliaire  du  corps  des  plantes  vasculaires  est  infirmee  par  l'embryogenese  qui niontre  .pie  le  jeune  embryon  forme  bien  un  axe  dont  les  feuilles  et  les  racines  sont  des emanations,  aussi  bien  chez  les  Phanerogames  que  chez  les  Cryptogames  ».  Cette  remarque 
s'appli*pie  encore  mieux  aux  cormus  acotyles  des  Monocotyledones  ;  et  a  ceux  que  revolu- tion a  inventes  chez  (jnebpies  I  )icot yledones,  Harringtonia,  par  ex. 

2.  Morphogenese  de  la  pousse  vegetative 
On  m'a  repr.udie  de  comparer  l'embryon  gramineen  a  la  partie  nodale  d'un  chaume. Je  vais  aggraver  mon  cas.  Je  vais  dire  que  l'organogenese  de  l'embryon  est  identique  a celle  de  la  pousse  vegetative,  a  ceci  pres  qu'elle  est  limitee  a  un  seul  initium. La  pousse  vegetative  nous  interesse  :  a)  par  le  principe  meme  de  son  fonctionnement  : b   par  les  rapports  morphologiques  entre  l'apex  et  les  initiums  lateraux. 
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a.  II  est  sullisamment  admis.  je  pense.  apres  les  travaux  de  Plantekol,  Buvat,  etc., 

cites  par  Nougarede  (1965),  que  l'apex  meme  du  cone  vegetatif  n*est  pas  meristematique, mais  qu'il  assure  la  distribution  chronique  et  spatiale  des  meristemes  de  Mane,  initiateurs des  membres  foliaires  et  de  leur  bourgeon  axillaire. 
b.  L'espace  compris  entre  l'apex  et  I'initium  le  plus  reeent  pent  varier  au  gre  de  certains facteurs  exterieurs  et  genetiques.  11  est  minimum  avec  It'  premier  plastochrone  qui  suit 

en8periode  de  repos  (Cho'uard,  1952)^  il  est  caracteristique  des  genres  et  eipeces,  comme chez  les  Graminees,  par  ex.  (Sharman,  1947)  :  ou  bien  encore,  de  40  u,m  seulement  chez Luzula  pedemontana  Boiss.  &  Reut.,  il  atteint  160  u.m  chez  Agroptjron  repms  Pal.  Beauv. (Catessojv,  1953)  ;  a  peine  discernable  chez  beaucoup  de  Monocotyledons  hulbeuses  ou pachycaules,  il  est  important  chez  Helodea.  On  pourrait  multiplier  les  exemples. 

il.s  diraient  que  I'initium  est  apical  <hez  Luzula.  par  ex..  rl  lateral  chez  l/rhx/m,  par  ex. 
3.  Le  protocorme  initie  un  seul  bourgeon 
Le  processus  que  nous  venous  de  rappeler  commence  des  ["embrvon.  Le  veritable  apex 

des  auteurs)  qui  se  manil'este  aiusi  en  un  point  plus  ou  moins  ecarte  de  l'apex.  A  cet  egard, [uiisque  Ton  parle  de  plastochrone.  il  serait  plus  logique  de  s'exprimer  en  termes  de  temps, 
Nous  avons  deja  evoque  (A.  3  ;  D.  5)  ces  particularity  qui  sont  a  1'origine  des  querelles entre  «  terminalistes  »  et  «  lateralistes  »  du  point  vegetatif.  En  fait,  il  s'agit  d'une  seule  et meme  structure,  qui  s'exprime  diverseinent  en  fouction  des  groupes  taxonomi<[ues  con- cernes.  Classes  selon  ce  critere,  les  embryons  forment  une  serie  continue  (Veyret,  1965  : 

100)  qui  s'etend  des  Potamogetonaeees.  Najadaeees.  etc.,  a  initiation  precoee,  aux  Liliacees, 
Cyperacees,  etc..  a  initiation  tardive.  II  s"agit  done  d  un  caractere  taxonomique.ee  ipii  est 
adventif.  Est-il  associe  a  d'autres  en  une  serie  e\ oluti ve  .'  L  est  probable,  mais  non  au  sens 
se  deroule  dans  le  cadre  de  la  «  terminalite  initiale  du  point  vegetatif  »,  avee  bendo-yon dicotyle  pour  origine. 

4.  Le  bourgeon  se  situe  toujours  au  meme  niveau  organotaxique 
L'accroissement  (A.  4),  au  coins  dmpiel  le  Idastnphvte  aequiert  ses  dimensions  et  forme 

don  lateral  »  en  position  terminale.  Leurs  expressions  :  «  deplacement  d'organe  »  :  «  motive- 
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meat  de  translation  »  ;  «  deplacement  progressif  sur  le  cote  d'un  apex  primitivement  diffe- rence au  sommet  de  l'embryon  »,  etc.,  sont  a  proscrire.  En  effet,  c'est  la  partie  distale  de  la tigelle  qui  s'accroit  plus  ou  moins,  de  sorte  que  c'est  la  position  du  bourgeon  qui  doit  servir de  reference. 

Des  esprits  chagrins  me  reclameront  une  feuille  axillante  :  il  n'y  en  a  pas.  En  effet, ce  qui  distingue  l'initium  produit  par  l'embryon,  de  celui  produit  par  la  pousse  vegetative 
labfe,  si  ce'  n'est  l'epiblaste  chez  les  Graminees  (F.  5).PMais  l'efement  essentiel  de  l'initium de  (lane  est  le  meristeme  lui-meme,  et  non  la  feuille  temporaire.  De  sorte  qu'un  tel  bourgeon n'a  rien  d'extraordinaire,  et  peut  etre  qualifie  d'axillaire,  au  meme  titre  que  ceux  des  tiges 
aphylles.  Ajoutons  que  cette  absence  de  membre  foliaire  sur  l'axe  primaire  se  poursuit frequemment  sur  le  rameau,  dont  les  premieres  feuilles  sont  scarieuses. 

6.  Le  bourgeon  axillaire  est  1  equivalent  du  bourgeon  cotyledonaire 
Chez  les  Dicotyledones,  l'origine  meristematique  des  cotyledons  a  done  generalement pour  consequence  la  formation  d'un  bourgeon  axillaire,  ou  d'un  meristeme  d'attente,  suscep- tible d'evoluer  ulterieurement.  Les  premiers  bourgeons  qu'ont  a  supprimer  les  cultivateurs de  tomate,  sont  ceux  des  cotyledons.  Van  Tieghem  (1891)  disait  meme  que  tout  embryon decapite,  puis  coupe  en  quatre,  pouvait  produire  quatre  plantules.  Plusieurs  etudes  sont 

consacrees  a  ce  type  de  bourgeons  chez  les  Dicotyledones  ;  mais  qu'en  est-il  chez  les  Mono- cotyledones  ?  Par  analogie,  les  auteurs  devraient  trouver  un  tel  bourgeon,  ou  son  initium, 
intnvale  nitre  ce  qu'ils  qualifient  de  «  cotyledon  »  et  ce  qu'ils  qualifient  de  «  point  vegetatif 

Par  contre,  selon  la  conception  du  protocorme  ramifie,  c'est  precisement  le  bourgeon lateral  qui  est  axillaire  du  cotyledon  rudimentaire  :  epiblaste  des  graminees,  ou  virtuel  : 
axilla  chez  les  autres  types  d'embryons  (Jacques-Felix,  1958a). 

7.  L'initium  du  bourgeon  n  est  jamais  organiquement  apical 
Nous  avons  relate  les  arguments  qu'avancent  les  auteurs  pour  defendre  la  lateralite du  «  cotyledon  »  (D.  3).  En  voici  qui  pretendent  que  le  point  vegetatif  est  initialement terminal  :  «  La  preuve  que  le  point  vegetatif  est  terminal  c'est  qu'il  apparait  sur  l'etage superieur  de  l'emhryon  »  ;  «  il  tire  son  origine  de  Ca  »  ;  «  le  cotyledon  et  l'epicotyle  (point vegetatif)  naissent  Tun  et  l'autre  de  l'etage  terminal  (q)  du  proembryon  »  ;  etc...  Voila  qui est  bien  heureux.  Ce  serait  plus  facheux  si  le  bourgeon  se  formait  ailleurs  que  sur  la  partie caulinaire  de  l'embryon. Certains  auteurs.  sans  se  defaire  de  la  theorie  du  cotyledon,  sont  cependant  plus  precis. Pour  Vallade  (1969),  par  ex.,  «  (la)  mise  en  place  de  l'apex  caulinaire,  s'effectue  dans  la 
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region  apicale  du  proembryon,  tnais  en  marge  de  la  zone  axiale  basophile  ».  He  plus,  tous 
les  documents  publics  montrcnl  que  l'initium  se  situe  toujours  sur  le  flanc  du  cone  apical du  protocorme,  ainsi  qu'il  apparait  a  l'excellente  figure  du  Najas  lacerata  que  nous  repro- duisons  (p.  30). 

Ces  embryons,  dont  l'initum  est  subapical,  sont  exactement  comparables  aux  pousses vegetatives,  les  plus  frequentes  chez  les  Monocotyledones,  chez  lesquelles  il  y  a  contigui'te de  rinitium  et  de  l'apex.  Emportes  par  leur  conviction,  des  auteurs  seraient  meme  tentes 
La  preseance  caulinaire  est  egalement  attestee  par  le  trajet  procambial,  tel  qu'il  est figure  ou  signale  par  les  auteurs.  Selon  Juguet  (1971)  «  le  caractere  strictement  terminal 

du  cotyledon  des  Cyperacese  est  encore  souligne  par  l'aspect  rectiligne  du  faisceau  procam- bial qui  va,  en  droite  ligne,  de  la  base  de  rhypocot  vie  ;m  sommet  du  cotyledon...  ».  Pour Vallade  (1969)  «  Le  corps  embryonnaire  possede  typiquement  une  symetrie  axiale  ». II  est  vrai  que  cet  argument  ne  peut  etre  generalise,  car  il  y  a,  inversement,  des  embryons chez  lesquels  les  vaisseaux  passent  directement  de  Ja  partie  radiculaire  au  bourgeon.  Ces 
caracteres  sont  a  l'origine  de  la  distinction,  faite  par  Gati.n  f  IDOfi).  entre  embryons  droits et  embryons  courbes  (cf.  E.  9). 

En  resume,  on  voit  que  bien  des  auteurs  font  des  efforts  pour  s'en  tenir  a  la  theorie cotyledonaire,  alors  (pie  leurs  propres  observations  montrent  la  realite  du  protocorme 

8.  La  ramification  (caractere  subordonne  du  bourgeon)  est  attestee  par  la  prefeuille 
La  prefeuille  a  une  excellente  valeur  indicative.  Kile  s'observe  a  la  base  de  tout  rameau vegetatif,  ou  florifere  (bracteole)  ;  elle  s'y  trouve  en  position  opposee  a  la  feuille  axillante (ou  bractee),  c'est-a-dire  qu'elle  est  adossee  a  l'axe  prealable  (Bugnon,  1967  ;  Tomlinson, 1970  ;  etc.).  Sa  presence  sur  l'embryon  est  done  une  preuve  irrefutable  de  la  ramification. Tres  evidente  chez  les  Graminees  (F.  1),  sous  le  nom  de  coleoptile,  elle  est  plus  rudimentaire, ou  tardivement  degagee  du  protocorme,  chez  les  autres  Monocotyledones,  et  surtout,  elle est  designee  sous  les  noms  divers  de  «  gaine  »,  «  ochrea  »,  «  ligule  »,  etc.,  qui  en  masquent  la signification.  Toutefois,  sa  position  adossee  est  evidente. 

9.  La  radicule  est  une  partie  de  l  embryon  ;  l'embryon  coenogenetique  (plantule)  peut 

Malgre  d'excellents  travaux  anatomiques,  le  probleme  racinaire  de  l'embryon  donne lieu  aux  memes  confusions  que  celui  du  cotyledon.  Avec  des  termes  mal  definis,  on  se 
preoccupe  de  symetrie,  polarite,  priorite,  morphologie,  etc.,  alors  que  l'organographie  est negligee,  et  que  la  structure  reelle  de  l'embryon  est  meconnue. Ainsi  qu'il  apparait  a  ce  type  de  phrase  :  «  ...  la  radicule  de  l'embryon  est  une  racine secondaire  qui  a  rcmplace  tres  tot  la  racine  principale  avortee  »,  l'erreur  la  plus  habituelle est  de  considerer  que  la  premiere  racine  est  la  radicule,  quelle  qu'en  soit  la  nature.  Gatin (1906),  par  ex.,  a  propos  de  certains  Palmiers,  distingue  :  «  la  «  radicule  »,  premiere  racine 
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a  la  precedente  ;  la  «  gaine  radiculaire  »,  partie  basale  de  l'embryon. Pour  nous,  il  n'est  d'autre  radicule  que  la  base  radiculaire  elle-meme.  En  effet,  puisque l'homologie  entre  les  embryons  (proembryons)  des  Di-  et  Mono-cotyledones  est  admise 
par  tous,  la  radicule,  chez  les  deux  classes,  ne  pent  etre  qu'en  eontinuite  epidermique  avec la  partie  caulinaire.  Les  embryons  palingenetiques  (Orchidees,  G)  sont  demonstratifs  a  cet 
egard,  car  l'apparition  tardive  des  premieres  racines  adventives  sur  la  pousse  I'eudlee evite  les  confusions.  Ainsi,  pour  Veyret  (1965  :  90),  «  ...  la  presence  de  poils  absorbants  sur le  protocorme  traduit  sa  nature  exacte  (de)  radicule  embryonnaire...  ».  En  reconnaissant 
a  la  base  radiculaire  de  l"enil>ryon  coenogenetique  la  faculte  d'extraire  le  bourgeon  hors .le  la  graine,  Klebs  (1881-1885)  la  concevait  bien  comme  etant  la  radicule  des  Monocoty- ledones. La  remarque  de  Reissek  (1843)  etait  egalement  pertinente  :  «  La  coiffe  racinaire est  le  corps  radiculaire  du  bourgeon  terminal  avorte  ;  la  radicule  endogene  depend  du bourgeon  axillaire  »,  ce  qui  donnait  bien  a  comprendre  le  caractere  secondaire  du  bourgeon et  de  la  racine  adventive.  Ainsi  comprise,  la  radicule  a  toujours  un  devenir  tres  limite  chez 
les  Monocotyledones.  Sa  croissance  peut  s'arreter  des  son  emergence  hors  de  la  graine  ; on  bien  elle  s'allonge  (|iiel([ue  peu  avant  d'etre  perforee  par  une  racine  adventive,  comme chez  les  Graminees  (F.  4),  certaines  Scillees  (Chouard,  1931),  etc.,  ce  qui  en  a  beaucoup 

Quant  aux  racines  adventives,  elles  ne  diffcrenl  en  rim.  par  leur  nature,  de  cedes  qui se  forment  sur  la  plante  adulte.  La  presence  de  deux  nceuds  sur  le  blastophyte  ramifie justifie  certaines  positions  apparemment  aberrantes  :  la  racine,  dite  «  radicule  »  par  Gatin, est  exactement  celle  du  nceud  prefoliaire,  ce  qui  explique  son  orientation  oblique  ;  par  contre, 
corme.  C'est  la  un  excellent  exemple  de  depassement,  puisque  la  racine  du  rameau  est  emise avant  celle  de  l'axe  primaire.  Ce  type  de  depassement  ne  doit  pas  etre  confondu  avec  celui 
particulieres,  independantes  des  faits  precedents.  Enfin,  des  cas  litigieux,  entre  radicule et  certaines  racines  axiales,  peuvent  exister  :  c'est  TafTaire  des  anatomistes.  Gatin  (1908) avait  deja  signale  les  difFerents  degres  de  l'endogenie,  et  considerait  ce  caractere  comme evolutif. 

En  conclusion,  le  terme  de  radicule  doit  etre  reserve  a  la  seule  formation  racinaire  du proembryon.  Si  des  auteurs  ne  veulent  pas  accorder  cette  qualite  a  toute  base  radiculaire, ils  ne  doivent  cependant  pas  la  reporter  sur  la  premiere  racine  adventive  emise.  Les  quali- ficatifs  «  primaire  »,  «  secondaire  »,  etc.,  ne  doivent  pas  etre  substantifies,  ni  appliques  a 

10.  La  germination  se  fait  «  a  reculons  » 

la  germination  des  Monocotyledones  de  celle  des  Dicotyledones.  Gatin  (1906)  fvait  deja fait  cette  remarque  que  la  germination  des  Palmiers  se  fait  en  deux  etapes  :  1)  emergence de  la  base  de  l'embryon  ;  2)  germination  proprement  dite.  Precisons  que  c'est  seulement 
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au  recul  du  bourgeon  que  nous  faisons  allusion,  car  Je  tropisme  de  la  base  radiculaire  est normal.  Ce  processus  est  general,  sauf  chez  les  especes  exalbuminees  (Helobiales)  et  chez 
celles  dont  l'embryon  est  lateral  (Graminees).  On  peut  dire  qu'en  aucun  cas  une  plantule de  Monocotyledones,  parmi  tous  les  types  connus  (Chouard,  1931  ;  Boyd,  1932),  n'est analogue  a  une  plantule  de  Dicotyledones  parmi  les  seize  types  proposes  par  de  Vogel (1979).  Les  convergences  elles-memes  sont  rares  et  ne  peuvent  preter  a  confusion.  Telle plantule  de  Monocotyledones,  dont  le  protocorme  est  lamine  et  assimilateur,  n'est  pas comparable  a  celle  d'une  espece  monocotylee  de  Dicotyledones.  Inversement,  telle  Dicoty- ledone  a  germination  hypogee,  dont  les  deux  cotyledons  restent  inclus  dans  la  graine,  et dont  la  gemmule  se  degage  sur  le  cote,  se  distingue  sans  erreur  de  la  plantule  de  Monoco- tyledone  a  protocorme  haustorial. Enfin,  la  germination  renvotive,  parfois  ties  speetaculaire,  ne  difTere  pas,  dans  le  prin- 
cipe,  du  type  habituel.  C'est  egalement  par  allongement  que  le  protocorme  (petiole  cotyle- donaire  des  auteurs)  peut  entrainer  «  a  reculons  »  le  bourgeon  axillaire  jusqu'a  70  cm  de profondeur,  ou  l'ecarter  de  plus  d'l  metre  de  la  graine  (Lodoicea).  On  conviendra  que  ce serait  beaucoup  pour  un  «  petiole  cotvledonaire  ».  Ce  tvpe  de  germination  n'a  pas  son  equi- valent chez  les  Dicotyledones. 

Ces  caracteres  germinatifs,  propres  a  cbaeune  des  deux  classes  d'A ngiospermes,  ne sont  pas  ceux  qu'entrainerait  une  simple  difference  dans  le  nombre  des  cotyledons.  II  y  a de  80  a  95  %  de  Dicotyledones  qui  out  une  plantule  epigee  (de  Vogel,  1979)  adaptee  a une  autotrophic  rapide  :  paracotyledons  assimilateurs,  feuilles  immediatement  deployees, 
un  certain  temps  tributaire  des  reserves  seminales  :  haustorium  obligatoire,  cataphylles mediocres,  etc.  Ces  comportements  respectifs  correspondent  a  des  structures  differentes  : 
cormus  dicotyle,  a  croissance  apicale,  d'une  part  ;  cormus  haustorial,  acotyle  et  ramifie, 

11.  Fonction  de  reserve  et  hypertrophic  du  cormus 
Les  embryons  ccenogenetiques  sont  done  surtout  caracterises  par  leur  comportement haustorial  au  cours  de  la  germination.  Si  certains  penvenl  constituer  des  reserves  au  cours 

de  la  vie  seminale,  ce  ne  peut  etre  que  par  le  protocorme.  C'est  ce  type  d'embryon,  carac- teristique  des  Helobiales,  que  Smirnova  (1964)  qualifie  d'autoembryonnaire.  Ajoutons que  les  embryons  haustoriosentellaires  Smirnova,  1964)  ont  egalement  cette  faculte.  Chez 
les  Graminees,  par  ex.,  ce  que  Ton  qualifie  inut  ilement  <l"h ypopeltatum  ou  de  talon,  n'est qu'une  expansion  du  protocorme.  Encore  est-elle  souvent  deerite  on  liguree  de  maniere inexacte,  d'apres  des  coupes  sagittales.  En  realite,  elle  enveloppe  souvent  toute  la  plantule, comme  chez  les  Panicees,  par  ex.,  et  sa  forme  insolite  ne  le  cede  en  rien  a  celles  des  embryons 
d' Helobiales,  des  Ruppia,  par  ex.  (Ly  Tin  Ba,  1981). Ces  hypertrophies  peuvent  poser  des  questions  en  raison  des  deformations  qu'elles occasionnent.  Mais  il  est  bien  evident  que  Ton  doit  se  garder  de  leur  attribuer  une  signifi- 

cation organographique  qu'elles  n'ont  pas. 



F.  LE  MODELE  GRAMINEEN 

Wardlaw  (1954)  estimait  que  les  Graminees  presentent  le  developpement  embryon- naire  le  plus  complexe  qu'il  y  ait  parmi  les  vegetaux.  Pour  nous,  bien  au  contraire,  ce  sont les  rapports  organographiques  entre  scutellum,  coleoptile  et  «  mesocotyle  »,  qui  nous  font 
eomprendre  la  structure  de  l'embryon  des  Monocotyledones. 

I .  La  prefeuille  |      coleoptile  =  pileole) 
Aya.it  justement  abandonne  le  concept  de  ligule,  les  auteurs  sont  de  plus  en  plus 

axiale.  Comme  ils  considered  que  le  scutellum  est  egalement  foliaire,  ifs  doivent  uVer  de subterfuges  pour  expli<pier  l  aiioinalie  phyllotaxique  ainsi  induite.  Certains  supposent  des 
sequences  inexact es  dans  I'ordre  de  formation  des  membres  foliaires  :  1)  scutellum  ;  2) epiblaste;  3)  coleoptile  (Negri  &  Koller,  1963).  Guignard  &  Mestre  (1970)  invoquent our  anomalie  signalee  par  Ley aeiier  (1970),  selon  laquelle,  chez  Galanthus  nivalis  L., 

absence  de  prefeuille;  d'autre^art  elk  a  ete  dementie  par  Brunaud  ,V  Turlier  (1971)  \ Guignard  &  Mestre  (1970)  suggerent  egalement  que  la  differenciation  preeoce  du  coleoptile sur  le  scutellum.  lui  eviterait  dVn  subir  lantagonisme.  Enfin,  Guignard  (1975)  imagine 

ccla  impli.p.e.  A  pros  Perceval  ( 1921)  ̂cVall  (1934)  I  cependant  tonfirmTque  ((^a ressemldanee  marquee  entre  coleoptile  et  prophylle  ne  peut  etre  fortuite  ».  Malheureusement, 

Pour  mm  (1957),  ll  prefeuille  (coleoptile)  est  la  preuve  irrefutable  :  1)  du  caractere  subor- donne  du  bourgeon  :  2)  du  cructere  ruultwiirc  du  scutellum,  uuquel  die  est  adossee. La  prefeuille  des  Graminees  est  partieulierement  significative.  On  la  retrouve  a  tous les  niveau  x  :  sur  le  bourgeon  axillaire  de  chacun  des  noeuds  vegetatifs  de  la  plante  adulte  ; 
dans  I'utrieule  des  Coix,  ou  l'anthecie  $  est  axillaire  ;  dans  le  systeme  ramifie  des  epillets, ou  elle  est  la  palea  de  l'anthecie,  la  lemma  en  etant  la  bractee  axillante  (Jacques-Felix, 1902.  fiii.  I  :  dans  les  inflorescences  cymoides  d' A ndropogonese  el  de  Maydese,  telles  que  je les  ai  decrites  sur  Coir  larrynn-jobi  L.  (Jacques-Felix,  1961).  Reeder  (1953;  1956)  a deja  denonee  la  pretendue  speeifieite  du  coleoptile.  Ajoutons  que,  sur  les  prefeuilles  suivantes, les  cordons  vaseulaires  sont  en  nomlire  impair,  mais  ils  sont  reietes  hors  de  la  partie  dorsale, 
et  deux  d'entre  eux  sont  plus  developpes,  ee  qui  indique  bien  qu'il  y  a  coaptation  entre  la prefeuille  et  I'axe  sur  lequel  elle  est  adossee  (Jacques-Felix,  1962,  fig.  11). 



2.  Entrenceud  dempattement  (=  mesocotyle  =  pedicure 
La  nature  exacte  du  coleoptile  etant  admise,  il  n'y  a  pas  de  probleme  du  «  mesocotyle  »  : eet  entrenceud  raccorde  le  noeud  du  protocorme,  a  celui  de  la  prefeuille.  Malgre  sa  banalite organographique,  en  raison  de  quelques  particularity  anatomiques  et  physiologiques, dont  la  mise  au  point  a  ete  faite  par  Tucker  (1957),  cette  partie  caulinaire  a  provoque 

autant  de  vaines  discussions  que  les  autres  parties  du  blastophyte  (B.  6).  On  sait,  d'apres Prat  (1932  :  179-181),  que  son  allongement  peut  atteindre  jusqu'a  20  cm  chez  Coix.  Ce meme  auteur  exprime  la  particularite  physiologique  induite  par  le  coleoptile  en  disant  que «  Le  noeud  pileolaire,  contrairement  a  tous  les  autres,  est  bipolaire  :  il  est  encadre  de  deux 
massifs  meristematiques...  »  (1945  :  56).  Ces  questions  ont  fait  l'objet  de  nombreuses  etudes  ; elles  sont  etrangeres  a  notre  sujet. 

En  conclusion,  toutes  ces  appellations  :  mesocotyle,  epicotyle.  byporotyle,  sont  depour- vues  de  signification  et  sont  a  proscrire.  Cependant,  il  ne  suftit  pas  de  dire,  comme  le  font 
de  nombreux  auteurs,  qu'il  s'agit  du  premier  entrenceud  de  la  tige  ;  il  convient  de  preciser que  c'est  l'entrenceud  d'empattement  du  blastophyte.  Par  ailleurs  il  est  parfaitement homologue  de  tons  ceux  qui  suivetit  ( hypoprophylles  de  F.  Bugnon,  1967)  sur  le  chaume (Jacques-Felix,  1962,  fig.  8). 

3.  Genese  de  la  ramification 
La  premiere  ramification  des  Graminees,  telle  qu'elle  est  demontree  par  l'organographie, est  done  celle  du  protocorme.  Pourquoi  un  fait  aussi  evident,  commun  a  tous  les  embryons 

ccenogenetiques  des  Monocotyledones,  n'est-il  pas  admis  ?  Depuis  Hanstein  (1870),  les anatomistes  sont  perplexes  en  raison  de  ce  que  le  coleoptile  se  difference  sur  l'etage  superieur du  scutellum,  avant  que  n'apparaisse  le  point  vegetatif.  Mais  c'est  precisement  le  mode  de croissance  le  plus  habituel  chez  les  Monocotyledones,  dont  nous  avons  vu  (D.  2)  qu'il  est caracterise  par  des  primordiums  foliaires  annulaires,  et  souvent  proeminents.  Quant  a 
la  surrection  du  soubassement  cellulaire,  porteur  du  coleoptile  et  du  point  vegetatif,  n'est-ce pas  un  fait  banal  d'allongement  intercalaire  !  Que  Ton  me  pardonne  cette  lapalissade,  mais l'organologie  est  l'etude  des  organes,  basee  sur  leur  developpement.  Comme  le  preconisait Turpin,  il  faut  laisser  «  voir  venir  ».  II  y  a  done  des  deductions  qui  s'imposent  :  puisque  le 
lable.  Le  scutellum  est  cet  axe.  Car  ce  n'est  pas  l'ontogenese  qui  commet  des  erreurs  ;  ce  sont les  botanistes,  pour  justifier  le  cotyledon. Depuis  L.  C.  Richard,  qui  distinguait  le  blaste  de  rembryon,  plusieurs  auteurs  ont 
marque  de  1'interet  pour  ce  caractere  temporaire  du  «  corps  primitif  »  (Vallade,  1969) 
de  la  plantule,  mais  ils  n'en  ont  pas  deduit  qu'il  s'agissait  du  protocorme,  premier  axe termine.  En  realite,  ce  mode  de  croissance,  avec  elimination  des  premiers  elements  des 
sympodes,  se  poursuil  chez  les  espeees  rhizomateuses  et  autres,  comme  je  1'avais  deja  sche- matiquement  figure  (1957a).  On  peut  le  qualifier  d'unipolaire  (J.  4). 



4.  Radicule  (=  Coleorhize) 
Nous  avons  indique  (K.  9)  le  sens  qu'il  fallait  donner  au  terme  de  radicule.  Cette  defi- nition a  etc  facilitee  par  I'embrvon  gramineen.  La  conception,  proposee  independamment par  Pachkov  (1951),  Jacques-Felix  (1957),  Guttenrerg  &  Pankow  (1957),  selon  laquelle la  coleorhize  des  Graminees  est  exactement  la  radicule,  de  croissance  limitee  et  remplacee 

par  des  racines  adventives,  est  aujourd'hui  largement  adoptee.  Ceci,  tant  a  la  suite  de  deduc- tions innrpbolodques.  ([ue  d'examens  histologiques  approfondis  (Guignard,  1962,  1975; Negri  \  Roller,  1963  ;  Guignard  &  Mestre,  1970  ;  Mlada,  1974  ;  Philip  &  Haccius, 1976  ;  etc.). 

5.  Axilla  (=  fente  cotyledonaire)  et  epiblaste 
Je  ne  me  hattrai  pas  pour  l'epiblaste  (cf.  E.  5).  Rudiment  cotyledonaire,  ou  simple excroissance,  l'epiblaste  a  etc  Ires  diversetnent  interprete  (voir  synopsis  Jacques-Felix, 19586  ;  Brown,  1960).  Ajoutons  quelques  opinions  plus  reeentes  :  deuxieme  feuille  embryon- naire  (Negri  &  Roller,  1963)  ;  excroissance  de  la  partie  radiculaire  (Brown,  1965  ;  Mlada, 1974)  ;  deuxieme  axe  avorte  (Guignard,  1975a),  etc. 
Ce  n'est  pas  son  existence  qui  m'a  guide  en  1957  dans  la  definition  d'un  bourgeon axillaire  :  c'est  l'inverse.  C'est  la  presence  du  bourgeon  au  niveau  nodal  du  protocorme,  qui 

m'a  fait  dire  que  s'il  existait  un  cotyledon  (  lie/.  It  s  Graminees,  ce  ne  pouvait  etre  que  l'epi- blaste. L' existence  de  cet  organe  semble  eti  correlation  avec  la  position  laterale  de  l'embryon. Plusieurs  auteurs  out  d'ailleurs  souligne  son  role  dans  la  rupture  du  tegument  seminal, 
lors  de  la  germination.  Typiquement  absent  ou  present  selon  les  groupes,  c'est  un  bon caraetere  systematique  (pie  Kinges  (1961)  a  bien  etudie  die/  Ics  Era grosteae. 

V axilla,  depression  du  protocorme  ou  se  situe  le  bourgeon,  est  evidente  sur  tous  les 
embryons  coenogenetiques.  Parfois  completement  refermee,  on  est  bien  oblige  d'y  voir  une adaptation  aux  germinations  «  a  reculons  »  (E.  10)  qui  doivent  s'effectuer  par  le  passage etroit  des  opercules  ou  pores  germinatifs,  menages  dans  le  tegument  seminal  coriace,  ou  le noyau  selereux,  des  diaspores  de  nombreuses  especes. 

G.  L'EMBRYON  PALINGfiNfiTIQUE  ORCHIDltEN  N'EST  PAS  RAMIFlfi 

Les  embryons  palingenet iques  sout  cenx  d'especes  qui  vivent  plus  ou  moins  exclusi- vement  en  symbiose,  ou  en  parasite,  selon  le  degre  de  leur  inaptitude  a  assurer  les  fonctions 
cbloropbyllienne  et  d'absorption  des  solutions  minerales.  Les  graines  elles-memes  sont  gene- ralement  peu  ou  non  albuminees.  II  est  interessant  de  remarquer  que  Ton  ne  connait  pas 
de  parasites  parmi  les  Monocotyledones,  et  que  les  mycotrophes  sont  egalement  peu  repan- dus  :  Triuridacees  ;  certaines  Burmanniacees  ;  quelques  Orchidacees.  Par  contre,  la  blasto- genese  par  symbiose  mycorhizique  est  generale  chez  les  Orchidacees,  bien  que  leur  germi- nation in  vitro,  sur  solutions  nutritives  adequates  /'Mariat),  permette  de  n'attribuer  qu'un 



1.  Blastogenie  du  protocorme  orchideen 

^  C'est  a  l'ceuvre  de  N.  Bernard  (1874-1911).  tout  entiere  elaboree  de  1899  a  1909, 
dacese.  En  ce  qui  concerne  1'embryogenie  et  la  blastogenie.  nous  nous  appuierons  sur  les resultats  obtenus  et  rassembles  par  Veybet  (1965)  sur  ees  questions.  Dans  les  conditions 
naturelles,  la  tuberisation  mycorhizique  est  le  prealable  neeessaire  a  la  blastogenese  germi- native.  Elle  amene  l'embryon  a  peu  pres  au  memc  stade  que  eelui  du  type  cwnogenetique avant  organogenese.  Le  protocorme  manifestc  sa  reprise  de  eroissance  par  nne  polarite 
cytographique  prononcee,  mais  la  suite  de  son  developpement  est  evidemment  tres  dine- 
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haustorium  apical  pour  exploiter  les  reserves  seminales.  En  consequence,  son  apex,  non degrade  par  une  fonction  trophique,  reprend  sa  croissance,  donne  une  pousse  vegetative, 
d'abord  avec  des  cataphylles,  puis  avec  des  feuilles  progressivement  normales.  C'est  alors que  les  racines  adventives  de  l'axe  feuille  se  substituent  aux  poils  absorbants  du  protocorme, et  assurent  l'autotrophie  de  la  plante. Contrairement  a  certains  auteurs,  Veyret  (1965)  pense  que  la  pousse  feuillee  est 
normalement  axiale,  et  non  adventive,  ce  qui  n'exclut  pas  la  formation  accidentelle  de bourgeons  surnumeraires,  du  moins  dans  les  conditions  experimentales.  De  toute  maniere, 
ce  on  ces  bourgeons  sont  la  preuve  indiscutable  de  la  nature  caulinaire  de  l'etage  distal  de 

2.  Le  protocorme  orchideen  n  est  jamais  cotyle 
En  travaillant  sur  ma  conception  du  protocorme  en  1957,  il  m'arrivait  de  penser  que 

caulinaire.  Cela  ue  peut  se  produire  chez  les  embryons  ccenogenetiques,  en  raison  de  la 
decheance  haustoriale,  niais  nous  venons  de  voir  que  l'apex  de  l'embryon  orchideen  reprend son  activite,  sans  etre  assimile  a  ce  fameux  «  cotyledon  terminal  »  qui  rejetterait  le  point vegetatif  sur  le  flanc. Cependant,  Veyret  (1965)  rapporte  que  certains  embryons  seraient  cotyles,  ce  quelle exprime  par  la  formule  :  «  especes  cotylees  :  etage  I  =  cotyledon  ;  especes  acotylees  :  etage  I =  point  vegetatif  ».  11  va  de  soi  que,  pour  nous,  le  «  cotyledon  »  invoque  est  exactement  la 
parti*-  caulinaire  de  l'embryon.  L'etage  I  des  embryonomistes  est  deja  defini  sur  le  pro- embryon  ;  il  ne  saurait  changer  de  nature  en  cours  de  route.  Chez  les  embryons  ccenogene- tiques, il  est  limite  a  son  role  haustorial  et  initie  le  bourgeon  de  substitution  sur  la  zone 
nodale.  Chez  l'embryon  orchideen  il  est  le  premier  entrenoeud  entre  le  protocorme  tuberise et  la  premiere  feuille.  Pour  que  l'embryon  dit  «  cotyle  suit  identique  a  celui  du  type  gene- ral, il  faudrait  que  l'apex  soil  systematiquement  degrade  et  remplace  par  un  bourgeon. Or.  Ic  developpement  de  ce  type  d'embryon  n'a  pu  etre  suivi  par  l'auteur  :  l'exemple  du Hletilla,  cinprunte  a  Bernard,  n'est  pas  significatif,  ni  davantage  ceux  d'embryons  figures avec  un  bourgeon  lateral,  manifestement  adventif  d'apres  le  manque  de  prefeuille.  En  realite, non  seulement  rien  n'indique  que  l'apex  des  embryons  dits  «  cotyles  »  est  «  termine  »,  mais il  montre,  au  contraire,  une  certaine  activite  meristematique  signalee  par  l'auteur. Pour  nous,  de  tels  embryons  sont  l'ebauche  de  ces  plantules  dont  Veyret  nous  entre- 
tions,  de  produire  des  rhizomes  tuberises  aphylles,  qui  s'allongent  de  plusieurs  entrenceuds avant  de  difTerencier  une  pousse  feuillee.  La  question  de  savoir  si  ces  axes  sont  monopodiques 
on  sympodiques  inerite  d'etre  posee,  elle  n'est  pas  essentielle. En  conclusion,  dans  tous  les  cas,  les  embryons  orchideens  sont  la  demonstration  de  la  nature 
caulinaire  de  V etage  I  des  embryonomistes,  cest-d-dire  de  la  non  existence  du  «  cotyledon  ter- 



H.  EMBRYONS  SOMATIQUES 
Des  embryoides  sont  obtenus  de  plus  en  plus  couramment  a  partir  de  cultures  de  tissu. Leur  morphogenese,  y  compris  chez  les  Monocotyledones  :  Bromus  ;  Allium  ;  Asparagus  ; Iris  ■  Elteis  guineensis  Jacq.  (Rabechau lt  &  Martin,  1976),  etc.,  est  identique  a  celle  des embryons  issus  du  zygote. 

I.  MODELES  ET  GENERALISATION 

Notre  demonstration  du  protocorme  raniifie  pent  se  resumer  d'apres  les  deux  modeles que  fournissenl  les  embryons  orebideen  et  gramineen.  L'ontogenese  abregee  de  reinbryon orchideen  en  fait  un  modele  de  simplieite.  Le  fait  d'etre  separe  de  la  plante-mere  des  l'etat de  proembryon,  et  d'etre  ainsi  livre  a  l'autotrophie,  meme  si  c'est  par  mycotropbie  inter- posee,  a  d'importantes  consequences  sur  la  blastogenese.  L'aHlux  trophique  se  faisant par  la  region  radiculaire,  l'apex  conserve  sa  faculte  vegetative.  Ce  proembryon  est  done  deja un  protocorme  polarise,  depourvu  de  cotyledon,  susceptible  d'auto-organisation,  dont  la croissance  est  monopodiale,  comme  chez  I'embryon  des  Dicotyledones.  En  d'autres  termes, c'est  bien  l'etage  /  qui  est  l'axe  caulinaire,  d'abord  latent,  puis  actif. Le  proembryon  des  especes  coenogenetiques  etant  identique,  en  tous  points,  a  celui 
des  Orchidaceze,  c'est  egalement  un  cormus,  dont  l'etage  /  tie  pent  rien  avoir  de  commun avec  un  cotyledon.  D'ou  nous  pouvons  generaliser  : Uembryon  de  toutes  les  Monocotyledones  est  un  protocorme,  dont  le  sommet  caulinaire ne  peut  etre  un  cotyledon. 

Les  differences  que  manifestent  ulterieurement  les  embryons  e<enogenetiques  dans  la realisation  des  blastophytes,  sont  exclusivement  dues  au  mode  de  la  nutrition  intraseminale, 
et  surtout  k  la  preparation  de  la  phase  heterotrophique  de  la  germination.  L'etage  caulinaire du  protocorme  perd  sa  faculte  meristematique,  en  raison  de  sa  fonetion  baustoriale,  mais 
il  initie  un  bourgeon  de  remplacement,  ainsi  qu'il  apparait  a  I'embryon  gramineen.  En  effet, le  coleoptile,  dont  le  caractere  de  prefeuille  s'impose  facilement,  est  Findice  irrefutable  de la  ramification.  Rappelons  que  ce  coleoptile  a  ete  longtemps  considere  comme  une  ligule 
du  «  cotyledon  ».  En  consequence,  l'organe  homologue,  qualifie  de  ligule  ou  d'ochrea  chez les  autres  Monocotyledones,  est  egalement  une  prefeuille,  et  confirme  que  le  point  vegetatif 

Uembryon  coeno genetique  (blastophyte  ou  plantule)  des  Monocotyledones  est  un  protocorme termine  a  son  apex,  et  rami  fie  sur  le  cote. 
D'apres  plusieurs  caracteres  de  I'embryon  gramineen,  dont  la  formation  simultanee de  plusieurs  racines  seminales  sur  le  nceud  du  protocorme,  il  est  evident  que  la  radicule 

ne  peut  etre,  ni  toutes  ces  racines,  ni  une  seule  d'entre  elles.  En  consequence,  c'est  bien  la 
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l'histoire  des  Monocot yledones.  Malbeureusement,  die  n'a  pas,  jusqu'a  present,  apporte  la clarte  desirable,  en  raison  du  dogme  du  cotyledon  dont  elle  est  encombree. 

a.  Le  concept  du  «  cotyledon  phyllopodial  »  suppose  1'autonomie  des  Monocotyledones. Pour  toute  line  serie  d'auteurs  (D.  2),  ee  type  de  developpement  est  «  la  cle  de  la  compre- hension de  tons  les  embryons  monoeotyles  »  :  «  la  position  du  cotyledon  est  one  caracteris- tique  des  Monocotyledones  »;  etc.  Lorsque  Soueges  est  critique  par  Haccius  (1952), 
il  reagit  vivement,  tant  en  embryologiste  qu'en  generaliste  :  «  Si,  dit-il,  le  cotyledon  etait lateral,  comme  chez  les  Dicotyledones.  ainsi  disparaitrait  !;i  difference  londamentale  qui 
separe  les  deux  grandes  classes  d'Angiospermes  »  (1954).  II  precise  ailleurs,  et  en  plusicurs occasions,  que  ce  qui  distingue  les  Mono-  des  I )i-eotyledones  «  ce  sont  la  nature  nxiale  du cotyledon  chez  les  premieres  et  leur  nature  appendieulaire  (  lie/,  les  seeondes  ».  On  ne  peut etre  plus  net.  Selon  cet  auteur  (1959),  la  separation  des  deux  classes  se  serait  produite  chez 
les  Proangiospermes  (Engler),  a  la  suite  d'une  mutation,  «  simple  accident  »,  qui  aurait provoque  la  formation  du  point  vegetatif  a  1'apex  de  l'embryon,  dans  un  cas,  et  lateraleineiit. dans  l'autre,  avec  toutes  les  consequences  que  cela  pouvait  entrainer  sur  la  structure  et  le 

engages  dans  le  choix  d'une  filiation.  Par  contre,  ceux  dont  la  conviction  est  que  les  deux types  d'embryons  des  Angiospermes  sont  evolutifs,  partagent  aisement  l'idee  d'un  rapport direct  entre  les  deux  classes.  Quelques  phylogenelistes  (J.  5)  out  soutenu  une  filiation  dans 
le  sens  monocotylie-dicotylie  (Worsdell,  1916).  Plus  nombreux  sont  ceux  qui  invoquent 
une  evolution  de  sens  inverse  (D.  3)  a  l'appui  de  leurs  autres  arguments.  C'est  Takhtajan (1966),  par  ex.,  dont  l'opinion  anterieure  se  trouve  confortee  par  son  ralliement  a  une  con- ception evolutive  de  l'embryon.  Pour  Guignard  &  Mestre  (1969/>)  «  il  n'y  a  pas  de  dille- rence  fondamentale  entre  les  Mono-  et  Di-cotyledones  quant  a  l'origine  de  leurs  cotyledons et  a  leur  valeur  morphologique...  «  II  n'est  pas  indispensable  d'envisager  une  separation  tres ancienne  des  deux  phylums...  Une  origine  polyphyletique  des  Monocotyledones  a  partir 
d'un  stock  ancestral  de  Dicotyledones  peut  etre  plus  valablement  consideree  ».  La  theorie unitaire  de  Guignard    1975a)  confirme  ce  point  de  vue. 

c.  Apres  reexamen  de  l'ensemble  des  caracteres  de  l'embryon,  Mestre  (1981)  change completement  d'opinion,  et  conclut  que  «  ...  les  Monocotyledones  pourraient  etre  considerees comme  des  Angiospernies  primitives  directement  issues  des  Pteridophytes  ».  Cette  nouvelle conception  est  positive  dans  son  principe,  inais  nous  verrons  plus  loin  .J.  2)  que  les  argu- ments organographiques  utilises  ne  sont  pas  recevables. 
Certains  des  anciens  embryologistes,  Celakowskv,  Hofmkistkh.  Coi  i.ri-:it  \  Ciiam- he r lain,  etc.,  ont  egalement  ra[iproche  le  type  embryonnaire  des  Monocotyledones  de celui  des  Pteridophytes  (Ceratopteris,  Isoetes,  etc.),  voire  meme  de  celui  des  Bryophytes, 

mais  en  se  basant  principalement  sur  la  discontinuity  organographique  entre  1'axe  primaire, qu'ils  comparaient  a  un  thalle,  et  le  bourgeon  actif. 
d.  Notre  notion  du  protocorme,  valable  pour  l'ensemble  des  Monocotyledones,  permet de  se  liberer  des  theories  cotyledonaires  precedentes.  Elle  renforce  l'idee  d'une  autonomie complete  des  Monocotyledones  ;  elle  conduit  necessairement  a  en  situer  l'origine  dans  une souche  ancestrale  distincte  (Jacques-Felix,  19586). 



2.  Evolution  biomorphologique  de  I'embryon,  des  Pteridophytes  aux  Angiospermes 
D'apres  ce  que  nous  savons  des  embryons  et  plantules,  y  compris  ceux  et  celles  de 

certaines  Dicotyledones  (G.  a  &  b),  les  feuilles  sont  essentiellement  des  organes  d' assimi- lation chlorophyllienne,  alors  que  les  fonctions  haustoriales  exclusives,  tant  aux  depens des  reserves  seminales  que  des  plantes-hotes,  sont  devolues  aux  axes  caulinaires. I /evolution  de  ces  caracteres,  au  travers  des  Pteridophytes  et  des  Angiospermes,  et 
dans  chacun  de  ces  groupes  respeetivement,  moutre  que  l'acquisition  precoce  de  premieres feuilles,  ou  de  cotyledons  assimilateurs,  progresse  des  Pteridophytes  aux  Dicotyledones, 
oil  elle  atteint  son  rnaximiuu  cliez  les  especes  a  paracotyledons.  Kn  d'autres  termes,  revo- lution conduit  a  un  racourcissement  de  la  phase  heterotrophe  du  blastophyte,  grace  a  une 
nutrition  de  plus  en  plus  directe  de  I'embryon  par  la  plante-mere.  Ceci,  d'abord  par  le  pas- sage fundamental  de  reinhrvon  prothallien  a  I'embryon  seminal;  puis,  par  la  poursuite inegale  de  cette  evolution  chez  les  Angiospermes.  A  eet  egard,  il  est  bien  evident  que  I'em- bryon acotyle  des  Monoeotyledones,  tout  en  montrant  lui-meme  une  gamme  evolutive etendue  (Boyd,  1931),  est  plus  primitif,  par  sa  structure  et  sa  fonction,  que  celui  des  Dico- 
des  caracteres  strieteineut  embryogeniques,  nous  le  comparons  maintenant  a  celui  des 
nous  eonstatons  que  les  pteridologues  soul  confrontes  a  de  memes  problemes  de  blastogenie  : les  mis  inairitieiinent  (pie  la  eroissance  est  phyllopodiale,  les  autres  constatent  la  preseance ddt.  axe.  ce  qui  est  plus  generalement  admis  (Guervin  &  Le  Coo,  1972).  Puis,  si  nous essayons  de  coin  prendre  hi  blastogenie  de  telle  espece,  du  Gymno gramme  sulphurea  L., 
par  ex.,  d'apres  celle  du  protocorme  ramifie  des  Monoeotyledones,  nous  postulons  que l'haustoriuin,  facheusenient  <pialiiie  de  «  pied  »,  serait  l'etage  distal  du  protocorme.  Celui-ci 
attribuee  aux  Leptosporangiees.  Ce  serait  la  eroissance  de  la  partie  proximale  qui  pousse- rait  «  a  reculons  »  i  K.  10).  hors  du  prothalle,  le  blaste  lui-meme,  polarise  par  son  point  vege- tatif  et  sa  premiere  racine  adventive.  Hanstein,  refute  par  Vt.adesco  (1935),  avait  deja 
homologue  le  «  pied  »  a  l'axe  primaire.  Plus  recemment,  des  pteridologues  ont  relate  la discontinuity  de  la  vascularisation  chez  la  plantule  d'Equisetum  (Laroche,  1965)  ;  ou  de Gymnogramme  (Guervin  &  Le  Coq,  1972)  ;  ces  derniers  ont  meme  compare  l'element vascularis*'  primaire  a  l'axe  hypocotyle  des  Spermatophytes.  Je  pense  que  ces  remarques sont  favorables  a  mon  interpretation,  car  la  discontinuity  signalee  par  ces  auteurs,  pent etre  consideree  comme  une  ehauche  de  la  ramification  des  embryons  coenogenetiques  chez 

logiques,  sans  signification  (.rgarmgraphique.  Cependant,  selon  le  principe  de  l'embryologie comparee,  si  des  rapports  existent  entre  Monoeotyledones  et  Pteridophytes,  e'est  necessaire- ment  sur  leurs  embryons  qu'ils  peuvent  etre  deceles.  L'objectif  est  done  d'elucider  le  passage de  lYmbryogenie  a  rorganogenie,  en  se  basant  sur  le  concept  du  protocorme  ramifie,  plutot que  de  s'attarder  a  des  bistoires  de  «  terminalite  »  ou  de  «  laterality  »  du  «  cotyledon  ». Les  remarques  tres  recentes  1  faites  par  Mestre  (1981)  sur  les  caracteres  embryoge- 
1.  Je  n'ai  pu  consulter  cette  etude  qu'au  moment  de  remettre  mon  manuscrit  a  l  impression. 



-  33  - 
niques  des  Pteridophytes  et  des  Monocotyledones  vont  dans  ce  sens.  Malheureusement, 
en  accablant  l'embryon  gramineen  d'organes  inexistants,  Mestre  persiste  dans  une  con- ception (B.  5)  contraire  a  ce  principe  de  l'ontogenie,  selon  lequel  ce  sont  precisement  les structures  elementaires  de  l'embryon  qui  permettent  les  brillants  resultats  obtenus  en embryologie  comparee.  Je  ne  pense  done  pas  que  les  rappor  ts  entre  IVinlirvon  des  Fougeres 

3.  Refutation  des  arguments  invoques  pour  une  filiation  Di-  Mono  cotyledones 

a  souligner  le  manque  d'originalite  des  Monocotyledones.  Emberger  (1960),  par  ex.,  enu- mere  quatorze  caracteres  communs  anx  deux  classes  :  de  plus,  il  distingue  trois  phylums 
de  Monocotyledones,  dont  l'un  inclut  les  Piperales.  Pour  Kudhyashov  (1965),  les  Mono- cotyledones n'ont  que  des  caracteres  secondares,  et  sont  issues  de  differents  groupes  de Dicotyledones.  Mais  que  valent  certaines  de  ces  appreciations  alors  que  celle  concernant 
l'embryon  est  manifestement  erronee  !  Ces  conceptions  accreditent  l'idee  que  le  passage d'une  classe  a  l'autre  (a  l'echelle  phylogenetique  toutefois)  se  ferait  au  gre  de  la  perte  d'un cotyledon,  ce  qui  est  faire  totalement  abstraction  des  autres  caracteres,  ceux  des  organes 
vegetatifs  n'etant  pas  les  moins  importants.  S'il  en  etait  comme  le  disent  ces  auteurs,  nous aurions  des  Monocotyledones,  ga  et  la,  parmi  les  Dicotyledones,  comme  nous  avons  des 
apetales.  Selon  cette  optique,  certains  des  caracteres  en  cause,  ceux  de  l'embryon  par exemple,  seraient  surevolues,  au  sens  de  Gaussen,  ce  qui  semble  peu  probable.  Pour  preuve de  leur  evolution,  Emberger  (1960)  souligne  que  les  caracteres  archaiques,  deceles  chez 
certaines  Dicotyledones,  n'apparaissent  jamais  chez  les  Monocotyledones.  Comment  celles-ci pourraient-elles  presenter  les  archai'smes  d'un  phylum  auquel  elles  n'appartiennent  pas  ? L'apocarpie  est  evidemment  le  point  fort  qui  justifierait  l'origine  commune  des  deux  classes. D'une  part,  ce  caractere  primitif  peut  fort  bien  etre  partage  par  des  groupes  paralleles, sans  impliquer  une  filiation.  D'autre  part,  Li  Thy  Ba  (1981)  a  montre  que  l'opinion  classique d'une  liaison  Ranales/Helobiales  est  infirmee  par  l'embryogenie.  La  neotenie  a  ete  egale- 
(Takhtajan,  1966).  Cela  me  parait  peu  probable  et  superflu.  Chouard  (1952)  a  deja  fait allusion  a  ce  facteur  comme  etant  susceptible  de  produire  experimentalement  de  nouveaux taxons.  Effectivement,  il  y  a  des  especes  neoteniques  chez  les  Monocotyledones  (Tomlinson, 
1979),  comme  il  y  en  a  chez  les  Dicotyledones,  mais  ce  processus  ne  peut  etre  a  l'origine 

4.  Autonomic  et  archaisme  des  Monocotyledones 
De  nombreux  auteurs,  de  disciplines  diverses,  ne  partagent  pas  les  opinions  prece- dentes.  Independamment  de  ceux  qui  ont  rapproche  les  Monocotyledones  des  Pteridophytes, 

d'apres  les  caracteres  de  l'embryon,  d'autres,  Lindiger  (1910)  cite  par  Chauveaud  (1923), Campbell  (1928),  etc.,  ont  egalement  suggere  cette  raeme  origine.  Parmi  les  paleobota- 



nistes,  Boureau  (1954),  par  ex.,  a  estime  que  les  documents  fossiles  de  Monocotyledones 
remontent  plus  haut  dans  le  passe  qu'il  n'est  admis  habituellement,  et  se  rattacheraient significativement  aux  Pteridophytes.  Corner  (1964),  s'appuyant  sur  des  considerations generales,  est  persuade  que  les  Monocotyledones  sont  apparues  avant  les  Dicotyledones. 
Tomlinson  (1970),  en  se  consacrant  principalement  a  leur  etude,  entend  reagir  contre  l'atti- tude  qui  consiste  a  traiter  les  Monocotyledones  en  «  parents  pauvres  »  des  Angiospermes, 
et  a  sous-estimer  les  caracteres  qui  en  font  l'unite.  II  me  parait  egalement  opportun  d'insister sur  leurs  caracteres  structuraux  et  biomorphologiques,  qui  permettent  de  mieux  les  situer parmi  les  Cormophytes. 

Bien  que  nous  ayons  en  a  rcallirmer  la  preseance  de  l'apex  dans  le  processus  de  la  crois- sance  (D.  2),  ce  n'est  cependant  pas  par  hasard  si,  phyllopode,  phyllorhize,  unite  de  crois- sance,  etc.,  ont  ete  concus  d'apres  le  modele  des  Monocotyledones  et  des  Pteridophytes 
A.  Tronchet,  ̂ 954).  La  participation  des  feuilles  a  I' edification  et  a  l'epaississement  des axes,  a  defaut  de  croissanee  seeondaire,  est  une  caracteristique  importante  de  ces  deux 
groupes,  a  laquelle  de  nombreux  travaux  ont  ete  consacres.  C'est  ce  manque  de  nettete dans  la  distinction  histologique  de  la  tige  et  des  bases  foliaires  qui  fait  dire  a  certains  auteurs 
que  ces  plantes  n'ont  pas  de  vraies  feuilles.  Cela  se  traduil  encore  plus  simplement  :  par  les 
nettement  caduques  tuais  mareeseentes,  etc. 

Le  caractere  adventif  de  l'appareil  racinaire  commence  des  l'embryon.  A  ce  propos, nous  avons  deja  suggere  (19586)  qu'il  s'agissait  d'un  caractere  archa'ique,  et  non  d'une degradation  evolutive  de  la  radicule,  comme  le  pensait  Pachkov  (1951).  Bien  au  contraire, 
c'est  la  radicule  qui  s'est  aflirmee  au  cours  de  revolution  chez  les  autres  Spermatophytes. Ainsi,  l'appareil  racinaire  des  Monocotyledones  se  rapproche  surtout  de  celui  des  Pterido- phytes, d'autant  que,  dans  les  deux  cas,  la  mycotrophie  (condition  primitive,  dont  les plantes  tendent  a  s'affranchir  au  cours  de  revolution,  Boullard,  1958)  y  est  plus  frequente que  chez  les  Dicotyledones. Ces  deux  caracteres  buidameiitaiix  :  croissanee  cambiale  nulle  ou  mediocre;  systeme racinaire  adventif.  determinent  les  types  biomorphologiques  et  en  limitent  les  possibilites. 
Certes,  il  ne  manque  pas  de  Dicotyledones  tracantes,  mais  c'est  presque  le  cas  general chez  les  Monocotyledones.  ou  les  arbres  a  pivot  racinaire  sont  inexistants,  les  especes  den- droides  rares.  Plus  generalement  ce  sont  des  herbes  aux  axes  debiles  (stoloniferes  et  rhizo- 
mateuses)  ;  ou  aux  axes  reduits  a  l'extreme  (bulbeuses).  Chez  ces  formes  de  vegetation, que  l'on  peut  qualifier  d'unipolaires,  l'individu  disparait  au  profit  de  la  colonie  diffuse  et migratrice,  aver  deperissement  des  parties  anciennes,  caractere  sur  lequel  Chauveaud (1923)  avait  deja  attire  l'attention.  En  consequence,  ce  sont  les  Monocotyledones  qui, partout,  fournissent  les  effectifs  des  geophytes  et  hemicryptophytes,  sans  etre  aucunement des  formes  seenndairement  adaptees. 

Nous  avons  rappele  ces  simples  faits  pour  bien  marquer  qu'il  n'est  pas  si  facile  de  passer d'une  structure  de  Dicotyledone  a  celle  de  Monocotyledone,  comme  certains  auteurs  le donnent  a  croire.  Que  les  Monocotyledones  aient  re^u  quelques  families  litigieuses,  c'est possible:  qu'elles  soient  mono-  ou  poly-phyletiques,  cela  ne  me  preoccupe  pas.  Je'pense seulement  que.  par  lYnsemble  de  leurs  caracteres,  ce  n'est  pas  possible  de  les  assimiler  a quelques  essais  malheureux  de  revolution  des  Dicotyledones. 



5.  Age  des  Monocotyledc 
La  phylogenie  donne  lieu  deja  a  bien  des  hypotheses  faciles.  Cependant,  le  renouvelle- 

ment  des  perspectives  qu'introduit  l'exaete  connaissance  de  l'embryon.  m*autorise  a  quelques reflexions  sur  les  deux  aspects,  phylogenetique  et  chronologique,  du  pnibleme,  tels  qu'ils se  trouvent  reunis  dans  cette  phrase  de  Corner  (1964)  :  «  ...  Ainsi,  les  forets  tropicales  de fougeres  arboreseentes,  de  Pteridospermes  et  de  Cycadales,  semblent  avoir  laisse  la  place a  des  forets  de  palmiers,  avant  que  ne  soicnl  etablies  les  forets  de  Dicotyledones  h  larges feuilles  ». 
Les  caracteres  de  l'embryon  —  c'est  toute  not  re  demonstration  —  excluent  un  phylum Di-/Mono-cotyledones.  Peut-on  supposer  une  evolution  de  sens  inverse,  selon  laquelle  il 

suffirait  de  savoir  comment  s'est  faite  la  transformation  de  l'embryon  monocotyle  en  embryon dicotyle  (Worsdell,  1916  ;  Corner,  1964  o  i  ment  I  rnbryon  dicotyle  est  ne  de 
l'embryon  acotyle  (Jacques-Felix,  19586)  ?  Je  pense  aujourd'hui  qu'une  telle  idee  est incorrecte,  et  qu'il  est  preferable  de  rechercher  des  origines  distinctes  aux  deux  classes  que 
I'anoiospermie  a  rapproehees.  Se  pose  alors  la  deuxieme  question  :  quand  ?  ;  non  dans l'absolu,  ce  a  quoi  nous  ne  saurions  repondre,  mais  relativement  aux  deux  classes  concernees. Malgre  les  quelques  decouvertes  qui  pourraient  attenuer  les  conclusions  de  la  paleobotanique, 
il  faut  probablemenl  accepter  pour  vrai  l'anteriorite  des  Dicotyledones.  C'est-a-dire  que, dans  la  proposition  de  Corner,  l'idee  que  les  Monocotyledones  descendent  directement des  paleocormophytes,  et  qu'elles  les  remplacent  dans  les  paysages  vegetaux,  serait  exacte  ; par  contre,  l'idee  qu'elles  ont  precede  les  Dicotyledones,  ne  le  serait  pas.  Ce  n'est  pas  un probleme...  toutes  nos  reconstitutions  phylogenetiques  font  etat  de  tels  phylums  dont 
revolution  s'attarde.  Dans  le  cas  present,  les  Monocotyledones,  bien  qu'ayant  conserve certains  des  caracteres  vegetatifs  archaiques  des  Pteridophytes,  en  seraient  un  rameau 
jeune  (relativement  aux  Dicotyledones),  mieux  arme  pour  resister  aux  feuillus  des  bioce- noses  actuelles,  selon  le  tableau  que  nous  en  donne  Corner  a  propos  des  forets  tropicales. 

K.  CONCLUSIONS 

«  Ainsi  done,  le  «  cotyledon  »,  d'un  certain  nombre  de  Monocotyledones  tout  au  moins, ne  parait  pas  etre  autre  chose  qu'une  tigelle  a  accroissement  terminal  promptement interrompu,  et  k  cette  tigelle  correspmidrait  une  radicule  a  avorternenl  frcncralcn.cnt 
rapide  que  remplaceraient  bientot^des  racines  advent  m-.  u>  ut^,-,,,  ,,,,„■  un  bourgeon Baillon,  Diet.  Bot.  3  :  art.  Reproduction,  p.  714  (1891). 

Eh  oui  !  c'est  lorsque  le  texte  de  cette  note  etait  deja  en  place,  que  j'ai  decouvert Baillon.  Alors  qu'il  ne  dit  rien  aux  articles  relatifs  a  cette  question,  c'est  dans  celui,  remar- quable,  de  la  «  Reproduction  »  qu'il  developpe  son  idee.  Nous  courons  les  Bibliotheques a  la  recherche  de  tous  articles  d'embryologie,  alors  que  Baillon  a  deja  dit  ce  que  nous cherchions,  la,  dans  ce  gros  ouvrage  a  portee  de  notre  main. 
Partant  de  l'embryon  de  YAlisma  plantago  pour  mettre  en  doute  la  conception  d'une 



-  36  - 
gemmule  laterale  et  d'un  cotyledon  terminal,  il  poursuit  sa  demonstration  par  les  embryons du  Lemna,  des  Orchidees,  etc.,  pour  parvenir  a  sa  conclusion,  egalement  valable  pour  la radicule. 

II  ajoute  encore  :  «  Chez  ces  plantes  (les  Graminees)  le  scutelle  ne  serait  plus  alors  qu'une tigelle  a  prompt  arret  terminal,  un  axe  dont  la  vraie  radicule  avorterait  egalement  de  tres bonne  heure,  comme  rbez  les  Leinnu.  La  «  gemmule  >  deviendrait  un  simple  bourgeon  lateral 
issu  de  la  tigelle,  bourgeon  qui,  comme  tous  ceux  de  la  plante  adulte,  debuterait  par  une  pre- 

II  est  bien  facheux  que  cette  conception  fondamentale  de  Baillon  ait  ete  si  totalement 
ignoree,  on  celee,  taut  par  les  ehercheurs  que  par  les  auteurs  d'ouvrages  didactiques.  En  ce qui  me  concerne,  si  je  regrette  d'avoir  du  trouver  moi-meme  (1957)  cette  juste  interpre- 
plutot  satisl'ait  de  me  retrouver  en  aussi  bonne  compagnie. Le  renfort  que  m'apportc  li.ui.uiN  me  dispense  d'une  longue  conclusion.  Les  peripeties (pie  eonnait  fontogenie  des  Monocot  yledones  n'ont  probablement  pas  d*equivalent  dans l'histoire  de  rembryologie.  Mors  que  les  reeherches  embryogeniques  ne  pretent  guere  a discussion,  le  passage  a  I'organogenie  donne  lieu  a  des  interpretations  divergentes  sur  la definition  des  structures  observees.  Cette  situation,  un  peu  extraordinaire  apres  plus  d'un siecle  d'anatomie.  tient  b  ee  que  les  ecoles  qui  s'opposent  sur  ce  sujet  sont  egalement  dans l'erreur,  et  faussent  toute  tentative  d'embryologie  comparee. Dans  cette  note,  je  me  suis  efforce,  d'abord  de  denoncer  les  idees  precon^ues  qui alterent  le  jugement  des  observateurs  ;  puis,  de  montrer  que  la  structure  reelle  de  l'embryon cnenogenetique  est  celle  d'un  axe  primaire  (protocorme)  ramifie.  Cette  structure  est  confirmee, a  contrario,  par  l'embryon  orchideen.  A  ce  propos,  il  est  interessant  de  remarquer  que  ce dernier  type  d'embryon  intervient  dans  la  comprehension  de  l'ontogenie  des  Monocoty- ledones  de  cette  meme  facon  que  les  larves  palingenetiques  ont  permis  d'elucider  certains problemes  d'embryologie  animale.  En  rapprochant  directement  l'embryon  ccenogenetique de  l'embryon  prothallien,  cela  laisse  entendre  que  le  caractere  rudimentaire  de  celui  des Orchidees  n'est  pas  primitif  mais  evolutif.  La  presente  conception,  elaboree  par  nous  des l!>57.  s.iggeree  anterieurement  par  Baillon  dans  un  article  ignore  des  interesses,  est  la seule  qui  pennette  de  sortir  l'embryologie  des  Monocotyledones  de  sa  crise. 
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Un   Commicarpus  (Nyctaginacece)  nouveau   du  Tchad  meridional 
J.-P.  Lebrun  &  R.  D.  Meikle 

Summary  :  Description  of  a  new  species  of  Commicarpus  from  Tchad. 
Jean-Pierre  Lebrun,  Institut  d'Elevage  el  de  Mcdecinc  Veterinuire  des  l>aus  Tropicuu.r, 10,  rue  Pierre  Cum'.  0470/  MuLsnns  Mfnrt  Ccde.r,  France. R.  D.  Meikle,  Royal  Botanic  Gardens  Ken\  Hichnwnd,  Surra)  TW  O  3  AE,  Great  Britain. 

Les  abondantes  recoltes  hoianiuues  ell'eduees  an  Tchad  meridional,  essentiellenient par  les  agrostologues  de  1'I.E.M. V.T.,  ont  non  seulement  permis  de  puhlier  un  catalogue des  plantes  de  cette  region  et  ses  deux  supplements,  mais  aussi  de  faire  connaitre  quelques taxons  nouveaux  pour  la  science,  tels  :  Aponogeton  fotianus  J.  Ravnal,  Clenium  newlonii Hack.  var.  annuum  Lehrun.  Sderia  glahm  Bock.  var.  pallidior  J.  Raynal,  Pycreus  pagotii J.  Raynal. 
Aujourd'hui  c'est  une  curieuse  espeee  appartenant  an  genre  Commicarpus,  recemment revise  par  Meikle,  que  nous  decrivons  ei-dessous. 

Commicarpus  raynalii  kebrun  o>;  Meikle,  sp.  nov. 

C.^plumbagineo  (Cav.j  Sl{»l»^  /"''v'^  "l('f"'»  vr'/  A™'/'^''*  >>><<^- ^  /O-sulcuH.s.  pares 
lariter  pilosi,  haud  glandulnsi    ,  I  i  luhm . -i-S         »  ,    ,      i  ,  distinct*  ncryo.su. 
longe  pedunculata,  pedunculo  robusto,  erecto- patenti  usque  8  cm  longo  ;  pedicelli  sub  fructu  incrassati, usque  1  cm  longi  ;  bractese  et  flares  non  visi.  Fructus  magnus,  viscosus.  brunneus,  lute  cUwatus,  7-9  mm longus,  usque  3,5  nun  in  diarnetro  valde  10-sulcatus,  porcis  (vcl  jugisj  nUernutim  lineis  glandulosis elevatis  et  glandulis  puhdni  form  i  bus  depresses  innmspicue  vestitus. 

Type  :  Fotius  1233,  Tchad,  Norni  (ca.  9°55  N  —  16°21  E),  termitiere  en  zone  hydromorphe (holo-,  K). 
Cette  espece,  essentiellenient  caracterisee  par  la  taille  exceptionnelle  de  son  fruit  et 

Cvperologue  de  renommee  international,  accidentellement  decede  en  mission,  le  12  octobre 1979. 



:.  H.  D.,  A  kc\  to  Commicarnus.  Xntes  fin»    Rn/   flr.^A   FJ;„hi,„„h  Qft  .  OQt^  O/^Q 



A  revision  of  Blastus  Lour.  (Melastomatacece) 
C.  Hansen 

Summary  :  The  genus  Blastus  Lour,  .emprises  twelwe  species,  on,-  of  which  is  first  describ- ed here,  and  three  varieties  (the  new  combinations  B.  borneensis  Coon.  var.  eberhardtii (Guillaumin)  C.  Hansen,  var.  stellulatus  Ceddes  C.  Hansen  and  var.  puh>erulentus (Ridley)  C.  Hansen).  Additional  two  species  are  ranged  as  doubtful,  and  among  the excluded  names  B.  hispidissimus  Ridley  is  transferred  to  Am-rinvUnstus  \A.  hispidis- simus  Hidlev   C.  Hansen,  comb,  new.).    All  taxa  are  thoroughly  described  and  entered 
floraiyparts  and^  few  by  SEM  photographs  of  their  seeds,  and  thSrdi^tr^ on  maps. 
Resume  :  Le  genre  Blastus  Lour,  comprend  douze  especes  (dont  une  est  deerite  ici  , ainsi  que  trois  varietes  (les  combinaisons  noiivelles  />'.  borneensis  Cngn.  vat.  eberhardtii (Guillaumin)  C.  Hansen,  var.  stellulatus  Ceddes)  C.  Hansen  et  var.  pulverulent, <.s  Hidlev C.  Hansen).  Deux  autres  especes  sont  traitees  comme  incertaines.  Parmi  les  noms exclus,  B.  hispidissimus  Ridley  est  rapporte  a  Anerincieistus  (A.  hispidissimus  Hidlev C.  Hansen,  comb.  nov.}.  Tousles  taxons  sont  completement  decreet  i .  lo  nt  i  f  tables  grace a  des  des.  Les  especes  et  varietes  sont  figurees  par  des  echantillons  d'herbier,  la  plupart aussi  par  des  parties  florales  et  quelques-unes  par  des  photographies  des  graines  au  MEB. 
Carlo  Hansen,  Botanical  Museum,  University  of  Copenhagen,  Gothersgade  130,  DK-1123 Copenhagen,  Denmark. 

INTRODUCTION 
The  Asiatic  genus  Bltnttts  Lour,  is  distinct  in  the  Oxysporese  by  having  only  four  sta- mens and  by  its  peltate  glands,  which  occur  on  ail  vegetative  parts  and  on  various  floral parts.  The  glands  are  absent  in  one  species,  otherwise  they  make  it  possible  to  refer  sterile specimens  and  often  even  fragments  of  specimens  to  the  genus. Blastus  is  related  to  AU  unorphia.  Oxyspora,  Bredia.  Anerincieistus.  Driessenia  and Neodriessenia,  but  is  apparently  no  closer  related  to  one  than  the  others. Blastus  occurs  in  Assam,  Yunnan.  Kweiu  how.  Kwangsi,  Kwangtung,  Fukien,  Hainan, Taiwan,  Ryu-Kyu  Islands,  Laos,  Vietnam.  Peninsular  Thailand.  Malay  Peninsula,  Sumatra, Borneo  and  Celebes. 

The  characteristic  pel  la  I  e  glands  in  Blastus  are  composed  of  several  to  many  radiating cells  forming  a  disc  which  is  fixed  centrally.     Very  rarely  the  glands  become  stipitate  as 



but  sometimes  they  become  opaque,  at  least  on  d 
shade  of  yellow,  but  in  B.  borneensis  they  often  are  wine-red. The  glands  in  Blastus  differ  from  similar  glands  elsewhere  in  having  more  than  ten radiating  cells.  Within  the  genus  they  are  of  little  taxonomic  use.  In  B.  cavaleriei,  B. multifhrus  and  B.  thaiyongii  the  glands  have  11-20  radiating  cells  and  crenate  margin, 
while  in  the  remaining  species  they  usually  ha\e  H<  »-">()  radiating  cells  and  entire  or  at 

The  leaves  in  a  pair  usually  are  unequal  in  size,  often  in  a  pattern  so  that  in  every 
unequal.    The  larger  leaf  of  a  pair  is  1-1.5,  rarely  up  to  5,  times,  longer  than  the  smal- 

Itnlv  the  episepalar  whorl  of  stamens  is  round  in  Blastus  (PI.  1,  1).  No  traces  of an  epipetalar  whorl  are  seen.  The  connective  is  usually  indistinct.  Below  it  forms  the dorsal  and  l.asal  pari  of  the  anther  sacs  and  even  exceeds  them  in  7?.  borneensis  var.  pulve- rulentus,  B.  pauciflorus  and  B.  auriculalus  (PI.  2,  5,  7). Blastus  belongs  to  the  genera,  in  which  the  placentas  do  not  protrude  on  stalks  into the  loculi  of  the  ovary,  but  are  sessile  and  form  together  with  the  central  vascular  strands  a column  squarish  in  cross  section  (PI.  1,  3,  5).  When  the  fruits  dehisce  the  column  disen- gages and  persists  even  in  old  fruit  (PI.  1,  4,  5,  7).  In  fruit  it  is  easily  seen  that  the  placen- tas make  up  usually  only  part  of  the  column  (PI.  1,  2,  4,  7).    Often  they  do  not  form  neither 
When  the  placentas  do  not  extend  to  the  apex  I  have  termed  the  column  beaked. The  hypanthium  makes  part  of  the  fruit  at  least  until  dehiscence  (PI.  1,  2,  5,  rS,  7). The  capsule  dehisces  apically  and  laterally,  but  the  valves  remain  fixed  basally,  bending outwards  in  varying  degree.  In  B.  borneensis  only  slightly  so  that  the  hypanthium  remains intact  even  in  old  fruit  (PI.  1,  7).  In  most  other  species  so  much  that  the  hypanthium breaks  awav  partly  or  totally,  at  least  in  old  fruits  (PI.  1,  4,  5). The  seeds  of  Blastus  are  oblong  with  a  more  or  less  distinct  beak  at  chalaza  usually with  a  more  or  less  distinct  furrow  along  raphe,  which  is,  however,  often  filled  with  the strophiole  cells  (PI.  3).  As  such  they  resemble  seeds  elsewhere  in  the  Oxysporese  and  Sone- rilcw  species  of  M!ouu,rphiu .   \  na  i nc/cisi us .  Oxyspora),  so  that  Blastus  cannot  be  recognized 
Burlhcu,  (hbtbocbaris  and  Sarcnpyrumis  are  known  to  have  generically  distinct  seeds  (Han- sen, 1979,  1980  :  IIvxskn  \  WrcKKNs.  1981).  Occasionally  in  the  tribes  the  seeds  appear to  be  characteristic  for  a  species,  so  that  it  can  be  recognized  from  any  other  species. //.  cocbincbinensis  is  an  example  (PI.  3).  In  Blastus  itself,  in  addition  to  this,  B.  multi- florus  and  B.  squamosa*  can  he  recognized  by  their  seeds  (PI.  3,  B,  £>).    The  seeds  of  the 



BLASTUS  Lour. 

—  IHu.stiis  sect.  Ihsmnhlastus  Diki.s.  Hoi.  Jahih.  Sv —  Blastus  sect.  Thyrsoblastus  Diels,  i.e.  :  106  (1932 Guill.  (lectotype,  chosen  here). 

Branched  shrub,  0.5-7  m  high.  Branchlets  subquadrangular,  very  rarely  with  four low  ribs,  or  less  often  terete  or  slightly  flat,  with  an  indumentum  of  peltate  glands  (except B.  eglandulosus),  and  sometimes  also  of  uniseriate  minute  glandular  hairs,  or  rarely  of  stellate to  plumose  hairs,  or  rarely  of  multiscrialc  stoul  glandular  hairs,  or  rarely  of  long  whitish hairs,  or  rarely  covered  with  a  glossy  varnish-like  layer,  when  young:  terete  and  glabrous when  older.  Leaves  decussate,  those  of  a  pair  usually  more  or  less  unequal  in  size,  petio- late  or  very  rarely  sessile.  Petioles  with  an  indumentum  as  branchlets;  petiole  of  small leaves  0.3-2.6  cm  long,  petiole  of  large  leaves  (0.5-)0.8-2.7  (-5.5)  cm  long.  Leaf-blade  ovate to  elliptic,  very  rarelv  pandurate  ;  blade  of  small  leaves  f 2.2  )3.3-14.2  (-21.4)  cm  long, (0.7-)l-5  (-7.8)  cm  wide.  (1.5-)2.5-4.1  (-5)  times  longer  than  wide  :  blade  of  large  leaves (4.6-)8-18.7  (-28)  cm  long,  (1.6-)2.7-5.8  (-9.8)  cm  wide,  (1.8-)  2.4-3.9  (-5.1)  times  longer than  wide;  base  attenuate  to  cuneate  to  rounded,  or  cordate  and  minutely  auriculate  ; margin  entire  or  sometimes  serrulate  or  indistinctly  denticulate  ;  apex  acuminate  to  long acuminate  ;  longitudinal  nerves  3,  or  rarely  5,  prominent  beneath  ;  upper  surface  often with  an  indumentum  of  minute  uniseriate,  very  rarely  branched,  glandular  hairs,  sometimes also  with  peltate  glands  or  stellate  to  plumose  hairs,  or  with  only  peltate  glands  or  only stellate  to  plumose  hairs,  or  very  rarely  with  only  a  few  short  soft  hairs,  or  very  rarely  with whitish,  somewhat  curly  long  hairs,  or  glossy  from  a  varnish-like  secrete,  when  young, with  reminiscences  of  these  or  glabrous  when  old  ;  lower  surface  with  peltate  glands, or,  in  addition,  with  minute  uniseriate  very  rarely  branched  glandular  hairs,  or  stellate  to 

Inflorescences  few-flowered  axillary  fascicles  with  0.5-2  (-7,  or  in  one  case  19)  mm long  peduncles,  or  few  to  many-flowered  axillary  or  terminal  thyrses,  5-13  cm  long  including (0.5-)  1-6.6  cm  long  peduncles,  inflorescence  branches  with  an  indumentum  as  branchlets. Bracts  absent  or  minute.    Pedicels  0.5-5  (-10)  mm  long,  longest  in  fruit.    Flowers  actino- 
gular  in'cross  section,  usually  tHn-walled,  l.l/mm  long,  0.8-2.4  mm  wide',  longer  than wide,  lepidote  or  usually  with  a  thin  cover  of  peltate,  very  randy  stipitate,  glands,  often also  with  minute  uniseriate  glandular  hairs  or  with  a  thin  to  dense  stellate  to  plumose 
indumentum,  or  very  rarely  glabrous  and  covered  with  a  glossy  or  dull  varnish-like  layer. Sepals  connate  into  a  low  rim,  usually  0.1-0.2  mm  high  at  sinuses,  lobes  broadly  to  very broadly  triangular  to  acuminate,  very  rarely  rounded,  thickened  and  pointed  dorsally, or  rarely  ligulate,  0.7-1. 7(-2.7)  mm  long,  with  an  indumentum  as  hypanthium,  persistent 







-  48  - 
in  fruit.  Petals  ovate  to  elliptic,  sometimes  irregularly  so.  thin  to  thick.  1-5.1  mm  long, 0.7-3.«  mm  wide,  glabrous  or  with  a  few  peltate  glands  on  the  outside,  at  least  in  hud, rarely  papillate,  or  vers  rarely  with  stellate  hairs  on  the  inside,  whitish,  often  tinged  with 
rnents  more  or  less  flat,  sometimes  thick,  0.8-7.4  mm  long,  glabrous  or  with  peltate,  rarely stipitate,  glands  dorsally  on  distal  part,  or  with  minute  uniseriate  glandular  hairs  ;  anthers short .  slightly  S-shaped  or  curved  in  lateral  view,  broad  at  base,  tapering  into  a  beak  tow  ards apex,  or  longer,  curved  in  lateral  view,  linear,  tapering  into  a  beak.  {OA)-)  1.4-7.4  mm  long, base  cordate,  bit  uberculate  or  sagittate  :  anther  sacs  very  rarely  bullate  ;  connective  distinct 

peltate^rarely  stipitate,  glands  ;  pore  1,  about  as  widens  apex  of 'anther.  Ovary  usually about  two  thirds  the  length  of  the  hypanthium.  partially  adnate  to  it  for  two  thirds  to the  whole  of  its  length,  apically  usually  slightly  to  deeply  depressed  around  base  of  style and  with  an  indumentum  of  peltate  glands  or  rarely  small  gland-tipped  hairs  ;  anther 
ovary  cells,  hut  forming  together  a  somewhat  fleshy  eolumn'square  in  cross  section.  Style 2.7-1  mm.  glabrous,  or  rarely  with  some  peltate  glands,  stellate  hairs  or  small  gland- tipped  hairs  on  basal   half,  deciduous   after   (lowering;   stigma  small,   usually  slightly 



\„plertn,,n  punuflnnu,,  ISkmm..  I'l.  Hongk.  :  IK)  IS(il)  :  type  :  WrigA K,  NY,  P,  US). -    Ill,,,,,,,  ,»„■,•; il,„;,s    Hi  mil   Triana.  Trans.  Linn.  Sor.  London  28  :  74 rani  II   :   ',<)',  :  Ivpr  : 

0.9-3  m  high.  Branchlets  subquadrangular  and  densely  brownish  lepidole  when 
young,  terete  and  glabrous  when  older.  Petiole  of  small  leaves  0.7-1.8  (-2.2)  cm  long; petiole  of  large  leaves  (1.1)  1.8-2.6  (-3.7)  em  long.  Leaf-blade  ovate  to  elliptic;  blade of  small  leaves  (4.6-)  6.2-11.5  (-14.2)  cm  long,  (1.6-)  2-3.0  cm  wide.  2.5-3.6  (-4.4)  t  mes  as long  as  wide,  blade  of  large  leaves  (8-)  11.2-15  (-18.7)  cm  long,  (2.7-)  3.1-5.1  (-6.4)  cm  wide, 2.4-3.8  (-4.6)  times  as  long  as  wide. 





-  51  - 
Inflorescence  an  axillarx.  shortly  | .ed n nculate  fascicle  of  up  to  10  flowers.  Peduncles 1-  2  in  an  axil,  0.5-2  (-19)  mm  long.  Pedicels  1.2-5  MO)  mm.  Hypanthium  urceolate to  campanulate,  thick-walled,  2.5-3.6  mm  long,  1.4-2.4  mm  wide,  1.2-2  times  as  long  as wide,  lepidote  from  a  dense  cover  of  peltate  glands.  Sepals  connate  into  a  low  rim,  0.2- 0.7  mm  high  at  sinuses,  lobes  very  broadly  triangular  to  acuminate,  thick  dorsally  and bluntly  pointed  close  to  apex,  0.5-1  mm  long.  Petals  irregular,  though  ovate  in  general shape,  thick  along  middle.  3-3.8  mm  long.  1.0-3.0  mm  wide,  whitish  often  tinged  with pink,  red  or  purple.     Filaments  1.5-3.2  mm  long,  glabrous;  anthers  weakly  S-shaped, 2-  4  mm  long,  base  cordate;  connective  broad,  but  indistinct,  inappendiculate,  glabrous. Ovary  partially  adnate  to  hypanthium  for  almost  its  whole  length,  apically  more  or  less depressed  around  base  of  style  and  covered  with  peltate  glands.  Style  4.8-7.8  mm  long, glabrous.    Fruit  elliptic,  base  attenuate,  3-4.5  mm  long,  2.4-3.7  mm  wide,  breaking  the 

obovate  or  elliptic  with  bem  orstraight  extensions  afboth  ends,  1.1-1.8  mm  long.  Testa bullate  or  at  some  places  tuberculate,  light  brown.  Raphe  a  wide  furrow  along  the  whole length  of  the  seed,  extensions  included.  Strophiole  a  thick  strand  filling  the  raphe  along the  whole  length  of  the  seed  and  exceeding  it  considerably  at  both  ends,  paler  brown  or darker  brown  than  testa.  -   PI.  1,  2,  3,  5. 
Distribution  (Fig.  4)  :  India  Assam!.  China  fKwangtung,  Fukien,  Hainan),  Taiwan,  Japan (Ryu  Kyu  Islands),  N.  and  S.  Vietnam. 
Ecology  :  B.  cochinchinensis  grows  in  various  kinds  of  forests  and  thickets.  Soils  mentioned on  the  labels  are  silt,  clay  and  sand.  It  has  been  gathered  at  altitudes  between  90  and  H>IM>  in cxcpl  for  two  collections  :  Fuune  434.  2500  m,  and  PnUane  23-5.34.  15IMI-1S00  in.  Flowering specimens  have  been  collected  in  all  months  except  February  and  March,  but  there  is  a  peak  of flowering  from  April  to  August. 





-  53  - 
Notes  :  The  peduncles  are  stout  and  often  two  in  number  in  a  serial  way  in  a  leaf  axil. The  much  produced  peduncle  of  19  mm  observed  in  Balansa  4054  is  rather  an  axis  with fascicles  of  flowers  at  two  nodes  and  at  the  apex. The  petals  principally  are  ovate,  but  often  very  irregular  in  outline  due  to  a  lobe  on one  side  clasping  in  bud  over  the  next  petal  of  the  whorl. The  adnation  of  the  ovary  and  the  hypanthium  is  interrupted  by  the  four  anther pockets  (PI.  1,  3).  The  area  of  concrescence  between  two  pockets  is  wide  and  cannot  be described  as  a  septum.  Only  at  the  top  it  is  narrow  and  run  as  a  sharp  ridge  some  way up  on  the  inside  of  the  free  part  of  the  hypanthium  above  the  ovary. 
The  disengaged  column  in  the  fruit  is  long-beaked  and  has  four  wings  on  the  lower part  from  remnants  of  the  septa  (PI.  1,  2). 
2.  Blastus  mollissimus  Li 
J.  Arnold  Arbor.  25  :  16  (1944). 
Type  :  Wang  40050,  Kwangsi,  Yao  Shan  (holo-,  A). 
Distribution  (Fig.  13,  B)  :  China  (Kwangsi). 

There  'are'no  no^oTsol^  ^  "nen' 

3.  Blastus  tsaii  Li 
J.  Arnold  Arbor.  25  :  309  (1944),  nom.  nov. 

Type  :  Tsai  60813  (by  mistake  60893  in  protologue),  Yunnan,  Ping-pien  Hsien  (holo-,  A  ; iso-,  P,  S). 





1.6  m  high.  Branchlets  subquadrangular  with  four  low  ribs  and  an  indumentum  of yellow  peltate  glands  and  some  minute  brownish  glands  when  young,  terete  and  glabrous when  older.  Petioles  1.5-5.5  cm  long.  Leaf-blade  ovate,  8-14  cm  long,  2.5-4.5  cm  wide  ; base  attenuate  ;  margin  entire  :  apex  long  acuminate  ;  3-nerved  ;  upper  surface  with  a  few short  hairs,  under  surface  with  peltate  glands. Inflorescence  an  axillary  fascicle  of  a  few  flowers.  Peduncle  at  most  1  mm  long. Pedicels  about  2  mm  long.  Hypanthium  campanulate,  ca.  3  mm  long  and  1.5  mm  wide, with  a  thin  cover  of  peltate  glands  ;iml  some  minute  brownish  glands.    Sepals  connate 
ovate,  ca.  2.5  mm  long,  rosy  purple.     Filaments  about  2  mm  long,  glabrous  ;  anthers weakly  S-shaped.  about  3.5  mm  long,  base  cordate  ;  connective  distinct,  inappendiculate, glabrous.  Observations  on  ovary  :  top  depressed  around  base  of  style  and  covered  with peltate  glands.    Style  about  5.5  mm  long,  glabrous.  Fruit  not  known. 

Distribution  (Fig.  13,  A)  :  China  (Yunnan). 
Ecology  :  The  tvpe,  which  is  a  specimen  in  bud,  flower  and  young  fruit  and  the  only  one  known, has  been  collected  on  7  .Inly  in  a  ravine  at  1300  m  altitude. 
Notes  :  The  description  is  an  emendation  of  the  protologue.  It  is  less  detailed  than the  description  of  the  other  species,  because  of  the  scarce  material.  For  instance  no  flower has  been  boiled  and  studied  in  detail. 
Habitually  the  species  comes  close  to  B.  cochinchinensis.  It  differs  from  it  by  its  smoo- ther and  non-lepiilote  voung  hrancblets.  petioles  and  hypanthia  on  which  the  peltate  glands occur  thinly,  and  bv  its  seeds  in  which  the  strophiole  does  not  exceed  the  testa  apically. The  seeds  could  be  studied  only  in  a  young  fruit,  but  were  compared  with  the  seeds  of  an 

equally  young  fruit  of  B.  cochinchinensis,  and  the  difference  mentioned  above  was  dis- 
Additionally  B.  tsaii  differs  from  B.  cochinchinensis  by  its  dark  green  hypanthium (light  brown  in  B.  cochinchinensis]  :  by  the  soft  hairs  on  upper  leaf  surface  absent  inB. cochin- chinensis) ;  and  by  the  prominent  nerves  of  secondary  order  on  lower  leaf  surface  (not 

4.  Blastus  borneensis  Cogn. 
In  A.  &  C.  DC,  Monogr.  Phan.  7  :  477  (1891). 
Branched  shrub,  1.3-4.5  (-7)  m  high.  Branchlets  slightly  flat  with  a  thin  to  dense vestiture  of  peltate  glands  and  often  also  minute  brownish  glands.  I  he  lat  ter  very  densely 

hairs  when  young  ;  branchlets  terete  and  glabrous  when  older.  Petiole  of  small  leaves 
0.3-1.5  (-2.4)  cm  long  ;  petiole  of  large  leaves  (0.5-)  0.8-2.7  (-3.5)  cm  long.  Leaf-blade ovate  to  elliptic  ;  blade  of  small  leaves  (2.8-)  3.3-13.5  (-21.4)  cm  long,  (0.7-)  1-4.2  (-7.8)  cm wide,  (1.5-)  2.5-4.1  (-5)  times  as  long  as  wide,  blade  of  large  leaves  (4.6-)  8-18.7  (-28)  cm  long, (1-6-)  2.7-5.8  (-9.8)  cm  wide,  (1.8-)  2.9-3.9  (-5.1)  times  as  long  as  wide  ;  base  attenuate  to acute  to  rounded  ;  margin  entire  or  rarely  weakly  dentate  ;  apex  long  acuminate  ;  3  (-5)- 
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nerved  ;  upper  surface  when  very  young  with  a  thin  to  dense  vestiture  of  stellate  to  plumose hairs,  and  often  also  of  minute  brownish  glands,  when  older  glabrous  or  with  a  reminiscence of  the  young  vestiture,  at  least  along  nerves  ;  under  surface  always  with  peltate  glands both  «>n  laniina  and  nerves,  sometimes  also  with  minute  brown  glands,  and  when  young sometimes  with  stellate  or  plumose  hairs  in  addition. Inflorescence  an  axillary  or  terminal  thyrse  rarely  more  than  5  em  long.  Pedicels 
0.5-2.5  (-4.4)  mm  long.  Hvpanthium  campanulate  to  urceolate,  thin-walled,  1.1-1.8  (-3.5) mm  long,  0.8-1.5  (-2.3)  mm  wide,  1-1.9  (-2.4)  limes  as  long  as  broad,  always  with  yellow, rarely  red,  peltate  glands,  sometimes  with  minute  glands  and  sometimes  with  a  thin  to 
0.5  (-1.2)  mm  high  at  lobes  and  about  0.1  mm  high  at  sinuses,  lobes  very  broadly  triangular to  acuminate,  with  a  dorsal  conical  thickening  bluntly  pointed  close  to  apex,  0.2-0.5 (1.2)  mm  long.    Petals  irregularly  ovate,  1-2.5  mm  long.  11.7-1.3  ......  wide,  very  rarely with  stellate  hairs  on  the  inside,  white  to  yellowish  or  rarely  pinkish.  Filaments  thick, (0.8-)  1-1.8  (-2.3)  mm,  glabrous  or  with  peltate  glands  usually  distally,  or  very  rarely will,  minute  glands  and  simple  to  stellate  hairs  ;  anthers  slightly  S-shaped  ;  (0.9-  1.4-2.8 
late  or  very  rarely  bituberculate  ventrally,  with  peltate  glands  on  basal  half.  Ovary  par- tially adnate  to  hvpanthium  for  about  its  whole  length,  apicallv  deeplv  depressed  around 
base  of  style,  edge  of  depression  denselv  covered  with  peltate  glands.  Style  2.7-7.1 (-11)  mm  long,  glabrous  or  with  a  few  peltate  glands  on  basal  half,  ver>   rarely  with 

Fruit  urceolate  or  more  often  cup-shaped,  base  broadly  rounded,  sometimes  weakly ribbed,  (1.1-)  1.5-2.3  (-2.9)  mm  long,  1.2-2.6  mm  wide,  not  breaking  the  hypanthium  when dehiscing,  placental  column  not  beaked.  Seeds  cuneate  and  sometimes  slightlv  angular with  a  short  beak  at  chalaza,  0.3-0.4  mm  long.    Testa  bullate  or  sometimes  tuberculate  in 

turned  u„t  t,.  he  dillieult  to  distinguish  from  it  by  concise  characters.  They  are  all,  like B.  borneensis.  small- flow  ered  with  the  flowers  arranged  in  small  axillary  or  terminal  thvrses. burl  her  they  an-  alike  by  having  the  same  kind  of  stellate  to  plumose  indumentum  when an  indumentum  occurs  in  addition  to  peltate  glands,  and  by  the  general  appearance  of the  stamens.  Also  they  differ  from  most  other  species  by  their  smaller  floral  parts.  From />'.  mcliinrhinensis  they  differ  also  by  having  thyrses  instead  of  fascicles. The  species  closely  related  to  B.  borneensis  are  B.  eglandulosus,  B.  eberhardtii,  B.  stellu- lalus,  B.  pulverulentus,  B.  tomentosus  Bakh.  f.,  B.  sumatranus  and  B.  caudatus.  Among these  I  have  retained  only  B.  eglandulosus  as  a  species  of  its  own.  It  is  easily  recognized by  its  lack  of  peltate  glands  and  by  its  layer  of  secrete  on  the  hypanthium. 
for  some  specimens  of  B.  eberhardtii  they  have  only  terminal  inflorescences.  Except 
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and  by  their  larger  subcoriaceous  leaves.  Except  for  B.  eberhardlii  they  have  larger  floral parts.    In  all  specifications  of  size  there  are  overlappings  to  B.  borneensis  var.  borneensis. The  vestiture  commonly  may  consist  of  three  elements,  very  rarely  a  fourth  may  be found.  Peltate  glands  always  occur  on  young  branchlets,  petioles  and  under  surfaces  of leaves.  Minute  uniseriate  brownish  glands  are  often  or  perhaps  always  present.  When  they are  few  they  are  easily  overlooked.  They  occur  as  the  peltate  glands  and  rarely  also  on the  upper  surface  of  the  leaves.  In  some  specimens  from  Ml.  Kinahalu  (Clemens  27064, etc.)  they  occur  very  densely  on  the  hranchlets.  Stellate  or  more  often  plumose  hairs  al- ways occur  very  densely  on  the  upper  surface  of  very  young  leaves.  This  indumentum soon  falls  off  except  for  remains  mostly  along  the  nerves.  In  a  numher  of  specimens  the stellate-plumose  indumentum  is  strongly  developed  also  on  hranchlets  and  petioles.  In such  specimens  hoth  the  minute  and  peltate  glands  arc  hidden  by  it.  The  minute  glands and  the  stellate-plumose  hairs  seem  to  he  related.  On  the  upper  surface  of  the  leaves,  when the  latter  is  poorly  developed,  intermediates  between  them  can  he  seen.  One  or  two  of the  cells  of  a  uniseriate  hair  may  have  developed  lateral  excrescences,  hut  the  terminal brown  secretory  cell  persists.  Other  hairs  have  hecome  longer  having  excrescences  from all  cells,  which  may  have  hecome  somewhat  inflated,  and  the  terminal  hrown  cell  is  ahsenl. The  indumentum  termed  stellate  to  plumose  is  composed  of  such  uniseriate  candelabra hairs  (Uphof,  1962,  p.  21).  The  rare  fourth  element  is  soft  multicellular  hairs  on  the  upper surface  of  the  leaves,  seen  for  instance  in  Ridley  2947. 

The  common  vestiture  mentioned  ahove  may  he  found  on  various  Moral  parts.  Peltate glands  are  always  present  on  hypanthium,  sepals,  top  of  ovary,  dorsal  side  of  anthers  (PI.  2, 2-6)  and  may  occur  thinly  on  the  outside  of  the  petals,  filaments  and  hasal  half  of  style. In  Hallier  3158  from  Borneo  the  hypanthium  is  covered  by  a  secrete,  in  which  the  tightly 
appressed  peltate  glands  are  embedded.  The  minute  glands  may  occur  on  the  hypanthium. A  usually  thin  indumentum  of  stellate  hairs  is  often  seen  on  the  hypanthium  of  specimens from  Sumatra,  Borneo  and  Celebes,  less  often  on  specimens  from  elsewhere.  In  Elbert  3205 
and  Kjellberg  1814  reduced  stellate  hairs  and  in  Sim-lair  <V  til.  9225  minute  glands  have been  observed  on  the  inside  of  the  petals. 

In  all  specimens  with  stamens  from  Sumatra  the  anthers  are  bullate  (PI.  2,  3).  Among the  eight  specimens  with  flowers  from  Borneo  two  have  bullate  anthers  .Clemens  30285 and  Sinclair  $  al.  9225).  There  is  no  apparent  correlation  between  bullate  anthers  and other  characters. 
When  dehiscing,  the  valves  of  the  capsule  do  not  bend  so  strongly  backwards  that the  hypanthium  is  broken.  Therefore  the  stages  of  very  old  fruit  where  the  disengaged placental  column  is  seen  in  the  middle  between  the  somewhat  spreading  valves,  as  in B.  cochinchinensis  and  B.  multiflorus,  do  not  occur.     In  dissected  old  fruits  it  can  be  seen 

been  fleshy. 

1  a.  Hypanthium  1.1-2.3  mm  long;  anthers  (0.9-)  1.4-2.9  mm  long, b.     Hypanthium  2.3-3.5  mm  long;  anthers  3-3.5  mm  long  



4a.  var.  borneensis 

 _^
P^ 

2,  3)  ;  flower  (PI.  1,  7)  ;  seed  (PI.  3,  A)  ;  1 

.  de  Vinh  Yen,  P. 





Notes  :  Unlike  the  two  other  varieties  var.  stellulatus  is  a  narrow-leaved  and  thin- leaved  variety  that  in  regard  to  the  size  and  length-width  ratio  of  the  leaves  falls  com- 



pletely  within  the  variation  of  var.  borneensis.  It  differs  from  var.  borneensis  by  its  larger hypanthium  and  longer  anthers.    The  inflorescence  is  always  terminal.    See  also  notes 
Illustrations  :  Stamen  (PL  2,  2)  ;  herbarium  specimen  (PI.  7,  B)  ;  distribution  (Fig.  8,  B). 
4d.  var.  pulverulentus    Ridley!  C.  Hansen,  com}),  k  stat.  nov. 

—  Blastus  pulverulentus  Ridley,  J.  Linn.  Soc,  Bot.  41  :  290  (1913). —  B.  tomentosus  Baku,  f.,  Meded.  Bot.  Mas.  Herb.  Rijks  l/niv.  Utrecht  91  :  276  (1943)  ;  type  • 
van  Steenis  6283,  Sumatra,  Atjeh,  Boernilintang  (holo-,  L  ;  iso-,  K).  ™  ' Type  :  Kloss  s.n.,  Menuang  Casing,  Ulu  Langat,  Selangor  (holo-,  K). 
Distribution  :  Malay  Peninsula,  Sumatra. 
Ecology  :  There  are  no  records  on  habitat  or  soil.  Van  Steenis  6283  has  been  collected  at 1800  m  altitude.  Kloss  s.n.,  Selangor,  Feb.  1912,  is  a  specimen  in  bud  and  flowers.  The  fruiting specimen,  Prinso  Atmodio  69,  was  gathered  in  February  and  the  specimen  in  bud.  Ihilmial  S, 

Toroes  4803,  in  July.  ' 
Notes  :  var.  pulverulentus  may  be  recognized  by  its  large  hypanthium  ;  by  its  ventrally bituberculate  anthers  (PI.  2,  5)  ;  and  by  its  indumentum  of  stellate  hairs  on  the  filament 

and  basal  half  of  style.    It  is  a  broad-leaved  variety  as  var.  eberhardtii. I  have  included  in  it  B.  tomentosus  Bakh.  f.  This  species  and  B.  pulverulentus  are  known only  from  their  type  specimens.  It  should  be  pointed  out  that  the  characters  that  make var.  pulverulentus  recognizable  are  known  only  from  the  type  of  B.  pulverulentus,  and  that, lacking  flowers,  B.  tomcntosu,;  has  boon  included  solely  on  the  basis  of  its  general  resem- blance with  B.  pulverulentus. There  is  a  resemblance  in  general  appearance  between  Kloss  s.n.,  Selangor,  Feb.  1912, the  type  of  B.  pulverulentus,  and  Chevalier  38760  which  is  var.  eberhardtii. 
Illustrations  :  Stamen  (PI.  2,  5)  ;  herbarium  specimen  (PI.  9,  A)  ;  distribution  (Fig.  8,  B). 
5.  Blastus  eglandulosus  Stapf  ex  Spare 
Bull.  Misc.  Inform.  :  318  (1929). 
Lectotype  (chosen  here)  :  Balansa  3509,  Tonkin,  Mont-Bavi,  P  ;  iso-,  G,  K  ;  photos  :  GH, NY,  US. 
2-6  m  high.  Branchlets  subquadrangular  with  a  few  minute  brownish  glands  or  some- times covered  with  a  glossy  varnish-like  layer  when  young,  terete  and  glabrous  when  older. Petiole  of  small  leaves  1-1.8  cm  long;  petiole  of  large  leaves  1-1.9  cm  long.  Leaf-blade 

ovate  to  elliptic  ;  blade  of  small  leaves  4.8-11.8  cm  long,  1.9-4.1  cm  wide,  2.3-2.9  times  as long  as  wide,  blade  of  large  leaves  5-12.6  cm  long,  2-4.9  cm  wide,  2.2-2.6  times  as  long  as wide  ;  base  attenuate  ;  margin  entire  ;  apex  acuminate  to  long  acuminate  ;  3-nerved  ; both  surfaces  when  young  with  a  thin  vestiture  of  minute  brownish  glands  or  sometimes glossy  from  a  varnish-like  secrete,  when  older  usually  glabrous. 
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Inflorescence  an  axillary  of  terminal  few-flowered  thyrse  rarely  more  than  5  cm  long. Pedicels  1.2-4.8  mm  long.  Hypanthium  campanulate,  ca.  3  mm  long  and  1.5  mm  wide, glabrous,  covered  with  a  thick,  glossy,  varnish-like  layer,  sometimes  becoming  dull,  opaque^ olive.  Sepals  connate  into  a  low  rim,  0.2  mm  high  at  sinuses,  lol.es  broadly  triangular with  a  thick  pointed  dorsal  keel.  0.7-1  mm  long.  Petals  irregularly  ovate,  ca.  3  mm  long and  2  mm  wide,  reddish  (two  records)  or  white  (one  record).  Filaments  thick,  2-3  mm long,  glabrous  ;  anthers  slightly  curved,  about  3  mm  long,  base  cordate  ;  connective  distinct, glabrous.  Ovary  partially  adnate  to  hypanthium  for  its  whole  length,  apically  slightly depressed  around  of  base  style  and  clothed  with  small  gland-tipped  hairs.  Style  7.5-8  mm long,  glabrous  or  with  small  gland-tipped  hairs  as  top  of  ovary. Fruit  fusiform,  base  acute,  ca.  3  mm  long  and  2  mm  wide.  Seeds  cuneate  and  slightly angular  with  a  short  blunt  beak  at  ehalaza,  about  0.6  mm  long.  Testa  bullate,  or  tubercu- late  along  angles,  brown.  Raphe  a  shallow  furrow.  Strophiole  restricted  to  hiluni  area, dark  brown.  -  PI.  9,  B. 
Distribution  (Fig.  13,  A)  :  N.  Vietnam. 
Ecology  :  The  few  records  on  the  habitat  of  B.  eglandulosus  indicate  that  it  "rows  in  forests. It  has  been  gathered  at  50,  800,  900  and  1000  m  altitude.  Specimens  in  bud,  flower  and  fruit have  been  collected  in  May  and  ia  fruit  in  October  and  December. 
Notes  :  B.  eglandulosus  is  a  distinct  species,  though  difficult  to  characterize.  At a  first  sight  it  looks  glabrous.  Real  hairs  never  occur,  but  minute  brown  glands  are  found on  most  young  vegetative  parts.  Characteristically  the  very  young  parts,  especially  inflo- rescence branches  and  hypanthia,  are  covered  with  a  glossy  varnish-like  layer.  This secrete  probably  comes  from  peltate  glands  present  in  initial  stages  dissolving  in  their own  secrete.    The  secrete  sometimes  becomes  olive  and  opaque. The  stamens  are  similar  to  those  of  B.  cochinchinensis  (PI.  2,  1)  or  B.  bonwc.sis  var. stellulatus  (PI.  2,2). 
6.  Blastus  multiflorus  (Cogn.)  Guillaumin 
Bull.  Soc.  Bot.  France  60  :  90  (1913). 

—  Allomorphia  multi flora  Cogn.,  in  A.  &  C.  DC,  Monogr.  Phan.  7  :  1183  (1891). 
Lectotype  :  Balansa  3509,  in  Tonkin  in  sylvis  ad  Banton  prope  Yen-lang,  P  ;  iso-,  HH.  K  ; photos  :  GH,  NY,  US. 
No  records  of  height.  Branchlets  subquadrangular  with  an  indumentum  of  peltate 

glands  when  young,  terete  and  glabrous  when  older.  Petiole  of  small  leaves  1.3-2.1  cm long,  petiole  of  large  leaves  1.6-2.9  cm  long.  Leaf-blade  ovate  to  elliptic  ;  blade  of  small leaves  7.8-10.4  cm  long,  4.3-4.5  cm  wide,  1.8-2.3  times  as  long  as  wide,  leaf-blade  of  large leaves  9.7-15.2  cm  long,  5-7.8  cm  wide,  1.9-2.1  times  as  long  as  wide  ;  base  rounded  and minutely  auriculate  ;  margin  entire;  apex  acuminate;  5-nerved  :  both  surfaces  with  an indumentum  of  peltate  glands  when  young,  upper  surface  soon  becoming  glabrous. 
Inflorescence  a  terminal  thyrse,  5.5-11.1  cm  long.  Pedicels  0.5-1.3  mm  long.  Hypan- thium campanulate,  ca.  1.8  mm  long  and  1.5  mm  wide,  with  a  vestiture  of  peltate  glands. 



PI,  10.  —  A,  Blastus  multiflorus  (Cogn.)  Guillaumin;  B   B    pauclflorus  (Benth.)  Guillaumin. 



Sepals  very  shortly  connate,  lobes  rounded,  with  a  conical  pointed  thickening  dorsally, ca.  0.4  mm  long.  Petals  unknown.  Filaments  thick,  ca.  1.5  mm  long,  with  a  dense  mass of  peltate  and  stipitate  glands  dorsally  on  upper  part  ;  anthers  much  curved,  about  2  mm long,  base  cordate;  connective  broad  and  Mat  with  a  small  spur  dorsally  obscured  by  a vestiture  of  peltate  to  stipitate  glands  at  transition  to  filament.  Ovary  partially  adnate to  hypanthium  for  about  half  its  own  length;  free  part  rounded  and  slightly  depressed, densely  covered  with  peltate  glands  around  base  of  style.    Style  5.8  mm  long,  glabrous. Fruit  urceolate,  base  rounded,  ca.  1.8  mm  long  and  wide,  breaking  the  hypanthium when  dehiscing,  placental  column  shortly  beaked.  Seeds  narrowly  obovate  to  elliptic, apically  tapering  to  one  side  into  a  more  or  less  curved  beak,  0.5-0.7  mm  long.  Testa bullate  or  in  places  tuberculate,  brown.  Raphe  probably  a  shallow  furrow.  Strophiole 
a  narrow  strand  in  raphe  along  the  whole  length  of  the  see.',  beak  included,  dark  brown.  — PI.  1,  2,  3,  10. 

Distiubution  (Fig.  13,  A)  :  N.  Vietnam. 
Ecology  :  Information  on  habitat,  altitude,  etc.  is  found  on  two  labels  :  Bon  3314,  in  nem. collis,  H  Dee.  188(1.  and  Khni  <V  Tiep  1021.  in  silvis  rupestris  „,l,.m^  I  ropicalis.  250  m, 25  Oct.  1983,  which  both  are  specimens  in  old  fruit. 
Notes  :  1  have  had  available  <>nk  four  specimens  of  B.  multiflorus,  three  of  which were  specimens  with  old  dehisced  fruits,  and  one  specimen  with  buds.  In  Bon  3156  the only  flower  studied  was  found. 

merules  of  dehisced  fruits  ending  the  branches  of  the  thvrsc.  It  seems  to  be  distinct  also in  flower  by  the  dense  indumentum  of  stipitate  glands  dorsally  on  upper  part  of  the  filament and  lower  part  of  the  anther  (PI.  2,  6). In  the  final  stage  of  dehiscence  characteristic  of  B.  multiflorus  the  valves  in  a  fruit 
have  bent  slightly  away  from  each  others  and  from  the  placentas  which  remain  as  a  disen- gaged central  shortly  beaked  column  (PL  1,  5).  Few  remnants  of  the  hypanthium  can  be found  dorsally  on  the  valves. 

The  branches  of  first  or  second  order  of  the  thyrse  is  about  1-2  cm  long.  The  glome- rules  ending  these  branches  consist  of  a  number  of  short  branches  with  a  few  internodcs less  than  one  millimeter  long.    They  again  branch  at  the  nodes. 
7.  Blastus  pauciflorus  (Benth.)  Guillaumin 
Bull.  Soc.  Bot.  France  60  :  90  (1913). 

—  Allomorphia  pauci flora  Benth.,  in  Hinds,  London  J.  Bot.  1  :  485  (1842). —  Oxyspora  pauci  flora  -  Hi  mil    Himil  II.  Ihmgk.  :  116  (1861). niustns  hindsii  Han.:.:.  .1.  Linn.  So.-..  But.  1.!  :  103    1872).  num.  Meg.  superfl. —  B.  errne  Hand.  -M.vzz..  Kaiserl.  Akad.  Wiss.  YYien.  Math.-Nnturwiss.  Kb.  Anz.  59  :  106  (1922)  ; lectotype  :  Mell  473,  Kwangtung,  Kweiyang,  Mandse-schan,  A  chosen  by  Handel-Mazzetti, 1934). 
—  B.  longiflorus  Hand.-Mazz.,  I.e.  :  1 00  1922-  lectotvpe  :  Mell  174.  Kwangtung,  Lung-tou- schan,  Siudsao  («  Schantschou  »,),  chosen  by  Handel-Mazzetti,  1934. 

Type  :  Hinds  s.n.,  Hong  Kong,  1841  (holo-,  K). 



1.1  m  high  (only  record).  Branchlets  terete  with  a  dense  indumentum  of  brown  one- rowed  glandular  hairs  and  some  peltate  glands  when  very  young,  glabrous  when  older. Petiole  of  small  leaves  0.5-2.6  cm  long,  petiole  of  large  leaves  1.1-3.2  cm  long.  Leaf-blade ovate  to  elliptic  ;  blade  of  small  leaves  4.1-13.2  cm  long,  1.5-5  cm  wide.  1.8-2.9  times  as long  as  wide,  blade  of  large  leaves  7.6-14  cm  long,  3-5  cm  wide,  2.1-3.2  times  as  long  as  wide  ; base  cordate  or  rounded  and  minutely  aurienlate  :  margin  entire  ;  apex  acuminate  ;  3-nerved  ; both  surfaces  with  one-rowed  glandular  hairs  along  nerves,  at  least  at  base,  under  surface with  evenly  scat  I  ere. 1  peltate  glands  on  surface  itself. 
Inflorescence  a  terminal  thyrse  up  to  13  cm  long.  Pedicels  1-3  mm  long.  Hypanthium urceolate  to  infundibular,  3.8-6  mm  long,  1.4-1.8  mm  wide,  2.7-3.7  times  as  long  as  wide, with  yellow  peltate  or  sometimes  slipitale  glands  and  some  brownish  uniseriate  glandular hairs.  Sepals  very  shortly  connate,  lobes  triangular  or  rarely  ligulate,  thick  along  middle, 

0.6-1.7  mm  long.'  Petals  regular,  elliptic,  acute,  not  thickened,  papillate,  3.4-4.3  mm  long, with  a  few  peltate  glands  in  hud,  red  to  pink.  Filaments  6-6.5  mm  long,  with  uniseriate brown  glandular  hairs  dorsally  ;  anthers  linear,  slightly  curved,  6.2-7.4  mm  long,  base sagittate  ;  connective  broad,  ventrally  splitting  into  two  diverging,  slightly  upwards  curved and  bluntly  attenuate  lobes,  adnate  to  and  smoothly  merged  with  anther  sacs  and  exceeding these  in  two  blunt  points.  Ovary  partially  adnate  to  it  for  two  thirds  its  own  length  ;  free part  rounded,  not  depressed  apieally.  densely  covered  with  peltate  glands  around  style, less  densely  on  the  areas  between  the  anthers  in  bud.  Style  12-13  mm  long,  basal  half with  a  thin  indumentum  of  short  uniseriate  glandular  hairs. Fruit  urceolate,  base  attenuate,  about  5  mm  long  and  1.8  mm  wide,  breaking  the hypanthium  when  dehiscing  ;  placental  column  shortly  beaked.  Seeds  cuneate  to  oblong with  a  distinct  beak  at  chalaza,  0.5-0.6  mm  long.  Testa  bullate  or  at  places  tuberculate to  asperulate,  light  brown  to  brown.  Raphe  a  narrow  furrow.  Strophiole  restricted  to ventral  side  of  hilum  area,  brown  to  dark  brown.  -  PI.  2,  3,  10. 
Distr.but.on  (Fig.  13,  A)  :  China  (Kwangtung). 

forests.  The  soil  may  be  clay  or  loam.  There  is  only  one  record  of  altitude  :  545  m.  Flowering specimens  have  been  gathered  in  June  to  September  and  in  November  and  December. 
Notes  :  The  general  outline  of  the  leaf-base  is  rounded,  but  there  is  always  a  slight notch  limited  by  small  rounded  lobes.    Therefore  the  base  is  intermediate  between  rounded, 
Flowering  specimens  of  B.  pauciflorus  are  distinct  by  the  sagittate  base  of  the  anthers (PI.  2,  7).  The  basal  diverging  and  bluntly  attenuate  parts  are  mainly  a  continuation 

of  the  dorsal  eonneetive.  They  fully  clasp'the  filament,  being  shortly  connate  in  front of  it.     I'pwards  they  merge  smoothly  with  the  anther  sacs. li.  pauciflorus  is  related  to  B.  thaiyongii  and  B.  cavaleriei.  Besides  by  its  anthers it  differs  by  its  many-celled  peltate  glands  with  entire  margin.  The  two  latter  species have  few-celled  glands  with  crenate  margin.  In  B.  cavaleriei  the  glands  are  smaller  and darker  yellow  than  in  II.  pauri  florus  and  H .  thaiyongii,  and  on  the  lower  surface  of  the  leaves they  occur  preferably  on  the  distinct  nerves  of  third  order.  In  the  other  two  species  they show  no  preference  for  the  nerves  of  third  order,  but  are  evenly  scattered  on  the  under 
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surface.  B.  cavaleriei  also  differs  by  its  ligulate  sepals  (PI.  1,6).  A  few  specimens  of  B.  pau- ciflorus  show  that  character  also,  by  which  B.  cavaleriei  is  otherwise  readily  recognized  in bud,  flower  and  fruit. 

B.  pauciflorus  is  most  closely  related  to  B.  thaiyongii.  Habitually  they  are  much alike,  but  B.  thaiyongii  differs  from  B.  pauciflorus  by  having  smaller  floral  parts  (hypanthium in  flower  and  fruit,  filaments,  anthers  and  style)  and  by  the  non-sagittate  base  of  the  anthers. Besides  in  B.  thaiyongii  the  number  of  radiating  cells  of  the  peltate  glands  are  higher  than in  B.  pauciflorus  and  the  margin  is  crenate. 

Blastus  thaiyongii  C.  Hansen,  sp. 

pe  :  Dalziel  s.n.,  Thai-Yong,  a  mountaii 

0.6  m  high  (two  records).  Branchlets  terete,  with  a  dense  vestiture  of  pale  brownish- green  uniseriate  glandular  hairs  and  some  peltate  glands  when  young,  glabrous  when  older. 
Petiole  of  small  leaves  0.3-0.7  mm  long,  petiole  of  large  leaves  0.6-2.1  mm  long.  Leaf- blade  ovate  ;  blade  of  small  leaves  2.2-5  cm  long,  1.1-2  cm  wide,  2-3.1  times  as  long  as wide,  blade  of  large  leaves  5.5-9  cm  long,  2.1-3.8  cm  wide,  2.2-2.7  times  as  long  as  wide  ; base  rounded  or  rarely  cordate,  minutely  auriculate  ;  margin  distantly  serrulate  ;  apex 
attenuate  ;  3-nerved  ;  upper  surface  with  a  vestiture  of  pale  brownish  uniseriate  glandular hairs,  at  least  on  nerves,  under  surface  with  evenly  scattered  peltate  glands  and  also  uni- seriate glands  at  least  on  nerves. 

Inflorescence  a  terminal  thyrse  up  to  8  cm  long.  Peduncles  0.5-1.8  cm  long.  Bracts minute,  caducous.  Pedicels  1.4-2.7  mm  long,  longest  in  fruit.  Hypanthium  infundibular, thin-walled,  2.7-3.5  mm  long,  0.9-1.7  mm  wide,  with  a  few  pale  brown  uniseriate  hairs  and more  densely  with  yellow  peltate  glands.  Sepals  connate  into  a  low  rim,  0.1-0.2  mm  high at  sinuses,  lobes  triangular,  thick  along  middle  and  bluntly  pointed  close  to  apex,  0.5- 0.7  mm  long.  Petals  elliptic,  2.2-3.2  mm  long,  1.4-1.7  mm  wide,  lavender  (according  to the  only  record).  Filaments  4-4.8  mm  long,  with  a  thin  indumentum  of  gland-tipped patent  hairs  ;  anthers  narrow,  slightly  curved,  4-4.5  mm  long,  base  cordate,  connective broad,  inappendiculate  or  tuberculate  dorsally,  more  or  less  biauriculate  \  entrally.  Ovary partially  adnate  to  hypanthium  for  about  two  thirds  its  own  length,  free  part  rounded, 
not  depressed  around  style,  with  yellow  peltate  glands.  Style  7-8  mm  long,  with  some patent  gland-tipped  hairs  on  basal  half. 

Fruit  elliptic  or  urceolate,  base  acute,  3.5-3.8  mm  long,  1.6-1.8  mm  wide,  2.1  times as  long  as  wide,  top  of  valves  thin,  breaking  the  hypanthium  when  dehiscing  ;  placental column  shortly  beaked.  Seeds  cuneate  with  a  short  blunt  beak  at  chalaza,  about  0.4  mm long.  Testa  bullate,  light  brown.  Raphe  a  narrow  furrow.  Strophiole  restricted  to ventral  side  of  hilum  area,  brown.  -  PI.  2,  11. 
Distribution  (Fig.  13,  A)  :  China  (Kwangtung). 





:  The  few  records  indicate  that  B.  thaiyongii  grows  in  woods  on  sil records  of  altitude  :  600  and  700  m.  Flowering  and  fruiting  specin in  July  and  September. 

9.  Blastus  cavaleriei  A.  Leveille 
Mem.  Soc.  Sci.  Nat.  Cherbourg  35  :  395  (1906), ille,  Fed Cavalerie  2971,  Kouy-Tche< B.  spathuliral,,.    Hand. Ms 107  (1922)  ;  type  :  Handel- Mazzetti  10913,  Kwei 

Blastus  dunnianus  A.  Leveille,  Feddes  Repert.  Spec.  Nov.  Hegni  Wg.  9  :  449  (1911)  :  type  : '      tlene  2971,  Kouy-Tcheou,  Majo  (A,  E,  K,  P). puthulnoh/.r   IIxnd.-Mazz..   Kaiserl.  Akad.  Wiss.  Wion,  Nath.-Na 
ype  :  Hand,  '  " ' silvarum  circa  vicos  Dayung  et  Matang  (A,  W). —  B.  spathulicalyx  Hand.-Mazz.  var.  apricus  Hand.-Mazz,  I.e.  :  107  (1922)  ;  type  :  Mell  I Kwangtung,  in  silva  ad  austro-occ.  jugi  Tsatmukugao  proprc  oppidum  l.ienpieng  ad  bor. urbis  Kanton  (photo,  A). —  B.  apricus  (Hand.-Mazz.)  Li,  J.  Arnold  Arbor.  25  :  19  (1944). —  B.  Hi  Nayar,  Curr.  Sci.  37  :  '.15  19H8),  nam.  n Shan  (along  Kwangtung  border),  near  Sap-lu G,  P,  W). —  B.  tomentosus  Li,  non  Bakh.  f.,  J.  Arnold  Arbor.  25  :  18  (1944),  nam.  illeg.,  later  homonym. 

Type  :  Cavalerie  2676,  Kouy-Tcheou,  Tou  Chan  (holo-,  E)  ;  photo,  A. 
0.5-1.7  m  high.  Branchlets  slightly  flat  to  terete  with  a  dense  low  brownish  indumen- tum of  branched  uniseriate  glandular  hairs  and  some  peltate  glands,  rarely  also  with  patent multiseriate  gland-tipped  hairs  when  young,  terete  and  more  or  less  glabrous  when  older. Petiole  of  small  leaves  0.6-2.1  cm  long,  petiole  of  large  leaves  (0.6-)  1.2-2.4  cm  long.  Leaf- blade  ovate  ;  blade  of  small  leaves  (6.6-)  8-14.2  cm  long,  3.2-6.7  cm  wide,  1.9-2.3  (-3.6) times  as  long  as  wide  ;  blade  of  large  leaves  (7.3-)  9.5-17.3  cm  long,  3.7-7.7  (-9.5)  cm  wide, 1.8-2.6  (-3.1)  times  as  long  as  wide  ;  base  rounded  to  cordate  ;  margin  entire  or  rarely  dis- tantly serrulate  ;  apex  acuminate  ;  5-nerved  ;  both  surfaces  with  some  branched  uniseriate glandular  hairs  at  least  along  nerves,  under  surface  also  with  peltate  glands. Inflorescence  a  terminal  thyrse  from  5.4-11.8  cm  long.  Pedicels  2-4.5  mm  long. Hypanthium  narrowly  campanulate,  thin-walled,  3.4-5.5  mm  long,  1.3-2.1  mm  wide, 2-3.8  times  as  long  as  wide,  with  yellow  peltate  glands  and  minute  brown  glandular  hairs. Sepals  very  shortly  connate,  lobes  ligulate,  thin,  2.1-2.7  mm  long,  0.9-1.1  mm  wide.  Petals ovate,  not  thickened,  glabrous,  purplish  red.  Filaments  4-7. 4  nun  long,  glabrous  :  anthers narrow,  slightly  curved,  4.7-6.8  mm  long,  base  cordate  ;  connective  distinct,  usually  with a  small  tubercle  dorsally.  Ovary  partially  adnate  to  hypanthium  for  almost  the  whole 

of  its  length,  apically  with  4  low  humps,  with  an  indumentum  of  short  thin  gland-tipped hairs.  Style  7.5-14.3  mm  long,  glabrous  or  rarely  with  small  thin  gland-tipped  hairs  on basal  half. 
Fruit  urceolate  to  fusiform,  base  attenuate,  4-6  mm  long,  2-3.5  mm  wide,  not  breaking the  hypanthium  when  dehiscing,  placental  column  shortly  beaked.  Seeds  narrowly  cuneate 

to  oblong  to  elliptic  with  a  collapsed  beak  at  chalaza,  0.6-1.1  mm  long.    Testa  bullate  to 









A  much  branched  shrub  with  cylindric  stem.  Young  branches  usually  densely  covered with  peltate  glands.  Young  leaves  covered  on  both  sides  with  peltate  glands,  afterward 
glands  fallen  away  except  on  main  nerves  :  blade  papery,  fiddle-elliptic,  at  the  base  auri- culate,  at  the  apex  acuminate,  13.5-24  cm  long,  4.5-8  cm  broad,  margins  entire,  nearly sessile,  3-nerved,  nerves  elevated  on  under  side.  Inflorescence  axillary,  pedicel  and  calyx 
covered  with  peltate  glands,  pedicels  about  2  mm  long.  Calyx  funnel-shaped  about 3.5  mm  long,  having  a  slightly  sinuous  margin,  4-toothed,  mucronate,  tooth  about  0.5  mm long.  Petals  white,  ovate,  about  2.2  nun  long,  at  the  apex  acuminate,  glabrous.  Stamens 4  of  the  same  length,  filaments  about  2  mm  long,  anthers  narrowly  lanceolate,  about  3.5  mm 
long,  reddish,  connective  prolonged  into  a  short  collar,  ventrally  mucronate.  Ovary  adhe- rent to  the  calyx-tube  for  about  2/5  of  its  length,  at  the  apex  4  little  tubercles,  more  or less  covered  with  glands.  Capsule  elliptic,  calyx  persistent,  longer  than  the  capsule,  at  the middle  contracted,  about  3.5  mm  long,  2  mm  diam.,  densely  covered  with  peltate  glands. Flowering  in  June.  -  Fig.  13,  B  ;  PL  12. 

Habitat  :  This  species  has  been  collected  in  forests  or  in  growth  of  bamboos  in  the  mountains, at  200  m  altitude. 

DOUBTFUL  SPECIES 
Blastus  setulosus  Diels,  Bot.  Jahrb.  Syst.  65  :  106  (1932)  ;  type  :  Sin  &  Whang  686,  Kwangsi, Yao  Shan  (not  seen). 
Blastus  tenuifolius  Diels,  Bot.  Jahrb.  Syst.  65  :  105  (1932)  ;  type  :  Sin  3742,  Kwangsi,  Yao Slum  (not  seen). 
No  material  has  been  available  of  the  above  two  species.  According  to  the  proto- logues  they  do  belong  to  Blastus,  unless  the  squamulose  glands  mentioned  there  are  not true  Blastus  glands.  Because  of  the  sessile  axillary  inflorescence  they  are  probably  related to  B.  cochinchinensis  and  B.  mollissimus.  They  may  even  be  conspecific  with  the  latter (see  notes  there). 

EXCLUDED  NAMES 
Blastus  fengii  Hu  =  Sporoxeia  latifolia  (Li)  C.  Y.  VVu  &  V.  C  Huang,  Flora  Ymmaniea  2 (1979). 

Blastus  hispidissimus  Ridlev,  Kew  Bull.  :  33  (1946)  =  Anerincleistus  hispidissimus  (Ridley) C.  Hansen,  <,Jh.  n,„.  :  lectotvpe  chosen  here  :  lln.se  161.  Entoynt  River,  Baram  Distr.,  Sarawak, E  ;  iso-,  BM. 
Blastus  latifolius  Li  =  Sporoxeia  latifolia  Li  C.  Y.  Wu  &  Y.  C.  Huang,  Flora  Yunnanica  2 (1979). 
Blastus  lyi  A.  Leveille  =  Fordiophyton  faberi  Stapf. 



(A.  Leveille)  Diels. C.  Hans* 

inyone  a nipt  l.v  typing,  by  < etc.  Chkn  Cheih,  Kunming.  L.s  provided  I  lie  Kiil'IisIi  1 1  ;m^l;il  inns  the  descriptions  of iculatus  and  B.  squamous.  Anne  Fox  M  u  i  ...  Copenhagen,  has  translated  into  Latin  the  dia- 
R,  E,G,  jTOGj'n .  K.  KIT.  KYu.  .V.  I»K.  S.'SA  li.  I  "I'S.  I 'S.  W. 
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Chung  599  (bo)  (KLU)  ;  Z.  5.  Chung  38552  (ca)  (A)  ;  81771  (ca)  (A)  ;  Clemens  3255  (bo)  (P)  ;  3418  (bo-eb) (G,  P,  W)  ;  4033  ibo     k .  \  V  I'  .  1285  !,„-,!,    p,  •  7707.     ,■  2692  S  .  Will   b„     \   ■  2/Z.926  (bo)  (A,  K,  L NY,  P,  SAR)  ;  2700 1  «l,o    A,  <;.  K.  L.  NY   :  27S37    A ,  C,  HUG,  K.  NYi  :  56267  |,„)  ,A,  C„  1IRG  K, L,  NY)  ;  30255  (bo)  (A,  G,  K,  L.  NY  ;  30343  hoi   A,  G  III!.;.  K.  L.  NY,  :  5/666  |,„.  i  A,  L,  NY)  ;  31386 (bo)  (NY)  ;  32420  il  A.  G  III!.,.  K.  I..  NY,  ;  Clarke  37004  ic„     ...  K   :  (  „,Lh,nn  7/67    In,    ,K,  L)  ; co/ke/or  in  C/nnc,c  66.767  ibo,  fPKi  :  6676S   ,,,     |>K  :  0071  \  I  *  I :  :  /627  !,■„)  |PK,  :  1203  |ca,  ,PE,  ; (ca)  (PE)  ;  -/^/;  lea.  iPE)  :  7370  pa)  ,PE  :  7467  ,pa  il>E  :  6664  pa,  |PE|  ;  .S7/.V  |co)  (PE)  ;  12050 (co)  (PE)  ;  58152  lea    ,|'E   :  666597   ca     PE,  :  Corner  '10301    l,„     A.  K  i  ;  .'W-I.}    ho,  ,K,  S,  ;  //,,/3,V/  .v.n., Ssvatosv,  Ti.ai-Yoi.g,  15.9.1898  III.     E.  K    :  .v.n..  China.  Swalow.  Thai- Yon*.  .Y  9. 1899         |E)  ;  .v.n..  Swalow, Thai-Yong,  Jul.  1901  Ithl  (E)  llvpej  ;  Doderlein  .s.n..  Liu-kiu,  Amemi,  llsimn  „•„,  ,|!K,  ;  />nnn  345  see Hong  Kong  herb.  27  OS  :  Eberhardt  '1031   ho,  (l>,  :  27.96   ho,    K,  I'   ;  3000  I',  ;  /.955  ,  bo-eb)  |P|  (type)  ; 5031  (bo-eb)  (P)  (ivpe  ;  5070  lesri  (K.  I'  svnlvpe  :  Elbert  3205  bo,  A.  I.  :  /'noV/V  5/57  (ho)  (A,  K,  hi  ; 3909  (bo)  (A,  K,  L,  ■  Esqnirol  007  -co.  A.  E,  G  ,lvpe!  :  W-W  ico)  jl>,  ;  laurie  73  (e.o,  |  P.  VV)  ;  434  (co) P.  W,  ;  3805  ico)  I  A,  G,  PI  ;  f'wd  .v.n,  Hainan.  30.5.1893  .co  i  N  Y.  I 'Si  :  77  pa  K.  P|  ;  Funue  s.n.,  Isl. Yaku-shima,  13.8.1961  (co)  I  A.  S,  :  .v.n..  Is.  Yaku-shitna.  21.5.1962  Ico,    A,  :  Gihhs  1110  (ho)  (K)  ;  Gre»«« 245  (co)  (A,  G,  K,  L.  NY.  Si  ;  1576  (pa,    A.  E.  G  :  / 60S  co,    A .  E.  G  :  Criljdh  2267  ir  m,  CM,  K,  L. W   :  Cricoid  72  ibo)  (A,  IS,  :  //«//,>,•  726  I  hoi  iLi  ;  3 158  I  bo   iL   :  llances.n..  Pros.  <lc  Canton           |RR)  ; ii352,  see  Sampson  ̂   //a«ec  ;  13762  Ico)  Kill,  K,  Pi  ;  I landel-Mazzetti  10913  (ca)  (A,  W)  (type)  ;  //ant//" #  Nur  8060  (bo)  (Kl  llvpei  ;  Li.  House,,  \  Smilinand  12106  bo-st)  |C,  :  C.  //nn.vcn  367  |ho)  (C)  ;  412  (ho) (Ci  ;  llarmand  1243  \herh.  Pierre  3209 ■  ibo,  ,1",  :  llatnsima  105S7  ,,,oi  ,L,  :  Ualnsima  <\-  Sako  23811  (co) iL)  ;  Holland  130  ic.iiu.uv.,  (hm  ,K.  SAIL  ;  /5/  ic.l.m.r.,  (ho  iK,  SAIL  :  5/6  ,ho  K )  ;  /266  (ho)  (K)  ; 
17/4  (bo)  |SAR)  ;  Haviland  &  Hose  131  (bo)  (L)  ;  Haijashi  21221  co  A  .  /„•/•/,.  Yunnan  I 'niversitif  600 "      ng,  April  1908  (bo)  (SAR)  ;  l/m<fc  .v.n.,  /long  A7n,g  /57/  pa, IO052   hoi  ,A,  :  Hongkong  Herbarium  2708   eo,    A ,  ;  //,„•<•  /67  ip.  7:!,  iRU,  L| llusn^nnnda  s.n...  Tsl.  Amami-Oshima,  29.7.1927  (co)  (A);  H,w  77775  „■„     s  ;  //n  ,co  " 52  (pa)  (K,  US,  ;  10066  ico,  I  K,  US.  :  //,wn»  SO 4  ,coi    L  :  //in*  <V  «/.  34/67  (bo)  (K,  SAR)  ; Koi/ama,  llutoh  <V  '  hintann^knn  1 1500   ho-sl     Is  Y<  >   :  Z45/5  ibo-sl)  ,Ci  :  Z4536  ,l.o-sh  |C)  :  14626  (bo-st) 
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Phyllanthece  de  Madagascar. 
Ill  :  Une  nouvelle  espece  du  genre  Meineckia  Baillon 

J.  F.  Brunel  &  J.  Roux 

Resume  :  Description  de  Meineckia  websteri,  nouvelle  espece  malgache,  recoltee  dans  les fourres  forestiers  du  Sud,  pres  de  Fort-Dauphin. 

Fort-Dauphin,  is  described.     '  S   }    P  forest,  near 
J.  F.  Brunei,  Laboratoire  de  Biologie  Vegetale,  University  du  Benin,  B.P.  1515,  Lome, Togo;  et  Laboratoire  de  Mnrphnlnzie  Experimentale,  Institut  de  Botanique,  Universite L.  Pasteur,  67083  Strasbourg  Cedex. J.  Roux.  Laboratoire  de  Morphohgie  Expert uietitale.  Institut  de  Botanique,  Universite L.  Pasteur,  67083  Strasbourg  Cedex. 

Au  cours  de  nos  voyages  au  sud  de  Madagascar,  nous  avons  pu  recolter,  dans  les  fourres 
de  Vinanibe,  pres  de  Fort-Dauphin,  une  Phyllanthee  que  les  flores  ne  permettent  pas  d'iden- tifier.  Ces  caracteres  la  rattachent  toutefois  au  genre  Meineckia  Baillon  (1856),  synonyme 
prioritaire,  comme  l'a  souligne  Webster  (1965),  du  genre  Cluytiandra  Muell.  Arg.  (1864). L'ouvrage  de  Leaxdri  (1958)  sur  les  Euphorbiacees  malgaches  et  comoriennes,  qui,  pour 
sa  part,  ne  retient  pas  encore  le  genre  Meineckia.  |>erniet  d'ailleurs  de  situer  la  plante  con- sideree  comme  un  Cluytiandra. 

Cette  plante  presente  done  les  criteres  generaux  propres  aux  Meineckia  Baillon.  Ses 
fleurs  sont  en  eft'et  apetales,  avee  des  lobes  ealycinaux  uninervies  et  un  disque  glanduleux annulaire.  Les  fleurs  males  ont  des  filets  staminaux  part iellernenl  sondes  en  colonne  et  pre- 
moins  importantes,  se  repartissent  dorsalement  en  lignes  longitudinales. 

Mais  a  ces  traits  generiques  s'ajoute  tout  un  ensemble  de  caracteres  originaux,  qui  ne correspondent  a  aucun  des  Meineckia  presentement  connus  el  analyses  dans  la  monographic de  Webster  (1965),  ni  a  aucun  des  exsiccata  actuellement  identifies  dans  les  collections malgaches,  notamment  celles  du  Museum  de  Paris. La  plante  envisagee  est  en  effet  un  petit  arbuste  aux  axes  monopodicpies.  c\  lindri(|ues. et  a  ecorce  grisatre  lenticellee.  Ces  axes  sont  plagiotropes,  a  phyllotaxie  distique  (PI.  1). 
Les  feuilles,  a  petiole  long  de  1,5-4,5  mm,  a  stipules  longs  de  0,8-1  mm  et  larges  a  la  base 
de  0,5-0,6  mm,  ont  un  limbe  membraneux,  en  coin  a  la  base,  emargine  a  1'apex,  et  de  forme ovale-deltoide  (PI.  1,2,  1,2).  Ce  limbe,  de  3-22  X  5-15  mm,  est  parcouru  par  une  nervure mediane  non  terminee  en  mucron,  et  dont  divergent  3-4  paires  de  nervures  secondaires, bien  visibles  a  la  face  inferieure.  Ces  plantes  sont  dioiques  ;  les  pieds  femelles  paraissent 



PI.  1.  —  Meineckia  websteri  KrunH  \  Rnux  :  a.  polymorphism.-  foliaire  ;  tVuilles  detachees  (Brunei  3612)  ; b,  fragment  tie  pied  mAI«-  l/irm/W  :>/Wi.  !.<■  trait  repr.-soiite  10  cm. 
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plus  robustes  que  les  sujets  males.  Les  fleurs,  axillaires,  sont  situees  sur  les  ramules  de 
1'annee,  les  femelles  etant  solitaires  et  les  males  groupees  en  petites  cymules  bi-  on  tri- 

Les  fleurs  males  (PI.  2,  3)  out  un  pedicelle  filiforme  long  de  3,5-4,2  mm.  Les  5  lobes  du perianthe,  longs  de  1-1,2  mm  et  larges  de  0,9-1  mm,  sont  ovales,  a  marge  jaune  pale,  avec one  nervure  mediane  vert  pale.  Le  disque,  de  1-1,1  mm  de  diametre,  est  lui  aussi  de  couleur jaune  pale.  Les  5  lilets  staminaux,  tinis  en  colonne  sur  une  longueur  de  0,15-0.2;')  mm  sunt, distalement,  libres  sur  0,2-0,25  mm,  et  portent  des  antheres  longues  de  0.15-0,2  mm.  Le pistillode,  faiblement  trilobc,  atteint  une  longueur  de  0,15-0,2  mm.  Le  pollen  (PI.  3,  1), trieolpore,  a  un  diametre  polaire  de  24-28  [J.m  et  un  diametre  equatorial  de  15-23,5  (xm. 
L'exoaperture  est  un  sillon  fin  et  long,  tandis  que  I'endoaperture  est  complexe  :  elle  forme 
diffuses,  long  de  7-8  \im  et  la'rge  de  2.25-2.75  ••  „,.  LV.xine  a  I  - 1 .25  ,,,  ,17  ,,., isseur  ;  le  tectum est  continu,  scabre  et  microperfore. 'V. 

m 

Les  fleurs  femelles  (PL  2,  4,  5)  ont  un  pedicelle  plus  robuste  que  chez  les  fleurs  males, avec  une  partie  basale  en  forme  de  pulvinus  (que  Webstkh  appelle  un  «  ftodium  »)  longue 
de  0,7-0,8  mm.  A  l'anthese,  ce  pedicelle  atteint  une  longueur  tot  ale  de  20-22  mm,  et  25-26  mm au  moment  ou  il  porte  le  fruit.  Le  perianthe  est  forme  de  5  lo|>es  o\;iles.  longs  <le  1-1.2  mm, 
un  diametre  de  1,3-1,4  mm.  L'ovaire,  a  paroi  lisse,  est  surmonte  de  3  styles  lulides.  dont la  partie  indivise,  longue  de  0,15-0,2  mm,  se  prolonge  en  ramifications  longues  de  0,25- 

Le  fruit,  capsulaire  ft  dehiscent,  d'un  diametre  de  4-5  mm,  lihere  des  graines  reniformes (PI.  3,  2)  noiratrcs  et  brillantes,  foveolees  sur  toute  leur  surface.  Llles  sont  longues  de  2,2- 
2,4  mm  et  larges  de  1,5-1,7  mm  ;  les  foveoles  y  dessinent  dorsalernent  4-5  lignes  longitu- 
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Si  l'on  se  refere  au  travail  de  Webster  consacre  aux  Meineckia  Baillon,  les  deux  taxons les  plus  proches  sont  M.  phyllanthoides  Baillon,  espece  repandue  de  l'Angola  au  Yemen et  M.  parvi  folia  (Wight)  Webster,  connu  de  l'lnde  et  de  Ceylan.  Toutefois,  si  ces  deux especes  sont  glabres  comme  notre  plante,  elles  sont  monoiques,  et  leurs  feuilles,  acuminees, sont  tres  difterentes.  En  outre,  M.  phyllanthoides  Baillon  se  singularise  par  des  graines  et des  lobes  calicinaux  plus  petits  que  sur  notre  plante  et  les  filets  staminaux  sont  beaucoup plus  longuement  soudes,  sur  plus  de  la  moitie  de  leur  longueur  totale.  De  son  cote,  M.  parvi- folia  (Wight)  Webster  se  distingue  par  des  feuilles  nettement  plus  grandes  et  a  stipules plus  petites  ;  les  fleurs  males  ont  un  pedicelle  et  un  perianthe  egalement  plus  petits  avec des  filets  staminaux  libres  sur  une  plus  grande  longueur.  De  meme  les  fleurs  femelles  ont un  pedicelle  a  podium  plus  long  que  chez  le  Meineckia  malgache,  avec  des  lobes  calicinaux, un  disque  et  des  graines  de  dimensions  plus  reduites. 
La  plante  consideree  est  done  manifestement  originale.  Aussi  nous  parait-il  justifie 

de  la  reconnaitre  en  tant  qu'espece  et,  pour  rappeler  la  brillante  mise  au  point  que  nous devons  au  Pr.  G.  L.  Webster,  nous  proposons  de  la  nommer  Meineckia  wehsteri. 
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Morphogenese  des  feuilles  et  stipules  de  Castanea  sativa  Miller 
B.  Jeune 
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3  ̂  L^feuiUefadultes  sonf  simples,  elliptiques,  dentees  et  a  nervation  parallele  ̂Pl.  1,  1). 

DE   L' INITIATION   DE  LA  FEUILLE  A  L' ACQUISITION   DE  SA  FORME 

Description  sommaire   du  developpement 
Peu  apres  l'initiation  de  la  feuille  apparaissent  2  stipules  laterales  qui  vont  envelopper le  primordium  puis  la  jeune  ebauche  (PI.  1,  3A,  B,  E  et  I).  L'une  d'elle  est  plus  longue  que l'ebauche  foliaire  (S),  l'autre  de  longueur  voisine  (S'). Le  limhe  commence  a  apparaitre  sous  forme  de  deux  lignes  minces  paralleles  sur  les 

bords  de  la  face  ventrale  du  rachis  long  d'environ  500  y.m  (PI.  1,  3  C).  L'elargissement  reste faible  pendant  l'initiation  des  lobes  lateraux  (PL  1,  3  D-H)  et  ne  devient  sensible  qu'apres In  formation  des  nervures  laterales,  paralleles  entre  elles,  epaisses  et  corres])ondant  a  cliacuri des  lobes  lateraux  (PI.  1,  3  I).  La  forme  est  alors  acquise,  le  developpement  ulterieur  ne 
Notons  la  presence  (non  figuree  sur  les  schemas)  de  longs  poils  hyalins  sur  les  nervures (faces  ventrale  et  dorsale)  et  aussi  de  courts  poils  glanduleux  sur  la  surface  du  limbe  (PL  5, A-D). 
La  formation  des  lobes  lateraux 
Sur  chaque  marge  se  forment,  en  moyenne,  entre  15  et  16  lobes  lateraux.  Malgre  ce 

nombre,  leur  ordre  d'apparition  est  difficile  a  suivre,  la  plupart  des  ebauches  etant  fixees avant  ou  apres  la  periode  convenable  pour  cette  etude. Les  premiers  lobes  apparaissent  dans  la  region  mediane  du  limbe  (PL  1,  3  E  ;  5,  .4)  ; 
les  suivants  se  forment  de  part  et  d'autre  des  premiers,  en  ordre  acropete  et  basipete  (PL  1, 3  1-1/  :  5.  H.  C).  Dans  notre  echantillonnage  de  22  ebauches  fixees  a  ce  stade,  19  ont  une longueur  comprise  entre  900  p.m  et  1150  (.  m,  et  le  coefficient  de  correlation  entre  le  nombre de  lobes  (n)  et  la  longueur  (L)  ne  differe  pas  significativement  de  zero  {rx  =  0,132  ;  sous 
l'hypothese  Pl  =  0,  P  (/r,/  >  0,132)  >  60  %).  La  formation  des  lobes  est  done  tres  rapide, a  longueur  quasi  constante  ;  ceci  explique  la  rarete  des  ebauches  observees  pendant  cette 

Une  confirmation  est  apportee  par  1"  analyse  suivante  :  si  les  lobes  se  forment  a  longueur quasi  constante,  alors  une  forte  correlation  negative  doit  exister  entre  le  nombre  de  lobes 
(n)  et  les  distances  entre  les  plus  jeunes  lobes  et  l'apex  (da)  d'une  part,  et  entre  les  plus jcimes  lobes  et  la  base  (db)  d'autre  part.  C'est  bien  ce  que  nous  observons  (PI.  2,  2,  3 ; les  coefficients  de  correlation  sont  respectivement  r2  =  -0,910  et  r3  =  -0,806). Inversement,  les  coefficients  de  correlation  entre  da  et  L,  et  entre  db  et  L  seront  nuls 
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par  hypothese,  or  nous  avons  obtenu  respectivement  r4  =  -0,002  (sous  l'hypothese  p4  = 0,  P(/r4/  >  0,002)  ~  1)  et  r5  =  0,150  (sous  l'hypothese  p5  =  0,  P  (/r5/  >  0,150)  >  55  %). Lorsque  tous  les  lobes  lateraux  sont  formes,  les  distances  da  et  db  augmenl n,i 
rement  avec  L  (PI.  2,  4,  5  ;  coefficients  de  correlation  respectivement  r'4  =  0,927  et  r'5  = 0,748).  Cette  difference  avec  la  periode  precedente  permet,  d'ailleurs,  d'estirner  le  moment oil  tous  les  lobes  sont  formes  (pour  L  =  1150  (Jim). 

Acquisition  de  la  forme  et  developpement 
En  resume  des  paragraphes  precedents,  nous  pouvons  maintenant  fournir  la  liste  des differentes  etapes  de  la  croissance  foliaire  en  fonction  de  la  longueur  des  ebauches  : 

—  Acquisition  de  la  forme  : 
-  L  <  500  [im  :  initiation  el  developpement  du  rachis  seul  ; 
-  500  (xm  <  L  <  900  u.m  :  initiation  du  limbe  ; 
-  900  [im  <  L  <  1150  jxm  :  initiation  des  lobes  lateraux  ; 
-  1150  [Lm  <  L  <  1500  [im  :  epaississement  des  nervures  laterales. 

-  Develop j-emenl  de  la  forme  :  L  >  1500  u.m. 

Seront  etudiees  ici  les  seules  ebauches  dont  la  longueur  est  inferieure  a  1500  (im, 
l'acquisition  de  la  forme  etant  le  sujet  de  notre  etude.  Le  reactif  de  Schiff  permet  de  noter avec  precision  l'emplacement  et  l'orientation  des  mitoses,  pourvu  que  l'epaisseur  des  tissus ne  soit  pas  trop  grande.  Or,  la  prefoliaison  est  condupliquee  (le  limbe  est  plie  le  long  du 
rachis)  ;  nous  devrons  done  partager  l'ebauche  en  deux  moities  et  ainsi  limiter  notre  etude a  celle  du  limbe.  Le  sacrifice  du  rachis  est  toutefois  un  inconvenient  mineur  puisque  sa  forme reste  inchangee  au  cours  du  developpement. 

Generalites 
Quelques  ebauches  etudiees  sont  representees  PI.  3,  1.  Chaque  metaphase,  anaphase et  telophase  est  representee  par  sa  plaque  metaphasique.  Pour  les  appendices  B  a  F,  seules les  mil  uses  du  limbe  sont  figurees.  Nous  faisons  2  constatations  : 

a)  l'activite  mitotique  est  repartie  dans  tout  le  limbe  ;  d'apres  ce  critere  il  n'y  a  ni  meristeme 
1>)  la  densite  des  mitoses  n'est  pas  homogene. 

Directions  de  croissance 
La  PI.  3,  /  montre  bien  que  si  les  mitoses  d'allongement  paraissent  nombreuses,  toutes les  orientations  mitotitpies  sont  representees,  dans  le  plan  du  limbe.  Nous  chercherons  done 
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Le  stade  A  n'est  pas  exactement  comparable  aux  autres  car  le  limbe  n'est  pas  initie et  toutes  les  mitoses  du  rachis  sont  relevees,  contrairement  aux  stades  B  a  F  oil  seules  les mitoses  du  limbe  sont  analysees  ;  il  manque,  a  ces  stades,  les  mitoses  du  rachis,  qui  sont 
essentiellement  des  divisions  d'allongement.  Le  releve  de  toutes  les  divisions  des  stades  B  a  F revitMidrait  done  a  augmenter  la  frequence  des  mitoses  d'allongement. On  peut  comparer  les  frequences  des  differents  stades  en  construisant  des  diagrammes circulates  dans  lesquels  les  rayons  des  secteurs  sont  proportionnels  aux  frequences  rela- tives des  classes  correspondantes  ;  ces  diagrammes  sont  pourvus  d'un  axe  de  symetrie (0o-180«»)  qui  symbolise  l'axe  de  symetrie  des  ebauches. Les  6  diagrammes  correspondant  aux  stades  A  a  F  du  Tableau  1  ont  ete  represents 
(PI.  4,  1).  On  constate  que  l'allongement  (secteur  I)  est  toujours  important  mais  que  sa frequence  relative  decroit  regulierement.  Inversement  les  mitoses  d'elargissement  du  secteur IV  augmentent  regulierement.  Ces  deux  directions  privileges  correspondent  aux  directions d'allongement,  respectivement  du  rachis  et  des  lobes  lateraux,  ces  derniers  se  formant  pen- dant les  stades  D  et  E. 

Quand  la  forme  est  a  peu  pres  fixee  (stade  F),  la  distribution  des  mitoses  est  homogene 
On  peut  reporter  sur  un  graphique  (PI.  4,  4)  les  frequences  relatives  des  mitoses  des secteurs  I  +  II  (allongement),  IV  +  V  (elargissement)  et  III  +  VI  (intermediate).  Du stade  A  a  E,  il  y  a  quasi  Constance  de  l'ensemble  III  -f-  VI  avec  augmentation  reguliere  de IV  +  V  ;  au  stade  F,  les  trois  frequences  sont  a  peu  pres  egales  (I  +  II  =  29  %  ;  III  + VI  -  29  %  ;  IV  +  V  =  42  %). 





Orientation  des  mitoses  selon  leur  position 
II  est  interessant  de  voir  si  les  mitoses  d'allongement  et  d'elargissement  ont  des  fre- quences differentes  dans  les  lobes  ou  les  sinus,  ou  bien,  entre  la  marge  et  le  centre  du  limbe. 

Le  stade  le  plus  favorable  pour  cette  analyse  correspond  a  l'initiation  des  lobes  lateraux, c'est-a-dire  lorsque  la  longueur  des  ebauches  est  comprise  entre  900  u.m  et  1150  u,m. 
a)  Test  du  X2 
Faisons  l'hypothese  de  l'independance  entre  position  (lobe  ou  sinus)  et  orientation (allongement  =  I  +  II  ou  elargissement  =  IV  +  V)  des  mitoses.  Sur  464  divisions  concernees, le  Tableau  2  fournit  les  frequences  constatees  et  entre  parentheses  les  frequences  theoriques 

conformes  a  l'hypothese.  On  en  deduit  x2  =  0,016  ;  pour  1  degre  de  liberie,  la  probabilite  : P  (x2  >  0,016)  est  d'environ  90  %.  Nous  ne  rejetons  done  pas  cette  hypothese. 

Avec  cette  meme  hypothese,  nous  pouvons  choisir  comme  positions  des  mitoses  la marge  (sur  3  ou  4  rangs  de  cellules)  ou  la  profondeur.  Le  Tableau  3  groupe  les  donnees  avec ces  nouvelles  modalites  de  position.  Le  X2  vaut  alors  31,22.  Nous  rejettons  l'hypothese qui  n'est  done  pas  conforme  au  resultat  :  P  (x2  >  31,22)  ~  0.  La  repartition  des  mitoses d'allongement  et  d'elargissement  entre  la  marge  et  le  centre  du  limbe  est  done  tres  inegale. L'elargissement  est-il  du  a  l'activite  d'un  meristeme  marginal  ?  Tout  au  contraire,  e'est  la freq ue nee  des  mitoses  d'elargissement  qui  est  deficitaire  au  niveau  de  la  marge. En  resume,  la  distribution  des  mitoses  selon  leur  orientation  est  inegale  entre  marge et  profondeur  mais  non  entre  lobes  et  sinus. 
b)  Analyse  bayesienne 
Supposons  que  dans  une  region  donnee  de  l'ebauche,  la  chance  pour  une  mitose  d'avoir ntation  donnee  vaille  x  (constante  comprise  entre  0  et  1).  Nous  attribuerons  a  x le  densite  de  probabilite  «  a  priori  »  constante  (9  (x)  =  1).  Mais mitoses  dont  r  avaient  l'orientation  voulue,  nous  modifie apres  la  formule  de  Bayes  pour  tenir  compte  du  resultat  : 



l'esperance  de  x  vaut  alors  :  E(x)  =  -.  Comme  condition  d'application,  il  f;iut  que  les mitoses  aient  des  orientations  independantes  ;  or,  il  est  facile  de  verifier  <pie  la  eonnaissance 
d'une  mitose  ne  fournit  aucun  renseignement  sur  l'orientation  des  divisions  voisines,  ce qui  est  la  condition  d'independance. Nous  avons  calcule  la  probabilite,  pour  une  mitose,  d'etre  pei  ieline  (seeteurs  IV  +  V) dans  les  lobes  (L),  les  sinus  (S),  les  zones  marginales  (m)  ou  centrales  (c),  ce  qui  donne  4  posi- tions (Lm,  Lc,  Sm  et  Sc)  ceci  pendant  2  periodes  : 

-  pendant  initiation  des  lobes  (900  am  <  L  <  1150  urn)  ; 
—  juste  apres  cette  initiation  (1150  urn  <  L  <  1450  urn). 
Le  Tableau  4  regroupe  les  donnees  ;  les  densites  de  probabilities  soul  representees 

PI.  4,  2.  L'analyse  de  cette  figure  confirme  et  precise  le  resultat  du  test  x2  :  dans  les  zones marginales,  la  probabilite  pour  une  mitose  d'etre  pericline  est  bien  plus  faible  que  dans  les regions  centrales,  pendant  initiation  des  lobes  ;  a  cet  egard,  le  comportement  dans  les 

Position    Longueur  r  n  E(X)  B  (r  +  1,  n-r  +  1) 

5  (S).  E  (X)est  lYspenmcedeh  dist til 
900  et  1150  [im  (a)  ou  entre  1150  et  1450  {xm  (b). 

semblables  au  niveau  des  sinus,  mais  que  dans  les  |o|>es  il  y  a  une  forte  augmentation  de  la probabilite  dans  la  zone  marginale  qui  devient  semblable  a  la  zone  centrale  (courbes  b des  graphiques  Lm  et  Lc). 
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Densite  des  mitoses 
Si  l'orientation  des  mitoses  est  la  meme  dans  les  lobes  et  les  sinus,  la  formation  de  ces lobes  ne  peut  s'expliquer  que  par  une  densite  de  divisions  plus  grande,  ou  bien  une  duree de  cycle  mitotique  plus  breve.  Si  nous  admettons  la  Constance  du  cycle  mitotique  pour 

les  cellules  d'un  tissu  homogene,  comme  Test  le  jeune  limbe,  alors  le  premier  signe  de  l'ini- tiation  des  elements  lateraux  doit  etre  une  densite  plus  grande  de  mitoses  en  certains  points. Nous  constatons  bien  une  densite  inegale  de  mitoses  (PI.  3, 1)  mais  seule  une  etude  quantita- tive des  stades  precedant  l'initiation  des  lobes  peut  nous  montrer  le  lien  eventuel  entre des  densites  et  des  foyers  de  croissance. Les  premiers  lobes  apparaissent  vers  le  milieu  du  limbe,  inities  par  des  cellules  non 
epidermiques  ;  nous  mesurerons  done  les  distances  des  mitoses  non  epidermiques  a  l'une d'elles  situee  vers  le  milieu  du  limbe  et  choisie  comme  origine.  Les  ebauches  etudiees  ont  entre 500  et  900  y.m  de  longueur.  Les  donnees  sont  reparties  en  classes  d'amplitudes  definies d'apres  les  criteres  suivants  : 1)  il  y  a  alternance  entre  classes  a  effectifs  eleves  et  a  effectifs  reduits  ; 
3)  les  amplitudes  des  classes  a  frequences  elevees  doivent  decroitre  regulierement  (le  volume des  elements  medians  It  s  premiers  formes  est  plus  important  que  celui  des  elements  plus 
4)  les  amplitudes  des  classes  a  frequences  faibles  doivent  aussi  decroitre  legerement. 

La  PI.  4,  3  et  le  Tableau  5  regroupent  les  donnees. 
Tableau  5  :  Mitoses  non  epidermiques  des  ebauches  de  longueur  comprise  entre  500  et  900  [/m 

Amplitude  (urn)  20    35    40    25    35    30    25    20    20   20  20 Frequence  20     9    28     8    19     3    12     2     4     0  1 Rang  1     2     3     4     5     6     7     8     9    10  11 

Comme  le  zero  est  le  centre  de  la  premiere  classe,  son  amplitude  reelle  est  de  40  u.m avec  une  frequence  estimee  de  40  mitoses.  Le  mode  de  mesure  favorise  evidemment  cette 
classe  par  rapport  a  la  troisieme  d'ou  la  frequence  assez  faible  de  celle-ci  (PI.  4,  3).  La  decrois- 
sance  reguliere  des  frequences  est  normale,  puisque  certaines  ebauches  n'ont  que  550  u.m de  longueur  alors  que  la  PL  4,  3  correspondrait  a  une  ebauche  de  longueur  comprise  entre 
800  et  900  u.m  ;  les  distances  entre  centres  des  classes  d'amplitudes  elevees  sont  respective- ment  75,  63,  60,  42,  40  et  40  u.m  alors  que  les  distances  moyennes  entre  sommets  de  lobes sont,  pour  des  ebauches  de  925  a  970  u-m  de  longueur,  et  pour  un  risque  de  5  %,  comprises dans  un  intervalle  de  43,4  a  76,8  u.m  pour  les  lobes  medians  et  29,4  a  63,1  [xm  pour  les  lobes apicaux  et  basaux. 
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La  periodicite  observee  dans  la  frequence  des  mitoses  profondes  du  limbe  dans  les 

stades  precoces  est  done  conforme  a  celle  des  lobes  lateraux  a  l'instant  de  leur  initiation. 
CROISSANCE   DES  STIPULES 

Chaque  feuille  est  encadree  de  deux  stipules  de  tailles  differentes  mais  dont  on  verifie 
petite  et  grande  stipule. Elles  se  presentent,  dans  les  jeunes  stades,  comme  des  lames,  plus  minces  que  les 
ebauches  foliaires,  entieres,  plus  ou  moins  triangulares  (PI.  3,  2)  et  bordees  de  poils  glandu- leux  croissant  en  ordre  basipete  (PI.  5,  D).  La  taille  adulte  est  de  1,5  a  2  cm  et  la  nervation est  parallele  (PI.  1,  2). 

L'observation  des  mitoses  montre  l  ahseme  de  meristeme  apical  ou  marginal  (PI.  3, 
2)  ainsi  qu'une  seule  direction  principale  de  croissance,  celle  de  l'allongement  (Tableau  6 et  PI.  3,  3). 

quencerrektive^  (par  colonne).         P  §        •  E  1     P     nt  es  ̂  

[  =  170o-15o  23  (47)  63  (47)  36  (40) II  =  20°-45°                 6  (12,5)  9  (7)  7  (8) III  =  50o-75°                  0  (0)  7  (5,5)  7  (8) IV  =  80<>-105°                 5  (10)  11  (8)  8  (9) V  =  HOo-1350  3  (6)  12  (9)  5  (5) VI  =  140o-165o  12  (24,5)  31  (23,5)  27  (30) 133  (100)  90  (100) 

La  merese  cesse  d'abord  a  l'apex  puis  la  zone  differenciee  s'etend  progressivement vers  la  base  de  la  stipule.  La  PI.  3,  4  montre  l'augmentation  de  la  longueur  de  la  zone  meriste- matique  dans  les  jeunes  stades  (L  <  3  mm)  puis  sa  reduction  rapide.  Pour  une  longueur  de 5  mm,  soil  le  tiers  de  la  longueur  finale,  la  stipule  ne  presente  plus  de  mitoses. 
CONCLUSION 

La  forme  est  fixee  tres  precocement,  avant  que  la  longueur  de  l'ebauche  n'atteigne 1,5  mm.  Sachant  que  la  feuille  adulte  mesure  25  cm,  si  on  prend  comme  variable  la  longueur, 
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gene  pendant  les  99,4  %  restant.  II  s'agit  la  d'un 'ca^aetere  tres  general  que  nous  avons 
d^ja_constate  ( Jeuxe^,  1978, 1982).  Comm^  ^^T^  la  periode 

A  1,5  mm  de  longueur,  rebauehe  est  evidemment  loin  d'avoir  cesse  toute  activite mitotique.  II  s. 'inl. le  d'ailleiirs  que  la  tin  de  la  merese  se  situe,  suivant  les  especes,  a  une taille  de  2/3  de  la  laiile  adulte  Si  .n  dkki.an  u,  1959),  ou  la  moitie  (  Ma  ks vmowych,  1973) ou  meme  au  1/3  de  la  taille  finale  comme  pour  les  stipules  de  Castanea  (egalement,  Jeune 1972,  1980).  Pour  le  determinisme  de  la  forme,  la  qualite  des  mitoses  vaut  done  mieux  que 

Ni mi  i.k.  191/,  !  Sachs.  1969  :  W &  Neville,  1976  ;  Jeune,  1972,  1979).  II  faut  ici 
signaler  la  divergence  de  points  de  vue  entre  morphologistes  (la  periode  cruciale  de  la  crois- sance  est  preeoee  el  eourte)  et  pin  siologistes  (les  phenomenes  physiologiques  de  la  croissance  : 
poids,  photos  vnthese,  echanges  d'eavi.  de  earUone....  soul  mesures  sur  des  ebaucfics  deja grandes  (Cu  arlks-Edwards,  1979;  Thorxley  &  coll.,  1981). I.e  developpement  du  limhe  ne  pent,  en  aueun  eas,  etre  attribue  a  un  meristeme  mar- 
ginal  ou  sulwnarginal  si  on  utilise  comme  critere  l'activite  mitotique,  l'ebauche  etant  entie- rement  meristematique  et  les  mitoses  d'elargissement  etant  plus  rares  dans  la  zone  marginale. Tout  au  plus  pourrait-on  admettre  que  les  premieres  mitoses  liees  aux  lobes  sont  dans  la seconde  ou  troisieme  assise  cellulaire  (PI.  5,  E),  comme  chez  Myriophyllum  (Tuklier, 1972),  mais  sans  pour  eela  attrilmer  une  valeur  particuliere  a  ces  divisions.  Nous  rejoignons done  les  auteurs  <pii  minimisent  le  role  des  cellules  marginales  ou  submarginales  (Fuchs, 1966,  1975  ;  Bugivon,  Dulieu  &  Turlier,  1966  a  1969  ;  Thomasson,  1969,  1979  :  .!.,«  ni. 1972,  1980;  Maksymowych,  1973;  Jeremie,  1973;  Stewart  &  Dermen,  1975;  Cole- man ,V  C.kkyson,  1976;  Dubuc-Lebreux  &  Sattler,  1981)  contrairement  a  ceux  qui accordeut  un  role  privilege  a  ces  cellules  (Lignier,  1887  ;  Avery,  L933  :  Foster,  1936; Hara,  1957;  Codaccioni,  1962;  Hagemaxx,  1970,  1973;  Kubms,  1973:  Xisui.no.  1976: Mahendra  &  coll.,  1978  ;  Franck,  1979  ;  Trivedi  &  coll.,  1980). l  es  directions  principals  de  la  croissance  dans  les  tres  jeunes  stades  correspondent 
principals  correspondant  aux  directions  du  rachis  et  des  nervures  laterales,  alors  que  les 
Ce  resultat  confirme  des  etudes  precedentes  (Bugnon  '&  coll,  1969  ;  Jeune,  1972.  P>79 

2.  Mecanismes  specifiques 
La  cinetique  de  la  formation  des  lobes  est  tres  particuliere.  II  y  a  formation  quasi simultanee  de  tons  les  lobes  sur  des  ebauches  relativement  agees,  alors  qu'en  general  l'ini- tiation  des  lobes  est  tres  progressive,  par  fonctionnement  de  centres  generateurs,  et  debute 
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tres  tot.  Nous  avons  meme  constate  que  les  centres  generateurs  commencent  toujours  a fonctionner  quand  la  taille  est  inferieure  a  600  |im  (Jeune,  1982). Une  observation  precise  montre,  en  fait,  que  les  lobes  apparaissent  de  facon  acropete et  basipete  (type  mixte  de  Trecul,  1853  ;  divergent  de  Troll,  1935)  conformement  aux etudes  de  Hagemann  (1970,  1973)  pendant  une  periode  tres  breve,  quasiment  a  longueur 
constante  (PI.  2, 1  ;  5,  A-C).  II  n'y  a  done  pas  de  centres  generateurs  de  lobes  au  sens  defini ici  dans  l'introduction. 

Une  autre  difference  est  perceptible  au  niveau  de  l'activite  mitotique.  II  semble  bien que  la  lobation  ne  soit  pas  provoquee  par  une  repartition  inegale  des  mitoses  d'orientations differentes,  ce  qui  est  frequemment  observe  (Jeune,  1979)  mais  plutot  par  une  densite plus  elevee  des  mitoses  dans  les  zones  destinees  a  devenir  des  lobes  (PI.  4,  3). 
3.  Synthese 
Les  mecanismes  generaux  de  croissance  mis  a  part,  la  feuille  de  Castanea  sativa  montre une  mise  en  place  de  territoires  foliaires  tres  particuliere  : 
La  feuille  se  presente,  morphogenetiquement  parlant,  comme  une  unite  dont  les  ele- ments lateraux  ne  sont  que  des  extensions  du  rachis  apparaissant  tardivement.  Au  contraire, les  feuilles  de  Myriophyllum,  Hottonia  ou  Vicia,  par  exemple,  correspondent  a  une  somme 

d'elements  developpes  successivement  a  partir  de  centres  generateurs. 
II  se  peut  que  la  difference  soit  essentielle  et  distingue  deux  mecanismes  de  croissance 

irreductibles  Fun  a  l'autre,  mais  il  se  peut  egalement  qu'a  partir  d'un  mecanisme  unique d'induction  rythmique  des  elements  lateraux,  deux  types  de  croissance  aient  pu  s'indivi- dualiser  : 
a)  Induction  suivie  immediatement  de  la  formation  des  elements  lateraux,  d'ou  l'observa- tion  des  centres  generateurs  (meme  rythmicite  entre  induction  et  initiation)  ; b)  Induction  non  suivie  de  formation  immediate  ;  developpement  prolonge  du  rachis 

puis  seulement  initiation  des  lobes,  qui  peut  etre  tres  rapide  puisqu'ils  sont  alors  tous induits. 
Cette  hypothese  presente  deux  avantages  :  elle  fait  deriver  les  deux  types  de  feuilles 

d'une  meme  origine,  ce  qui  parait  logique  et  elle  s'accorde  bien  avec  le  fait  que  l'initiation des  lobes  est  precoce  quand  on  observe  des  centres  generateurs  et  tardive  dans  le  cas  con- 
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Espece  et   combinaison  nouvelles  de   Fougeres  des  Mascareignes 
M.-L.  Taruieu-I 

-Hi 

Resume  :  Description  d'une !  espece  de  Dicranopteris  des  Mascareignes.  fitablisse- 

Establishment  of  a  new  combination. 
Mane-Laure  Tardieu-Blot,  Laboratoire  de  Phanerogamie,  Museum  national  d'Histoire naturelle,  16,  rue  Buff  on,  75005  Paris,  France. 

Ayant  deja  donne  une  liste  des  Fougeres  des  Mascareignes  {Notuke  systematica;  16  : 151,  1960),  nous  avons  repris  cette  etude  dans  le  cadre  de  la  publication,  actuellement  en cours,  de  la  Flore  de  ces  lies.  Les  importantes  recoltes  recentes  de  Bosser,  Cadet,  Badre, Lorence,  ne  nous  ont  apporte  que  pen  de  taxons  nouveaux  de  Pteridophytes  et  nous publions  ici  une  espece  et  une  combinaison  nouvelles. 
Dicranopteris  cadetii  Tardieu,  sp.  nov. 

adjunct™^  tm^ngCo^tl/!  I'm  ttti ' .'  hJtlj^bati  Z^utintegrl^fo^ 0,5  cm  longa,  rachidibus  furcatis. 
Type  :  Cadet  4448,  La  Reunion,  La  Confiance  (St.  Benolt),  massif  du  Cratere,  300  m  (holo-, P  !). 
Plante  dressee,  haute  de  60  cm,  a  rhizome  rampant,  presque  nu,  portant  seulement, au  depart  des  petioles,  des  poils  roux,  lineaires,  multicellulaires,  epaissis  a  la  base  munie 

de  quelques  prolongements.  Rachis  bifurque  2-3  fois,  portant  quelques  poils  roux,  multi- cellulaires. Bourgeon  avorte  couvert  de  poils  roux  et  protege  par  des  folioles  stipulates longues  de  0,5  cm,  oblongues,  subentieres.  Premieres  bifurcations  des  frondes  longues  de 
brusquement  caudees  sur  4  cm  a  leur  sommet,  les  segments  Eoliaires  ayanl  environ  2  cm  de longueur  et  0,2  cm  de  largeur.  Pennes  accessoires  presentes  a  toutes  les  bifurcations,  defle- chies,  longues  de  5-7  cm,  larges  de  0,5-1,5  cm,  les  inferieures  lobees  sur  la  moitie  de  leur largeur,  celles  des  bifurcations  suivantes  seulement  simiees.  Surfaces  glauques.  Nervures laterales  deux  fois  bifurquees,  les  basales  de  deux  segments  voisins  presque  paralleles  a  la 
nervure  mediane,  se  rapprochant  pres  de  la  marge.  Sporanges  8-10  par  sore. 
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Voisin  du  Dicranopteris  linearis  (Burm.  f.)  Und.  avec  lequel  il  est  parfois  en  melange  ; en  differe  par  son  port  dresse,  sa  petite  taille,  l'extremite  brusquement  retrecie  et  caudee de  ses  bifurcations,  les  pennes  accessoires  tres  etroites,  a  peine  lobees,  la  teinte  tout  a  fait 

glauque  qui,  d'apres  Cadet,  le  fait  reconnaitre  tout  de  suite  sur  le  terrain. Autres  materiels  etudies  :  La  Reunion  :  Bedier  103,  Brule,  sur  coulee  de  lave,  vegetation pionniere,  P  ;  Cadet  4804,  Massif  de  la  Caroline,  hauts  du  Bras  Panon,  250  m,  P  ;  5363,  Brule,  sur coulee  de  lave,  vegetation  pionniere,  P.  —  Ile  Maurice  :  Gueho,  Man  16050,  Mt.  La  Selle  (localise dans  les  fosses  avec  Philica,  Philippia,  Helichrysum),  P.  —  Madagascar  :  Humbert  W530.  Plah-au de  l'Isalo,  600-1000  m,  P  ;  Peltier  5934,  Soamirana,  Fort  Dauphin,  P. 
COMBINAISON  NOUVELLE 

Gleichenia  boryi  Kunze  var.  madagascariensis  (C.  Chr.)  Tardieu,  comb.  nov. 
-  Gleichenia  madagascariensis  C.  Chr.  ex  C.  Chr.,  Dansk  Bot.  Ark.  7  :  173  (1932),  descr.  ; in  Perrier  Cat.  :  64  (1932),  nom.  nud. 

Type  :  Perrier  15525,  Madagascar,  P  ! 
Espece  presente  aussi  a  la  Beunion  :  Cadet  4307,  entre  le  Bras  Jean  Lauret  et  le  Bras 
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aux  Hydrocharitacese  (1945,  1951,  1956)  que  commencent  des  recherches  plus  suivies  et detaillees. 

Actuellement,  l'interet  porte  notamment  sur  les  Angiospermes  marines.  D'impor- tantes  etudes  out  ete  effectuees  a  leur  sujet  :  Pettitt  &  Jermy  (1975)  ;  Ducker  &  Knox (1976);  Ducker,  Pettitt  &  Knox  (1978);  De  Cock  (1980):  Pettitt  (1980);  Pettitt Ducker  &  Knox  (1981). 
La  biologie  florale  des  Callitrichacese,  resta,  dans  son  ensemble,  mal  connue  jusqu'a 

nos  jours.  Le  developpement  et  la  structure  de  l'anthere  ont  ete  etudie's  sur  quelques  especes par  le  monographe  du  genre,  Hegelmaier  (1864,  1867).  II  decrivit  notamment  les  epais- sissements  dans  les  cellules  de  l'endothecium  chez  certaines  Eu-Callitriche,  nota  la  reduc- tion de  ces  bandes  lignifiees  chez  C.  hamulata  ainsi  que  leur  absence  chez  C.  hermaphro- ditica.  Hegelmaier  examina  aussi  le  connectif  de  cette  derniere  espece  et  constata  que celui-ci  se  termine  «  blind  und  kuppenformig  »  dans  l'anthere.  II  note  egalement  que  le pollen  de  C.  hermaphroditica  est  pourvu  d'une  seule  membrane.  D'apres  Van  Campo-Duplan (1951),  des  grains  de  pollen  semblables  existent  aussi  chez  C.  hamulata.  D'autres  types de  pollen  ont  ete  mentionnes  par  Cranwell  (1942)  et  par  Erdtman  (1966). La  pollinisation  de  C.  hermaphroditica  avait  deja  attire  l'attention  de  Jonsson  (1883- 1884),  mais  ses  observations  resterent  incompletes.  Sculthorpe  (1967)  suppose  que  le pollen  des  especes  submergees  C.  hermaphroditica  et  C.  truncata  flotte  dans  l'eau  a  toute profondeur  ;  quelques  grains  pourraient  ainsi  atteindre  des  stigmates  et  y  adherer.  L'auteur considere  que  cette  pollinisation  est  tout  a  fait  aleatoire  et  parait  etonne  que,  d'apres  Cla- ph am,  Tutin  &  Warburg  (1962),  C.  hermaphroditica  soit,  parmi  les  Callitriches  britan- 
niques,  l'espece  la  plus  fructifere.  Faegri  &  Van  der  Pijl  (1979)  ont  une  autre  opinion  : ils  pensent  que  le  pollen  de  C.  hermaphroditica,  libere  dans  l'eau,  monte  vers  la  surface ou  —  toujours  d'apres  ces  auteurs  —  s'exposent  les  stigmates. Arber  (1920  ;  1963)  et  Sculthorpe  {I.e.)  suggerent  que  la  pollinisation  des  especes 
amphibies  s'effectue  par  des  insectes  et  probablement  aussi  par  le  vent.  D'apres  ce  dernier auteur,  les  especes  terrestres,  e.g.  C.  brachycarpa,  paraissent  anemophiles.  Proctor  &  Yeo (1975)  supposent  egalement  que,  chez  les  especes  amphibies  et  terrestres,  le  vent  est  le vecteur  qui  transporte  le  pollen. 

Le  manque  d'observations  precises  sur  la  pollinisation  ne  conduit  pas  seulement aux  opinions  contradictoires,  mais  parfois  aussi  aux  conclusions  erronees  sur  les  conse- 
quences de  la  pollinisation  :  on  admet,  sans  verification,  la  possibility  d'hybridation  entre plusieurs  especes  (Clapham,  Tutin  &  Warburg,  1962  :  C.  hamulata  X  C.  ohtusangula  ; 

Hedberg  &  Hedberg,  1977  :  hypothese  sur  1'origine  de  certains  nombres  chromoso- miques). 
Au  cours  de  nos  etudes  biosystematiques  sur  les  Callitriches,  nous  avons  aborde  quelques 

aspects  de  la  biologie  florale.  Ainsi  ont  ete  decrites  et  figurees  pour  la  premiere  fois,  d'apres nos  observations  personnelles  sur  du  materiel  vivant,  la  disposition  et  les  modeles  des  fleurs ainsi  que  la  pollinisation  hyp-hydrophile  chez  C.  hamulata  Kutz.  ex  Koch  (Schotsman, 1954,  1958)  et  chez  C.  brutia  Pet.  (Schotsman,  1961a,  sous  le  binome  (\  pcdunculata  DC), 
l'aposporie  de  C.  palustris  L.  (Schotsman,  1954),  la  pollinisation  de  l'espece  terrestre  C. deflexa  A.  Br.  (Schotsman,  1961a),  quelques  modeles  de  fleurs  chez  C.  truncata  Guss.  subsp. 
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occidental^  (Rouy)  emend.  Schotsm.  et  C.  lusitanica  Schotsm.  (Schotsman,  1967a),  ainsi que  celles  de  C.  lenisulca  Clav.  (Schotsman  &  Andreas,  1974),  etc... 

Les  resultats  des  etudes  sur  des  exemplaires  seches  permettent  parfois  d'en  tirer  cer- taines  conclusions  : 
Nous  avons  pu  suggerer  chez  C.  fassettii  Schotsm.  (1966)  et  C.  pulchra  Schotsm.  (1967a) la  pollinisation  submergee,  chez  C.  lusitanica  Schotsm.  (1967a)  deux  modes  difTerents  de pollinisation,  chez  C.  hermaphroditica  L.  (1967a)  la  pollinisation  entre  les  feuilles  («  en 

espace  clos  »).  Dans  cette  derniere  publication  le  phenomene  de  l'autofecondation  (au  point de  vue  genetique)  que  nous  avions  trouve  chez  plusieurs  especes,  a  ete  signale  comme  l'un des  mecanismes  d'isolement  qui  operent  entre  ces  especes. fitant  donnee  l'importance  que  presente  la  biologie  florale  pour  la  connaissance  des plantes  aquatiques,  en  general,  et  pour  la  biosystematique  des  Callitrichaceae,  en  parti- culier,  nous  avons  entrepris  dans  les  annees  1979-1981  une  etude  detaillee  sur  4  especes 
reparties  en  Espagne  (SE)  ;  il  s'agit  de  C.  cribrosa  Schotsm.,  C.  lenisulca  Clav.,  C.  lusita- nica Schotsm.  et  C.  regis-jubse  Schotsm.  De  plus,  dans  la  meme  region,  des  observations 

sujets  suivants  : 
—  disposition  des  fleurs  ; 
—  modeles  des  fleurs  males  :  orientation  de  l'etamine,  dehiscence  de  l'anthere,  structure de  la  columelle  et  de  l'endothecium  ; —  modeles  des  fleurs  femelles  :  orientation  des  stigmates  ; —  pollen  :  presentation,  transfert,  germination  ; 
—  pollinisation  :  mecanisme,  rapport  entre  pollinisation  et  disposition  des  fleurs,  rapport 

autres  especes  du  genre  et  notre  travail  se  termine  par  une  comparaison  entre  certains 
aspects  de  la  biologie  florale  chez  les  Callitriches  et  ceux  d'autres  plantes  aquatiques. 

MATERIEL  ET  METHODES 



wmmmm 
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GENERALITIES 

Avant  d'aborder  notre  sujet,  il  nous  parait  utile  de  donner,  tres  brievement,  quelques remarques  generates  sur  les  Callitriches  ;  nous  nous  bornons  aux  especes  qui  sont  en  rap- port avec  notre  etude. 

Les  feuilles,  decussees-opposees,  de  forme  lineaire  ou  spatulee,  sont  connees  a  la  base. 
A  l'extremite  de  la  tige,  elles  peuvent  etre  disposees  plus  ou  moins  en  spirale  ;  chez  certaines 
especes,  ces  feuilles,  spatulees,  forment  une  rosette  qui  flotte  sur  la  surface  de  l'eau  ou emerge  parfois  un  peu.  Hormis  C.  mathezii,  quasi  dioique.  les  Callitriches  sont  monoiques 
et  possedent  des  fleurs  unisexuees,  se  developpant  a  l'aisselle  des  feuilles,  dans  le  creux de  la  partie  basale  plus  ou  moins  ventrue.  Chez  plusieurs  especes,  les  fleurs  sont  solitaires, chez  d'autres  on  trouve  une  fleur  male  et  une  fleur  femelle  ensemble  a  une  aisselle.  Dans 
ce  dernier  cas,  l'etamine  est  placee  vers  l'axe,  done  vers  la  tige  ;  la  fleur  femelle  se  situe devant,  vers  la  feuille. 
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d'un  ovaire  et  de  deux  stigmates  filiformes.  Bracteoles  0,  1  ou  2,  rarement  plus. L'etamine  comprend  un  filet  et  une  anthere  a  peu  pres  en  forme  de  fer  a  cheval. l/a nt here  s'ouvre  a  la  maturite  par  une  seule  fente  a  proximite  du  pourtour,  separant ainsi  deux  valves  dont  Tune  est  placee  vers  la  tige,  l'autre  vers  la  feuille.  La  columelle  est, chez  les  diverse*  especes,  de  forme,  de  dimension  et  de  structure  anatomique  differentes. Dans  le  plan  median  (par  rapport  a  la  tige)  elle  est  soudee  a  ehacune  des  deux  valves  sur 
Clufz  quelques  especes,  la  couche  sous-epidermique  de  l'anthere  —  l'endothecium  - se  compose  de  cellules  pourvues  d'epaississements.  D'autres  Callitriches  montrent  des epaississements  reduits  ;  ces  structures  manquent  completement  chez  les  especes  sub- merges. 
La  plupart  des  especes  possedent  un  pollen  spherique.  Les  grams  de  pollen  de  C.  obtu- sangula  sont  ellipsoidaux-ovoi'des  ;  ceux  de  C.  platycarpa  se  distinguent  par  leurs  formes diverses  :  spheriques,  tetraedriques,  ovo'ides. 

especes,  renveluppr.  iniiKct't  I  l  ansparente,  n'a  pas  de  sculptures  visihles.  L  exine  pourrait 
p.  115).  q Parmi  les  grains  de  pollen  en  germination,  on  trouve  parfois,  chez  certaines  especes, 
peuvent  sortir  a  deux  endroits  opposes  ou  a  deux  endroits  plus  i ■ ; •  \,\>i<  .dies.  Par  la  suite, 
il  n'v  a  (pi'un  seul  tube  qui  continue  a  croitre  (obs.  sur  le  terrain  et  in  vitro).  Ce  phenomene 
a  ete  auss^constate  chez  Zostera  (pollen  filiforme  ;  De  Cock,  1980^. 

sont,  a  la  periode  de  receptivite,  pourvus  de  papilles  sur  la  plus  grande  partie  de  leur  lon- gueur. Chez  la  plupart  des  especes,  les  tubes  polliniques  penetrent  entre  les  papilles. 

Certaines  Callitriches  vivent  toujours  completement  dans  l'eau  (especes  submerges 
sol  humide  (especes  terrestres  obligatoires  :  notamment  C.  deflexa^C.  sonderi,  etc.).  Les especes  submergees  et  les  especes  terrestres  se  presentent  done  sous  une  seule  forme. 

D'autres  Callitriches,  les  especes  amphibies,  peuvent  croitre  dans  l'eau  (forme  sub- mergee  et  forme  a  rosettes  flottantes),  mais  aussi  sur  sol  humide  (forme  terrestre).  Elles se  presentent  done  sous  3  formes  principales. 
C.  lenisulca  et  C.  lusitanica  connaissent  seulement  deux  formes  :  elles  peuvent  ache- ver  leur  cycle  reproductif  sous  la  surface  de  l'eau  mais  developpent  aussi  des  rosettes  flot- tantes {C.  lenisulca)  ou  flottantes-emergees  (C.  lusitanica)  qui  portent  des  fleurs  ;  ces  Calli- triches ne  forment  pas  d'accommodats  terrestres. Les  especes  a  2,  et  surtout  celles  a  3  accommodats,  montrent  une  plasticite  vegetative 
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extraordinaire  qui  se  traduit  en  maintes  formes  de  transition.  Les  changements  du  niveau 
d'eau  n'ont  pas  seulement  des  consequences  importantes  pour  la  morphologie,  la  dispo- sition des  feuilles  et  la  disposition  des  lleurs,  mais  aussi  pour  la  biologie  florale. Notons,  que  hormis  ces  modifications,  diverses  populations  locales  de  certaines  especes montrent  des  differences  genetiques,  relatives  notamment  a  la  disposition  des  fleurs  et  aux 
caracteres  morphologiques.  C'est  surtout  le  cas  chez  des  especes  a  geitonogamie  obliga- 

OBSERVATIONS  PERSONNELLES 
j.  cribrosa  Schotsm. 
Les  fleurs  se  trouvent  : 

Rosettes  composees  de  5-6  paires  de  feuilles  ;  celles-ci  plus  ou  moins  opposees-decus- 
sees,  imbriquees,  charnues,  a  limbe  elliptique  ou  rhomboi'de,  longues  jusqu'a  21  mm,  larges jusqu'a  12  mm  (pour  d'autres  caracteres  morphologiques,  anatomiques,  etc.,  voir  Schots- man,  1965;  1968;  1971a;  1977). 

b)  Fleurs 
Fleurs  solitaires  ou,  plus  rarement,  une  fleur  femelle  et  une  fleur  male  ensemble  a une  aisselle  de  feuille. 
Disposition  la  plus  frequente  :  une  fleur  solitaire  a  chaque  aisselle  ;  dans  ce  cas,  on 

voit  generalement  une  fleur  male  a  une  aisselle  et  une  fleur  femelle  a  l'aisselle  opposee (PL  2,  A,  feuilles  4a,  4b).  Si  une  aisselle  porte  deux  fleurs,  le  plus  souvent  une  male  et  une 
femefle  (PL  2,  A,  feuille  2b),  l'aisselle  opposee  possede  toujours  une  fleur  solitaire  (PL  2, A,  feuille  2a  :  fleur  femelle).  Une  telle  paire  de  feuilles  a  trois  fleurs  alterne  souvent  avec 2-4  paires  a  fleurs  solitaires.  La  disposition  des  fleurs  peut  etre  tres  reguliere  sur  certaines 
tiges.  Toutefois,  d'autres  dispositions  sont  aussi  possibles.  Ainsi  avons-nous  remarque de  courtes  tiges  laterales  dont  au  moins  6  paires  consecutive*  (dans  les  aisselles  des  plus 
jeunes  feuilles,  les  fleurs  n'etaient  pas  encore  bien  visibles)  portaient  uniquement  des  fleurs femelles. 

Chez  la  fleur  femelle  tres  jeune,  les  stigmates,  encore  courts,  sont  ecartes,  formant un  angle  de  30-40°  environ.  Les  stigmates  de  la  fleur  adulte  reposent,  le  plus  souvent, par  une  grande  partie  de  leur  longueur,  sur  une  feuille  flottante  de  la  rosette  ;  quelquefois, 
une  partie  plus  ou  moins  longue  s'etale  juste  au-dessus  de  la  surface  de  l'eau  entre  les  feuilles ou  se  dresse  a  peu  pres  verticalement  au-dessus  de  la  rosette.  A  l'etat  jeune,  les  2  stigmates 
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Les  grains  flottants  peuvent  germer  a  proximite  des  stigmates  et  lorsqu'ils  touchent les  stigmates  des  fleurs  flottantes.  Les  tubes  polliniques  penetrent  entre  les  papilles  (in 

vitro).  II  est  probable  que  l'ep-hydrophilie  se  realise  aussi  dans  la  nature,  notamment  lorsque les  grains  de  pollen  germent  sur  le  mince  film  d'eau  qui  couvre  et  entoure  souvent  les  stig- 

a)  Port 
Pour  la  premiere  fois  nous  avons  trouve  des  accommodats  terrestres.  Lors  de  nos  recher- ches  au  Maroc  (1970),  nous  n'avions  pas  vu  de  tels  exemplaires  et  les  tentatives  de  trans- former, dans  nos  cultures,  des  accommodats  aquatiques   en   formes   terrestres  avaient 
A  Cortijo  Canuelo,  ces  formes  possedent  des  tiges  epaisses  et  rampantes  qui  emettent de  courtes  tiges  verticales,  constituant  ainsi  des  coussins  bas  et  denses,  a  rosettes  petites et  tres  rapprochees  ;  leurs  feuilles  sont  charnues  et  luisantes. 

b)  Fleurs 
Les  feuilles  des  paires  consecutives  s'ecartent  souvent  legerement  l'une  de  l'autre. I'robahb-merit,  cette  disposition  influence  la  direction  des  stigmates  :  on  voit  fro  j  t des  stigmates  dresses-ecartes  ;  ils  peuvent  atteindre  une  longueur  de  5  mm  (PI.  2,  B,  feuilles 2a,  4b,  5a).  Le  nombre  de  stigmates  couches  est  plutot  reduit. 
Etamines  d'abord  dressees  ;  apres  la  dehiscence,  allongees,  a  peu  pres  horizontales  ou retombantes  (PI.  2,  B). 

c)  Pollinisation 
Les  etamines,  au  moment  de  la  dehiscence,  se  dressent  le  plus  souvent  2-3  mm  au- dessus  des  feuilles  superieures  de  la  tige  ;  le  pollen  tombe  sur  les  stigmates  dresses.  Nous 

avons  parfois  constate  que  l'anthere  s'ouvre  quand  le  filet  est  encore  tres  court.  Si  une fleur  femelle  se  trouve  a  la  meme  aisselle,  le  pollen  tombe  directement  sur  les  parties  infe- rieures  des  stigmates. 
Le  transport  du  pollen  s'effectue  dans  fair  ;  la  pollinisation  est  done  aerienne. 

II.  C.  regis-jubse  Schotsm. 
Espece  ampbibie.  Les  i 
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Ces  accommodats  peuvent  avoir  des  tiges  dressees,  atteignant  ainsi  la  surface  de  l'eau  ; ils  forment  des  rosettes  flottantes  ou  un  peu  emergees.  Cependant,  les  parties  superieures 
des  tiges  s'etalent  souvent  sur  la  surface  de  l'eau  ;  leurs  fruits,  assez  louguement  pedon- cules  (longueur  3-5,5  mm),  pendent  verticalement  dans  l'eau  et  leurs  rosettes,  a  peu  pres flottantes,  ont  une  position  souvent  legerement  oblique. Rosettes  composees  de  3-4  paires  de  feuilles,  a  limbe  largement  elliptique.  Jeunes feuilles,  au  centre  de  la  rosette,  dressees:  eelles  de  la  paire  suivaute.  plus  a  gees,  a  limbe 
oblique.  Feuilles  adultes  longues  jusqu'a  7  nun.  larges  de  3  mm. 

selle . a  l'aisselle  opposee  se  trouve  une  fleur  femelle.  L'ovaire  de  eette  derniere  montre, au  moment  de  la  dehiscence  de  l'anthere,  souvent  une  plus  grande  taille  « f 1 1 « -  l'ovaire de  la  fleur  a  cdte  de  l'etamine  et  ses  stigmates  sont  deja  plus  de\ eloppes.  Chez  des  exem- plaires  appauvris,  la  fleur  femelle  situee  h  la  meme  aisselle  que  l'etamine  est  supprimee. Les  stigmates  possedent,  a  peu  pres  sur  Unite  leur  longueur,  des  papilles  voluuiineuses 
L'anthere,  large  de  0,3  mm  environ,  contient  env.  500  grains  de  pollen.  File  s'ouvre, en  general,  au-dessus  de  la  surface  de  l'eau.  La  columelle,  a  peu  pres  spherique,  se  compose de  cellules  volumineuses,  souvent  bombees,  a  membrane  mince  (PI.  1,  A,  B),  pourvues de  chloroplastes.  Les  soudures  entre  la  columelle  et  les  deux  valves  montrent  une  longueur 

plus  reduite  que  chez  C.  cribrosa.  L'endothecium  possede  des  bandes  lignifiees  normalement developpees  (PI.  1,  6")  ;  ses  cellules  contiennent  des  chloroplastes.  Les  bandes  lignifiees. en  forme  d'arc,  sont  simples  ou  fourchues  ;  parfois  elles  ont  la  forme  d'une  «  epine  ».  Pres de  la  fente  de  dehiscence,  elles  constituent  souvent  une  demi-etoile  ou  une  etoile. 
Apres  l'ouverture,  nous  avons  parfois  constate  un  ecartement  rapide  des  valves,  suivi par  un  rapprochement.  L'anthere  reste  entr'ouverte  pendant  un  certain  temps  ;  les  valves se  plient  souvent  ulterieurement  vers  le  dehors. 
Les  grains  de  pollen,  coherents,  blanchatres,  possedent  une  exine  sculptee.  Apres  l'ouver- ture de  l'anthere,  la  masse  de  pollen  seinhle  se  gotdler  et  les  grains  sont  en  mouvement. Si  Ton  saupoudre  les  grains  sur  l'eau,  ils  flottent  et  ne  se  mouillent  pas.  Au  contact  de  l'eau, meme  en  presence  de  quelques  fleurs  femelles,  aucune  germination  n'a  ete  constatee  (obser- vations pendant  3  jours).  Si  la  rosette  est  submergee  apres  la  dehiscence,  une  bulle  d'air s'installe  souvent  dans  l'anthere.  II  est  tres  difficile  de  faire  sortir  cette  bulle,  entouree  de grains  de  pollen.  Cependant,  en  1981,  nous  avons  constate  dans  nos  cultures  que,  pendant des  periodes  de  pluie,  les  rosettes  etaient  frequemment  immergees.  Dans  ce  cas,  le  contenu 

de  l'anthere  ouverte  etait  mouille,  sans  bulles  d'air. 
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c)  Pollinisation 
a)  Fleurs  emergees 

Fleurs  males  et  femelles  appartenant  a  la  meme  paire  de  feuilles  : 
-  Pollinisation  d'une  fleur  femelle  situee  a  la  meme  aisselle  que  l'etamine  (PI.  3,  C)  : L'etamine  est  dressee  et  son  anthere  ouverte.  Le  stigmate  de  droite  de  la  fleur  femelle  s'est oriente  vers  l'anthere  ;  son  sommet,  touchant  l'anthere,  se  couvre  de  pollen.  De  petits 

groupes  de  pollen  tombes  adherent  a  l'autre  stigmate  qui  se  trouve  dans  le  plan  horizontal, parlirllcincnt  couvert  par  line  feuille. 
—  Pollinisation  d'une  fleur  femelle  qui  se  trouve  a  l'aisselle  opposee  de  celle  oil  s'est developpee  l'etamine  (PI.  3,  D)  :  Les  stigmates  de  cette  fleur  «  embrassent  »  la  tige  ;  le  som- met de  son  stigmate  de  droite  est  en  contact  avec  le  pollen  et  le  deuxieme  stigmate  se 

trouve  dans  le  plan  horizontal.  La  fleur  situee  a  cote  de  l'etamine  est  encore  tres  jeune. -  Pollinisation  des  deux  fleurs  femelles  d'une  meme  paire  de  feuilles  :  Un  stigmate de  chaque  fleur  s'est  oriente  vers  l'anthere  et  la  touche  au  moment  de  l'ouverture  (PI.  3, E). 
Fleurs  males  et  femelles  appartenant  a  2  paires  de  feuilles  differentes  : 

de  feuilles  qui  precede  celle  de  la^eur  femelle  (PI.  3,  F).  Au  debut  (^observations,  l'eta- mine (aisselle  de  la  feuille  numerotee  la),  a  filet  tres  court,  se  trouve  sur  la  feuille 
la.  L'anthere,  touchant  aussi  cette  feuille,  s'ouvre  et  le  pollen  blanchatre  et  coherent  devient visible.  Le  filet  commence  alors  a  s'allonger  ;  l'etamine  se  leve  lentement  et  se  dresse,  en se  dirigeant  vers  la  feuille  3a.  Les  deux  valves  de  l'anthere  divergent  de  plus  en  plus  ;  c'est comme  si  la  masse  de  pollen  se  gonflait.  Les  grains  changent  de  position  ;  quelques-uns tombent,  mais  la  majorite  reste  entre  les  valves.  Apres  3  heures,  l'anthere,  diminuee  en volume,  touche  la  feuille  3a.  Entre  temps,  le  stigmate  de  droite  d'une  fleur  femelle  situee a  l'aisselle  de  la  feuille  2a,  done  plus  jeune  que  l'etamine,  s'est  allonge  a  peu  pres  dans  le 
—  La  fleur  femelle  recoit  du  pollen  d'une  fleur  male  plus  jeune,  appartenant  a  la  paire de  feuilles  qui  suit  celle  de  la  fleur  femelle  (PI.  3,  G  ;  aucun  stigmate  n'a  touche  l'etamine la). 
P)  Fleurs  immergees  temporairement 

des  fleurs  femelles  «  embrassent  »  la  tige.  A  l'aisselle  opposee  se  trouve  l'etamine  qui  s'oriente vers  l'un  des  stigmates  ;  l'anthere  touche,  en  general,  la  base  du  stigmate. Parfois,  l'etamine  ne  se  courbe  pas  suffisamment  et  n'atteint  done  pas  le  stigmate de  la  fleur  femelle  opposee.  D'autre  part,  le  contact  peut  s'etablir  entre  une  etamine  lege- rement  courbee  et  la  partie  superieure  ascendante  d'un  stigmate. 
Nous  avons  pu  constater  que  le  pollen,  restant  dans  l'anthere,  germe  dans  l'eau  et que  les  tubes  polliniques  penetrant  dans  le  stigmate.  Ces  tubes  peuvent  avoir  une  longueur de  200  fxm  environ,  avant  qu'ils  ne  touchent  le  stigmate. 
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Le  developpement  d'une  dizaine  de  fruits  a  2-4  mericarpes  prouve  que  la  pollinisa- tion  et  la  fecondation  sont  possibles  chez  les  fleurs  immergees.  C.  regis-jubae  peut  done etre  occasionnellement  hyp-hydrogame. 

a)  Port 
Les  accommodats  terrestres  peuvent  former  des  gazons  sur  un  sol  humide.  Dans  des 

habitats  tres  ensoleilles,  les  individus  sont  souvent  de  petite  taille.  En  revanche,  a  l'ombre, les  plantes  produisent  des  tiges  allongees,  enracinees  aux  mi  nds  ;  tiges  et  feuilles  s'etalent sur  le  substratum  et  les  fruits,  pedoncules,  murissent  dans  le  sol.  Entre  des  Graminees et  aussi  dans  les  cultures,  les  tiges  sont  souvent  dressees. 
b)  Fleurs 

Chez  des  plantes  etalees  sur  sol  humide,  on  trouve  3  fleurs  par  paire  de  feuilles  :  une 
fleur  femelle  solitaire  a  une  aisselle,  une  etamine  et  une  fleur  femelle  ensemble  a  l'aisselle opposee.  En  general,  les  stigmates  de  chaque  fleur  femelle  se  courbent  en  arriere  et  embras- sent  la  tige. 

Le  dessechement  progressif  du  sol  freine  le  developpement  de  jeunes  feuilles  aux  extre- mites  des  tiges.  En  revanche,  des  bourgeons  commencent  a  apparaitre  aux  aisselles  des feuilles  dans  lesquelles  se  trouvent  des  fruits.  Ces  bourgeons  forment  de  tres  courtes  tiges dressees  a  2  ou  3  paires  de  petites  feuilles,  dont  les  aisselles  portent  des  fleurs  solitaires  : 
une  fleur  male  a  l'une  des  aisselles  et,  a  l'aisselle  opposee,  une  fleur  femelle. 

Sur  des  tiges  dressees  parmi  d'autres  plantes  ou  dans  des  cultures,  on  trouve  egale- 

c)  Pollinisation 
—  Paires  de  feuilles  a  2  fleurs  femelles  :  L'etamine  se  courbe  de  telle  facon  que  l'anthere, au  moment  de  son  ouverture,  touche  a  l'un  des  deux  endroits  ou  2  stigmates  se  croisent (l'un  appartenant  a  la  fleur  femelle  de  la  meme  aisselle,  l'autre  a  la  fleur  femelle  opposee  ; PI.  3,  A).  Une  dizaine  de  minutes  apres  la  dehiscence,  plusieurs  grains  de  pollen  adherent 
—  Paires  de  feuilles  a  1  fleur  femelle  :  Les  stigmates  sont  encore  assez  courts  ;  l'etamine s'est  deja  courbee  vers  l'un  d'eux  (PI.  3,  B). —  Sur  la  plupart  des  tiges  dressees,  la  pollinisation  ne  se  realise  pas  (dehiscence  insuffi- sante  ;  pas  de  contact  entre  anthere  et  stigmate). 

3.  Rendement 
Pourcentage  de  mericarpes  bien  developpes  :  91,4  (forme  terrestre). 



-  126  - 
III.  C.  brutia  Pet. 

Espece  amphibie.  Les  fleurs  se  developpent  sur  la  forme  submerged,  la  forme  a  rosettes flottantes  et  sur  la  forme  lerrestre. 
L  Port  (des  trois  formes) 

Voir  nos  publications  de  1961a,  1976  et  1977. 

Voir  nos  publications  de  1961a,  1976  et  1977.  Nous  ajoutons  ici  quelques  observations contplementaires.  La  columelle,  a  grosses  cellules,  se  prolonge  —  vers  le  sommet  de 1'anthere  —  dans  une  mince  couche  de  cellules  qui  se  dechire  au  moment  de  la  dehiscence 
mais  reste  encore  visible  apres  cette  ouverture  (PI.  1,  D).  Les  valves  de  1'anthere,  apres la  dehiscence,  s'ecartent  plus  ou  moins  mais  ne  se  replient  pas  vers  l'exterieur. Des  cellules  volumineuses  constituent  l'endothecium  de  1'anthere  ;  leurs  epaississe- ments  sont  minces  et  arques  (PI.  1,  K).  Dans  plusieurs  antheres,  on  trouve  un  nombre plus  ou  moins  eleve  de  cellules  sans  epaississements. 

3.  Pollinisation  (sur  les  trois  formes) 
pollinisation,  provenait  du  Portugal.  Ulterieurement,  nos  observations  effectuees  sur  des formes  aquatiques  et  terrestres  en  Sologne  (France)  et  a  Majorque  (lies  Baleares,  Espagne), 
confirmaient  nos  premieres  conclusions  :  une  paire  de  feuilles  porte,  en  general,  a  l'une  des deux  aisselles  une  fleur  male,  a  l'aisselle  opposee  une  fleur  femelle.  Les  stigmates  filiformes de  cette  derniere  fleur  se  courbent  en  arriere,  vers  le  bas  ;  leurs  sommets  se  trouvent,  par 
consequent,  un  peu  en  dessous  de  l'aisselle  ou  a  pris  naissance  l'etamine.  Celle-ci,  petite, se  courbe  vers  l'un  des  deux  stigmates,  de  sorte  que  1'anthere  le  touche  au  moment  de  la dehiscence.  Les  grains  de  pollen,  incolores,  a  paroi  mince,  germent  peu  de  temps  apres  en grande  partie  dans  1'anthere.  Les  tubes  polliniques,  formant  une  «  brosse  »  en  sortant  de 1'anthere,  penetrent  facilement  dans  le  stigmate. Cependant,  il  y  a  des  populations  dont  les  individus  montrent  un  certain  nombre 
d'etamines  dressees.  Nous  avons  constate  ce  fait  notamment  sur  des  exemplaires  recoltes en  Iran  par  K.  H.  Rechinger  (Schotsman,  1976..  Un  phenomene  analogue  se  produit chez  plusieurs  populations  de  C.  brutia  etudiees  par  nous  en  Espagne  (SE).  Chez  ces  plantes, plusieurs  stigmates,  tout  en  se  courbant  en  arriere,  restent  a  peu  pres  dans  le  plan  hori- zontal ;  dans  ce  cas,  l'un  des  deux  stigmates  entre  en  contact  avec  1'anthere  par  son  sommet 

Exceptionnellement,  on  voit  une  etamine  a  chaque  aisselle  d'une  paire  de  feuilles  et il  se  peut  que  l'une  se  courbe  et  que  l'autre  reste  dressee. 
4.  Rendement 

Pourcentage  de  mericarpes  bien  developpes  :  90,0  (forme  a  rosettes). 
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rosettes  Hot t antes.  II  i 

1.  Forme  submergee 
a)  Port 

b)  Fleurs 
Fleurs  solitaires.  II  y  a,  en  general,  une  alternance  reguliere  d'une  paire  de  feuilles a  fleurs  femelles  et  d'une  paire  a  fleurs  males  (PI.  2,  C)  ;  cependant,  elle  est  parfois  moins stricte  que  sur  la  forme  a  rosettes  :  une  tige  peut  former,  apres  une  paire  de  feuilles  a  fleurs 

femelles,  une  ou  deux  paires  dont  une  aisselle  possede  une  fleur  male  et  l'aisselle  opposee une  fleur  femelle.  Ces  paires  sont  suivies  par  une  paire  a  fleurs  femelles  on.  moins  frequem- ment,  par  une  paire  a  tleurs  males. 
Les  etamines  sont  dressees.  Les  antheres  possedent  un  endothelium  orne  d'epaissis- sements  bien  developpes  (PI.  1,  F).  Ces  epaississements  se  presentent  sous  forme  d'arcs simples  ou  fourchus.  Apres  la  dehiscence,  les  antheres  ne  s'ouvrent  pas  largement  mais restent  entr'ouvertes. 

Si  la  disposition  des  fleurs  montre  une  alternance  reguliere  d'une  paire  de  feuilles  a fleurs  males  et  d'une  paire  de  feuilles  a  fleurs  femelles,  il  y  a  2  possibility  : 
en  contact  avec  l'anthere  de  la  fleur  male  la  plus  proche,  appartenant  a  la  paire  de  feuilles 
qui  precede  celles  de  la  fleur  femelle  (PI.  2,  C  ;  fleurs  males  la  et  lb).  L'autre  stigmate  se dresse  vers  la  fleur  male  la  plus  proche,  appartenant  a  la  paire  de  feuilles  qui  succedent a  celle  des  fleurs  femelles  (PI.  2,  C  ;  fleurs  males  3a  et  3b).  Chaque  fleur  femelle  recoit  done 
le  pollen  de  deux  fleurs  males  d'age  different. 
—  Le  stigmate  de  gauche  d'une  fleur  femelle  et  le  stigmate  de  droite  de  la  fleur  femelle opposee  touchent  l'anthere  d'une  etamine  qui  precede  ces  fleurs  ;  les  deux  autres  stig- mates  atteignent  l'anthere  de  1' etamine  opposee.  Cette  position  est  rare. 

Si  une  paire  de  feuilles  porte  une  fleur  femelle  a  une  aisselle  et  une  fleur  male  a  l'aisselle opposee,  l'un  des  deux  stigmates  touche  l'anthere  de  cette  fleur  male  (PI.  2,  D  ;  fleur  femelle 
la  et  fleur  male  lb).  Dans  la  paire  de  feuilles  suivante  le  stigmate  de  droite  d'une  fleur 
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Au  debut  de  leur  developpement,  les  flours,  inserees  a  l'aisselle  des  feuilles,  se  situent sur  la  nervure  principale  ;  ulterieurement,  meme  en  restant  a  peu  pres  dans  le  plan  du  limbe, elles  devient  souvent  de  cet  axe  en  formant  avec  cette  nervure  un  angle  plus  ou  moins important  (PI.  2,  G  ;  fleur  femelle  appartenant  a  la  feuille  lb  ;  etamine  appartenant  a  la feuille  2b). Au  moment  de  la  dehiscence,  les  etamines  peuvent  atteindre  une  longueur  de  1,5  mm  ; 

ulterieurement,  elles  s'allongent  jusqu'a  2  mm. I /ant here,  de  couleur  jaune  pale,  montre  une  dimension  reduite  (au  maximum  large 
de  0,3  mm)  ;  elle  contient  ±  400  grains  de  pollen.  L'endothecium  se  compose  de  cellules contenant  des  cbloroplastes  :  les  epaississements  sont  bien  developpes. 

La  columelle,  a  peu  pres  globuleuse,  est  formee  de  grosses  cellules  a  paroi  mince,  pour- vues  de  chloroplastes. Regulierement,  en  general  chaque  jour,  deux  antheres  appartenant  a  une  meme  paire 
de  feuilles,  atteignent  la  surface  de  l'eau.  Vers  9  h  du  matin,  ces  deux  antheres  sont  encore 
de  la  rosette.  Petit  a  petit,  les  filets  s'allongent  et,  vers  11  h,  les  antheres  paraissent  a la  surface,  entre  les  feuilles. 

En  ce  qui  corn-erne  leur  dehiscence,  il  y  a  3  possibilites  : 
—  L'anthere  s'entr'ouvre  dans  l'eau  ;  le  pollen  reste  en  grande  partie  entre  les  valves. 

humectee  par  l'eau.  Les  grains  de  pollen,  restant  en  grande  partie  entre  les  valves,  se  mouil- lent  immediatement  et  l'anthere,  ainsi  que  le  pollen,  deviennent  plus  ou  moins  transpa- 

Tout  de  suite  apres  la  dehiscence  qui  s'effectue  dans  l'air,  on  observe  parfois  un  ecartement et  un  rapprochement  rapide  des  valves.  L'anthere  reste  entr'ouverte  et  la  masse  du  pollen est  en  mouvement.  Les  grains  s'empilent  et  debordent  ;  quelques-uns  tombent  mais  la majonte  reste  tres  coherente.  Ce  n'est  qu'apres  quelques  heures  que  les  valves  se  replient vers  le  dehors  et  que  plusieurs  grains  ou  groupes  de  grains  tombent  (PI.  2,  H  ;  etamine appartenant  a  la  feuille  3b). 
Les  grains  de  pollen,  blanchatres,  possedent  une  membrane  peu  epaisse  mais  nettement sculptee.  Le  pollen,  humecte  par  l'eau  immediatement  apres  la  dehiscence  (2  premiers  cas), germe  rapidement  dans  l'anthere. Si  Ion  preleve,  1  a  2  heures  apres  la  dehiscence,  des  grains  de  pollen  d'une  anthere ouverte  dans  l'air  et  si  on  les  saupoudre  sur  l'eau,  ils  flottent.  Surtout  en  presence  de  quelques fleurs  femelles,  ils  germent,  formant  des  tubes  polliniques  de  longueur  assez  importante (±  300  (xm).  En  revanche,  parmi  les  grains  tombes  d'eux-memes  sur  l'eau  du  centre  de la  rosette,  nous  avons  trouve  tres  peu  de  germinations.  Probablement,  le  pollen  «  sec  » perd-d  apres  quelques  heures  son  pouvoir  germinatif. Les  stigmates  sont,  en  general,  couches  sur  les  jeunes  feuilles  ou  dans  le  fdm  d'eau qui  couvre  le  centre  de  la  rosette  (PI.  2,  G).  Sur  cette  rosette  flottante,  les  deux  fleurs  femelles appartenant  aux  feuilles  3a  et  3b,  se  trouvent  pres  du  centre.  Dans  le  plan  horizontal, le  stigmate  de  droite  de  chaque  fleur  se  courbe  autour  de  la  paire  de  feuilles  la  plus  jeunc, 
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autres  feuilles  deja  plus  developpees.  Le  deuxieme  stigmate,  celui  de  gauche,  restant  droit, 
Des  fleurs  femelles  plus  agees  appartiennent  aux  feuilles  la  et  lb.  Le  stigmate  de  droite de  la  fleur  la  se  trouve  sur  les  feuilles  la  et  2a  ;  son  stigmate  de  gauche  passe  en  dessous des  feuilles  3a  et  2b.  Le  stigmate  de  droite  de  la  fleur  lb  est  couehe  sur  les  feuilles  II,  et 2b.  Le  stigmate  de  gauche  se  trouve  en  dessous  de  la  feuille  3b  ;  le  sommet  est  visible  a gauche  de  cette  feuille.  Quelquefois,  la  partie  superieure  du  stigmate  se  dresse  et  emerge (PI.  2,  H  -  stigmate  de  la  fleur  appartenant  a  la  feuille  2a). 

c)  Pollinisation 
U  y  a  3  possibility  : 

—  La  pollinisation  s'efTectue  par  un  contact  etabli  entre  un  stigmate  et  une  anthere dans  le  film  d'eau  qui  couvre  les  feuilles  au  centre  de  la  rosette  (2  premiers  cas  de  la  dehis- cence). 
—  La  pollinisation  de  1'un  des  deux  stigmates  s'efTectue  par  contact  au-dessus  de  la  rosette (3e  cas  de  la  dehiscence  ;  peu  frequent). 
—  La  pollinisation  s'efTectue  par  des  grains  tombes  d'une  anthere  ouverte  au-dessus de  l'eau  ou  de  petits  groupes  germes  dans  l'eau.  Parfois,  un  stigmate  ne  recoit  pas  de  pollen. Ces  cas  sont  peu  frequents. 

Ces  3  possibility  sont  representees  sur  la  Planche  2,  G,  H. 
Fig.  G  :  L'anthere  de  l'etamine  2a,  ouverte  dans  l'eau,  est  encore  proche  des  deux  stig- mates par  lesquels  elle  a  ete  touchee  :  l'un  des  stigmates  de  la  fleur  femelle  3b  (stigmate de  gauche),  l'autre  de  la  fleur  femelle  plus  agee  la  (stigmate  de  droite).  Quelques  heures 

un  stigmate  de  la  fleur  3a  eU'un  de  la  fleur  lb  ont  recu  le  pollen  de  l'etamine  2b. 
Fig.  H  :  L'anthere  de  l'etamine  3b,  ouverte  au-dessus  de  l'eau,  montre  nettement  la  colu- melle.  Des  groupes  de  pollen,  dont  une  partie  est  germee,  adherent  au  stigmate  emerge 

de  la  fleur  2a  ;  d'autres  se  trouvent  a  proximite  sur  la  feuille  tandis  qu'une  petite  quantite reste  appliquee  a  l'anthere.  Le  sommet  de  ce  stigmate  est  entre  en  contact  avec  l'anthere au-dessus  de  la  surface  de  l'eau.  Le  stigmate  de  droite  de  la  fleur  4a  n'a  pas  touche  cette anthere  ;  il  a  recu  ulterieurement  le  pollen  de  l'anthere  5b.  Le  stigmate  de  droite  de  la  fleur 2b,  visible  sur  la  feuille  3a,  n'a  pas  touche  l'anthere  3a  et  au  moment  ou  je  1'ai  examinee, aucun  grain  de  pollen  n'adherait  a  ce  stigmate. 
En  cas  de  contact,  le  pollen  d'une  anthere  atteint  done  deux  stigmates  ;  ils  appartien- nent a  deux  fleurs  femelles  d'age  different.  On  peut  dire  aussi  que  la  pollinisation  de  chaque 

fleur  femelle  se  realise,  en  general,  par  deux  fleurs  males  :  l'un  de  ses  deux  stigmates  est feconde  par  une  fleur  male  qui  a  pris  naissance  a  la  paire  de  feuilles  qui  precede  celle  de 
la  fleur  femelle  ;  dans  l'autre  stigmate  penetrent  les  tubes  polliniques  provenant  d'une  fleur plus  jeune,  situee  dans  la  paire  de  feuilles  qui  suit  celle  de  la  fleur  femelle.  Le  schema  (PI.  1, L)  montre  nettement  la  configuration  souvent  tres  reguliere  de  la  disposition  des  stigmates et  des  antheres. 
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nantes  1  ou  2  paires  a  fleurs  femelles,  2  paires  a  fleurs  males,  3  paires  a  1  fleur  male  et  1 
fleur  femelle.  Les  fleurs  se  developpent  a  l'aisselle  des  jeunes  feuilles  assez  rapprochees et  sont  plus  ou  moins  enfermees  dans  la  partie  hasale  concave  de  ces  feuilles. Etamines  dressees,  longues  de  1-1,5  mm.  Antheres  larges  de  0,4-0,5  mm,  jaune  pale. Cellules  de  l'endothecium  nontenant  des  chloroplastes  et  ornees  d'epaississements  (PI.  1, //).  Columelle  a  peu  pres  ellipsoid.'  ou  glol.uleuse,  composee  de  grosses  cellules  a  paroi  bombee, mince  et  transparente. 

Apres  la  dehiscence,  l'anthere  reste  entr'ouverte.  Le  pollen,  spherique,  de  couleur jaune  pale,  est  pourvu  d'une  membrane  pen  epaisse  mais  nettement  sculptee.  Les  grains germent  en  partie  dans  l'anthere,  mais  aussi  dans  l'eau  entre  les  feuilles. Les  stigmates  preiinent  des  posit  ions  d iU'ercnt  cs.  Keflechis  a  leur  base,  ils  «  embras- sent  »,  en  general,  la  tige  ;  ils  peuvent  rester  plus  ou  moins  horizontaux,  mais  peuvent aussi  se  diriger  vers  le  haut  ou  vers  le  bas. 
c)  Pollinisation 

Chez  la  plupart  des  fleurs  femelles,  an  moins  Tun  des  deux  stigmates  s'oriente  vers une  fleur  male  et  touche  l'anthere.  La  fleur  male  peut  se  trouver  a  l'aisselle  opposee  de  la fleur  femelle  (PI.  1,  N  ;  feuilles  la  et  lb),  a  l'aisselle  d'une  feuille  de  la  paire  precedente ou  de  la  paire  qui  succede  k  celle  de  la  fleur  femelle.  Si  une  paire  de  feuilles  a  fleurs  males 
alterne  avec  une  paire  a  fleurs  femelles,  le  stigmate  de  droite  de  l'une  des  deux  fleurs  femelles et  le  stigmate  de  gauche  de  la  fleur  femelle  opposee  se  croisent  au-dessus  d'une  anthere (PL  3,  H)  ;  les  deux  autres  stigmates  touchent  l'anthere  opposee.  Un  autre  cas  est  repre- sente  k  la  PL  3,  K  :  le  stigmate  de  droite  de  la  fleur  femelle  la  et  le  stigmate  de  gauche  de 
la  fiVur  31)  sont  pollinises  par  l'anthere  de  l'etamine  2a.  Cette  disposition  ressemble  a  celle constatee  sur  C.  lenisulca. 

Apres  la  dehiscence,  de  nombreux  grains  de  pollen  adherent  aux  stigmates  et  des  tubes polliniques  out  penetre  entre  les  papilles. 
Cependant,  on  voit  aussi  des  fleurs  femelles  dont  les  stigmates  ne  touchent  aucune anthere.  Toutefois,  sur  de  tels  stigmates  nous  avons  constate  la  presence  de  nombreux 

grains  de  pollen.  II  nous  parait  fort  probable  qu'une  grande  partie  du  pollen,  une  fois  sortie des  antheres,  reste  plus  ou  moins  cnfermee  entre  les  parties  basales  rapprochees  des  feuilles et  atteigne  ainsi  les  stigmates. 
On  peut  en  conclure  que  la  pollinisation  se  realise  surtout  par  contact,  mais  pro- bahlcment  aussi  par  des  grains  de  pollen  en  suspension  dans  l'eau  entre  les  feuilles,  done par  cleistogamie  de  2e  ordre  (voir  p.  117). 

2.  Formes  A  rosettes  plottages  ou  emergees 
a)  Port 

former  des  feuilles  spatulees,  rapprochees  en  rosette.  Ces  rosettes  peuvent  ̂tre  flottantes ou  emergees  (voir  Schotsman,  1967a). 
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b)  Fleurs 

Disposition  :  voir  §  l.b. 
Les  etamines  se  developpant  dans  l'eau  retenue  entre  les  feuilles,  ont  un  filet  court,  com- parable a  celui  des  etamines  submergees.  Endothelium,  coin melle,  dehiscence  :  voir  §  l.b. 
Si  les  etamines  se  developpent  au-dessus  de  l'eau,  lour  lilet  devient  plus  long  (jusqu'a 2,5  mm)  et  se  courbe  parfois,  apres  la  dehiscence,  vers  la  nervure  principale  de  la  feuille 

ou  retombe  (longueur  jusqu'a  4,5  mm). Apres  l'ouverture  de  l'anthere,  le  pollen,  tres  coherent,  reste  encore  entre  les  valves, mais  les  grains  tombent  ulterieurement  par  pel  ils  groupes.  Apres  quelques  heures,  les  valves 
se  sont  progressivement  pliees  vers  le  dehors  et  l'anthere  s'est  a  pen  pres  \  idee,  be  pollen, saupoudre  sur  l'eau  dans  un  verre  de  montre,  flotte  vers  le  bord.  En  presence  de  fleurs femelles,  les  grains  flottants  germent,  apres  2  a  3  heures,  a  quelque  distance  (100-200  (xm) des  stigmates  et  au  contact  des  stigmates.  Les  tuhes  polIini<pies  penetrent  entre  les  papilles. 
Apres  quelques  heures,  une  grande  partie  du  pollen,  humeetee  par  l'eau  et  devenue  transpa- rente,  est  descendue  dans  l'eau. 

Les  stigmates  peuvent  etre  dresses  ou  tres  etales,  en  emergeant  de  l'eau  par  leur  partie superieure.  Ils  peuvent  aussi  rester  dans  l'eau  retenue  entre  les  feuilles. Chez  plusieurs  fleurs,  les  2  stigmates  montrent  une  direction  plus  ou  moins  opposee 
(PI.  3,  L  :  un  stigmate  vers  le  haut,  l'autre  a  peu  pres  horizontal).  La  position  des  stigmates  par rapport  aux  paires  de  jeunes  feuilles  au  centre  de  la  rosette  et  par  rapport  aux  fleurs  males est  variee  (PI.  1,  M,  N).  Certaines  positions  ressemblent  a  celles  signalees  chez  C.  lenisulca. 

c)  Pollinisation 
Si  les  stigmates  et  les  antheres,  au  moment  de  la  dehiscence,  se  trouvent  dans  l'eau entre  les  feuilles,  la  pollinisation  est  comparable  a  celle  de  la  forme  submergee  (voir  §  l.c). 

Si  l'anthere  s'ouvre  au-dessus  de  l'eau,  un  contact  peut  s'etablir  avec  un  stigmate  emerge 
(PI.  3,  M,  stigmate  de  droite  fleur  lb).  Le  pollen  d'une  telle  anthere  pent  tomher  sur  un stigmate  proche  (PI.  3,  M,  stigmate  de  gauche  de  la  fleur  la). 

II  est  aussi  possible  qu'un  stigmate  reste  dans  l'eau  tandis  que  l'autre  se  dresse  et emerge  (PL  3,  L  ;  fleur  femelle  2a).  Le  stigmate  de  droite  de  cette  fleur  se  trouve  dans  l'eau, touchant  l'anthere  lb,  ouverte  dans  l'eau.  Le  stigmate  de  gauche  emerge  et  s'applique a  l'anthere  3a,  ouverte  au-dessus  de  l'eau. 
3.  Rendemeint 

Pourcentage  de  mericarpes  developpes  :  85,2  (forme  submergee). 
DISCUSSION 

I.  Modes  de  pollinisation 
L'ensemble  de  nos  observations  sur  les  Callitriches  montrent  qu'on  peut  distinguer 2  modes  principaux  de  pollinisation  : 
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—  sans  contact  entre  stigmates  et  anthere  ; 
—  par  contact  entre  stigmate(s)  et  anthere. 
t.  Ce  premier  type  existe  chez  certaines  especes  amphibies,  notamment  :  C.  cribrosa, C.  obiusangula,  C.  platycarpa,  C.  stagnalis  (formes  terrestres  et  formes  a  rosettes  flottantes). 

Le  pollen,  toujours  libere  dans  l'air,  est  transfere  dans  l'air  mais  flotte  aussi  sur  la  surface de  l'eau.  Des  experiences  ont  mis  en  evidence  que  l'ep-hydrophilie  s'effectue  in  vitro  (voir §  VI.4). 
La  pollinisation  sans  contact  peut  aussi  s'effectuer  dans  l'eau.  C'est  le  cas  chez  les especes  submergees  et  parfois  chez  C.  lusitanica  (forme  submergee  :  cleistogamie  de  2e ordre  ;  voir  p.  117  et  §  VI.3). 

2.  Le  deuxieme  mode  comprend  notamment  2  mecanismes  de  contact  : 
—  L'etamine  se  courbe  vers  un  stigmate  jusqu'a  le  toucher  ;  ce  contact  peut  s'etablir dans  l'air  (C.  regis-jubse,  forme  terrestre),  mais  aussi  dans  l'eau  {C.  brutia,  C.  hamulata  : toutes  les  formes  ;  parfois  chez  des  fleurs  temporairement  immergees  de  C.  regis-jubse). 
—  L'etamine  est  le  plus  souvent  dressee  au  moment  de  la  dehiscence  ;  un  ou  deux  stig- mates touchent  l'anthere.  Ces  stigmates  peuvent  avoir  differentes  positions  (voir  §  HI)- Le  contact  s'effectue  dans  l'air  [C.  regis-jubse  :  forme  a  rosettes  ;  especes  terrestres  : C.  deflexa,  C.  peploides,  C.  snnderi,  C.  terrestris)  ou  dans  l'eau  (C.  lenisulca,  C.  lusita- 
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De  toute  evidence,  chez  la  plupart  des  especes  il  n'existe  qu'un  seul  mode  de  polli- nisation,  done  sans  contact  ou  par  contact.  Cependant,  le  pollen  peut  etre  transfere  a  diffe- 

rents  niveaux  (air,  a  la  surface  de  l'eau  :  C.  obtusangula,  etc.)  ou  le  mecanisme  peut  changer 
Ce  sont  notamment  C.  deflexa  et  d'autres  espefes  terrestres  ainsi  que  C.  brutia  et  C. hamulata  qui  connaissent  le  systeme  le  plus  strict  :  un  seul  niveau  de  presentation  du  pol- len, un  seul  mecanisme  de  contact  1,  sans  transfert  du  pollen. C.  lusitanica  et  plus  rarement  C.  lenisulca,  ont  la  possibility  de  changer  de  mode  de 

pollinisation.  Ces  especes  sont  principalement  hyp-hydrogames  par  contact,  mais  la  polli- nisation  aerienne  sans  contact  devient  possible  sur  les  formes  a  rosettes.  De  plus,  la  polli- 
nisation de  C.  lusitanica,  sous  son  accommodat  submerge,  pourrait  s'effectuer  par  cleisto- gamie  de  2e  ordre  qui  est  aussi  une  forme  de  pollinisation  sans  contact  (voir  p.  117  et  §  VI. 3). 

II.  Disposition  des  fleurs 
Plusieurs  especes  possedent  une  disposition  tres  reguliere  et  constante  ;  chez  d'autres, la  disposition  change  sous  l'influence  du  milieu  ;  chez  d'autres  encore,  elle  ne  montre  pas de  regularite  apparente. Les  cas  les  plus  frequents  sont  les  suivants  : 

1.  Fleurs  males  et  femelles  solitaires 
—  Sans  regularite  apparente  :  C.  cribrosa  (voir  aussi  §  1 1.2),  C.  cophocarpa,  C.  obtu- sangula, C.  platycarpa.  En  general  1  a  2  fleurs  males  pour  1  a  4  fleurs  femelles. 
—  Alternance  reguliere  entre  une  paire  de  feuilles  a  fleurs  males  et  une  paire  de  feuilles a  fleurs  femelles,  parfois  interrompue  par  une  paire  ayant  1  etamine  et  1  fleur  femelle  : C.  lenisulca.  C.  lusitanica  peut  avoir  la  meme  disposition,  mais  moins  reguliere. 
—  Dans  de  nombreuses  paires  de  feuilles  une  fleur  male  a  une  aisselle,  une  fleur  femelle 

a  l'aisselle  opposee  :  C.  brutia  et  C.  hamulata  ;  forme  terrestre  de  C.  regis-jubae. —  Especes  submergees. 
—  C.  mathezii,  quasi  dioi'que. 
2.  Une  fleur  male  et  une  fleur  femelle  ensemble 
—  A  chaque  aisselle  :  especes  terrestres  (C.  deflexa,  etc.). 
—  A  une  aisselle  ;  a  l'aisselle  opposee  une  fleur  femelle  :  C.  regis-jubie,  forme  aquatique a  rosettes,  forme  terrestre. 
—  Parfois  :  C.  cribrosa  et  C.  stagnalis. 

Une  disposition  irreguliere,  a  fleurs  solitaires,  est  indicative  d'une  pollinisation  sans contact  entre  stigmates  et  anthere.  Toute  disposition  reguliere,  a  fleurs  solitaires  ou  a 
deux  fleurs  de  sexe  different  par  aisselle,  est,  a  quelques  exceptions  pres,  indicative  d'une pollinisation  par  contact. 
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III.  Modeles  des  fleurs 
Fleurs  males  :  Chez  la  plupart  des  especes  (pollinisation  par  contact  ou  sans  contact), l'etamine  est  dressee  au  moment  de  la  dehiscence.  Seulement  chez  C.  regis-jubse  (forme terrestre  ;  parfois  aussi  chez  des  fleurs  immergees  de  la  forme  a  rosettes  flottantes),  C. brutia  et  C.  hamulata  (sous  toutes  les  formes)  existe  un  autre  modele  :  le  filet  se  courbe 

dans  la  direction  d'un  stigmate  jusqu'a  ce  que  l'anthere  le  touche. 
Fleurs  femelles  :  Celles-ci  montrent  des  modeles  plus  varies  a  cause  de  differences  dans l'orientation  des  stigmates.  Le  schema  ci-dessous  resume  quelques-uns  des  principaux  mode- 

Stigmates  Especes 
C.  cribrosa  ft  ;  fr  (peu  frequent) 

Les 

Des  stigmates  embrassant  la  tige  et  l'etamine  courbee  vers  un  stigmate  indiquent toujours  une  pollinisation  par  contact.  Cos  dispositions  cxistenl  dans  I'eau  [C.  brutia; C.  hamulata,  une  espece  voisine)  et  aussi  dans  l'air  (C.  regis-jubse  :  forme  terrestre). Chez  des  especes  amphibies  a  fleurs  solitaires,  l'etamine  dressee  et  des  stigmates  dres- 
mine  et  une  fleur  femelle  a  stigmates  dresses  se  trouvent  ensemble  a  une  aissclle  de  feuille, 
la  pollinisation  s'eflectue  generalement  par  contact  ;  c'est  notamment  le  cas  chez  C.  regis- jubse  (forme  a  rosettes)  :  la  fleur  femelle  a  cote  d'nne  etamine  pent  avoir  des  stigmates 

Notons  aussi  qu'une  situation  comparable  existe  chez  plusieurs  especes  terrestres  : l'anthere  ouverte  de  l'etamine  dressee  touche  les  deux  stigmates  dresses  et  legerement courbes  en  arriere  de  la  fleur  femelle  situee  a  la  meme  aisselle  que  l'etamine  (C.  deflexa, C.  sonderi,  etc.  ;  voir  aussi  Schotsman,  1961a  ;  1967a). 
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Un  changement  de  milieu  dans  lequel  se  developpent  les  fleurs  (air  eau)  influence, chez  certaines  especes,  les  modeles  des  fleurs    notamment  C.  regis-jubse  et  C.  lenisulca). Chez  les  especes  hyp-hydrophiles  a  pollinisation  par  contact  (C.  brutia,  C.  hamulata), les  modeles  ne  se  modifient  pas  ;  les  fleurs  restent,  en  fait,  dans  le  meme  milieu  :  meme sur  la  forme  terrestre,  les  fleurs  se  developpent  et  fonctionnent  seulement  si  elles  se  trouvent 
Les  modeles  de  fleurs  de  certaines  especes  amphibies  a  pollinisation  sans  contact (C.  obtusangula,  C.  platycarpa)  ne  subissent  pas  de  modifications  lorsque  la  forme  a  rosettes se  change  en  forme  terrestre  (ou  vice  versa).  Cependant,  dans  le  dernier  cas,  les  fleurs  se 

trouvent  dans  l'air,  tandis  que,  sur  la  forme  a  rosettes,  la  partie  inferieure  de  l'etamine et  celle  des  stigmates  sont  immergees.  Kn  revanche,  C.  cribrosa  et  C.  stagnalis,  appartenant au  point  de  vue  biologie  florale  a  ce  groupe,  montrent  une  petite  difference  entre  l'orien- tation  des  stigmates  sur  la  forme  terrestre  et  celle  de  la  forme  a  rosettes  flottantes. 
Attirons,  pour  terminer,  l'attention  sur  les  fleurs  femelles  de  quelques  especes  a  polli- nisation par  contact.  Chez  C.  regis-jubse  (forme  terrestre,  fleurs  immergees),  C.  brutia 

et  C.  hamulata  (toutes  les  formes),  il  n'y  a  qu'un  seul  stigmate  qui  recoit  du  pollen,  con- sequence du  fait  que  l'etamine  courbante  peut  seulement  atteindre  l'un  des  deux  stig- 
Un  probleme  se  pose  chez  C.  lenisulca  :  si  le  deuxieme  stigmate  est  pollinise  apres  le 

premier,  par  une  fleur  male  plus  jeune,  les  ovules  ne  sont-ils  pas  deja  fecondes  par  le  pollen qui  adhere  au  premier  stigmate  ?  Dans  ce  cas,  la  pollinisation  du  deuxieme  serait  super- flue.  Ou  pourrait-elle  parfois  servir  comme  «  reserve  »  ?  Toujours  est-il  que  C.  lenisulca possede  le  pourcentage  le  plus  eleve  de  fruits  a  4  mericarpes  (81,6  ;  voir  Tableau  II,  p.  148). 
IV.  Antheres  pendant  et  apres  la  dehiscence 

de  la  dehiscence."  P Hegelmaier  (1864),  en  etudiant  le  developpement  de  l'anthere,  a  signale  l'absence ou  la  presence  d'epaississements  dans  l'endothecium  chez  quelques  especes  ;  il  pense,  cepen- dant, que  la  dehiscence  des  deux  types  d'antheres  s'effectue  de  la  meme  facon.  Hegelmaier est  probablement  le  premier  auteur  qui  ait  attire  l'attention  surle  fait  que  le  filet  se  termine a  l'interieur  de  l'anthere  («  columelle  »,  voir  p.  116).  De  plus,  il  a  vu  des  differences  entre les  columelles  de  quelques  especes  ;  d'apres  ses  observations  celle  de  C.  truncata  Guss.  (espece submergee)  montre  une  autre  forme  que  celle  qui  existe  chez  certaines  especes  a  pollinisa- tion aerienne,  mais  il  ne  donne  pas  de  precisions. 
Clavaud  a  aussi  examine  l'anthere  de  C.  truncata  ;  il  a  dessine  l'anthere  ouverte  et sa  columelle  (voir  Schotsman,  19716). 
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sivement  aerienne  :  elles  existent  aussi  chez  des  antheres  submergees  de  C.  lenisulca  et  de 
C.  lusitanica,  especes  dont  le  cycle  reproductif  peut  se  derouler  completement  sous  la  sur- face de  l'eau.  Des  epaississements  bien  developpes  indiquent  seulement  que  la  dehiscence 
est  possible  dans  l'air  ;  c'est  le  cas  chez  C.  lenisulca  et  C.  lusitanica. L'endothecium  de  C.  brutia  et  C.  hamulata,  deux  especes  hyp-hydrogames  sous  toutes leurs  formes,  possedent  aussi  des  cellules  a  epaississements.  Toutefois,  une  reduction  se manifeste  :  les  bandes  se  developpent  faiblement  et  manquent  parfois  dans  quelques  cel- lules. Ces  antheres  ne  peuvent  pas  s'ouvrir  dans  l'air. Nous  avons  constate  une  absence  totale  de  ces  epaississements  chez  des  especes  sub- mergees :  C.  hermaphroditica,  C.  truncata,  C.  pulchra  et  C.  fassetdi.  Chez  ces  especes,  les 
cellules  de  l'endothecium,  petites,  montrent  des  parois  minces. 

Nos  observations  ont  montre  qu'il  y  a  une  difference  importante  entre  les  especes a  pollinisation  aerienne  sans  contact  (C.  cribrosa,  C.  obtusangula,  C.  platycarpa  :  obs.  per- 
Chez  les  especes  du  premier  groupe,  le  mouvement  de  repliement  des  valves  est  assez rapide  et  fait  tomber  le  pollen  pulverulent  ;  les  antheres  se  vident  completement. 
En  revanche,  chez  C.  regis-jubse,  l'anthere  s'entr'ouvre  et  une  grande  partie  du  pollen, 

coherent,  reste  entre  les  valves.  Celles-ci  ne  se  replient  qu'apres  quelques  heures  et  souyent 
mouvement  rapide  d'eeartement  des  valves,  suivi  par  un  mouvement  de  rapprochement. C.  lenisulca  et  C.  lusitanica  presenters  un  cas  special.  Si  ces  especes  forment  des  rosettes 
vent,  parfois,  partiellement  emerger  de  l'eau.  Dans  ce  cas,  les  antheres  s'entr'ouvrent dans  l'air  et  le  comportement  de  leurs  valves  esl  comparable  a  celui  des  valves  chez  C. regis-jubse. 

Chez  les  antheres  qui  s'ouvrent  dans  l'eau,  les  valves  restent  rapprochees  et  ne  se replient  pas  (C.  lenisulca  et  C.  lusitanica  :  formes  submergees  et  formes  a  rosettes  ;  C. 
brutia  et  C.  hamulata  :  toutes  les  formes  ;  C.  hermaphroditica  et  d'autres  especes  submer- gees). 

I  ne  difference  considerable  existe  entre  la  structure  de  la  columelle  chez  les  especes a  pollinisation  sans  contact  (aerienne  et  ep-hydrophile  :  C.  cribrosa,  C.  obtusangula,  C. platycarpa)  et  les  especes  a  pollinisation  par  contact  (aerienne  :  C.  regis-jubse  ;  hyp-hydro- phile  :  C.  brutia,  C.  hamulata  ;  principalement  hyp-hydrophile  :  C.  lenisulca,  C.  lusita- 
Chez  les  especes  du  premier  groupe,  les  cellules  de  la  columelle,  au  moment  de  la  dehis- cence, sont  peu  apparentes  a  cause  des  restes  cellulaires  qui  les  couvrent.  Apres  la  dehis- cence, la  columelle,  exposee  a  l'air,  se  desseche  rapidement. 
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En  revanche,  C.  regis-jubae,  C.  lenisulca  et  C.  lusitanica  possedent  une  columelle  a  peu pres  subspherique,  non  ou  partiellement  couverte  d'un  etroit  et  ties  leger  lambeau  de restes  cellulaires.  Les  cellules  de  la  columelle,  bien  visible*,  sont  vobunineuses  et  bombees, 

a  membrane  mince.  Chez  des  antheres  ouvertes  dans  l'air,  la  columelle  reste  pendant  un certain  temps  couverte  de  pollen  et  plus  ou  moins  enfermee  entre  les  valves  rapprochees  ; 
elle  ne  se  desseche  qu'apres  quelques  heures,  lorsque  les  valves  se  replient. La  columelle  de  C.  brutia  (et  aussi  celle  de  C.  hamulata)  est  egalement  composee  de 
qui  se  dechire  lors  de  la  dehiscence. La  structure  remarquable  de  la  columelle  a  grosses  cellules  apparentes  parait  done independante  du  milieu  dans  lequel  la  dehiscence  a  lieu  (eau  ou  air),  mais  il  existe,  de  toute evidence,  un  rapport  entre  ce  type  de  columelle  et  la  pollinisation  par  contact. 

II  nous  parait  fort  probable  que  la  columelle  ait  certaines  fonctions  dans  l'anthere, mais  a  ce  sujet  on  reste  encore  dans  la  phase  hypothetique. 

4.  Mecanisme  de  la  dehiscence 
Nous  avons  vu  que,  chez  les  especes  a  pollinisation  aerienne,  les  bandes  d'epaississe- ment  sont  bien  developpees.  La  dehiscence  s'effectue  ici  de  la  facon  normale,  connue  chez la  plupart  des  Angiospermes  terrestres,  e'est-a-dire  par  suite  de  dessechement  de  cellules de  1'endothecium. Chez  les  Callitriches  a  pollinisation  hydrophile,  cependant,  ce  mecanisme  ne  peut 

fonctionner,  meme  si  ces  bandes  lignifiees  sont  presentes,  comme  e'est  le  cas  chez  C.  leni- sulca et  C.  lusitanica  ;  la  dehiscence  doit  done  s'accomplir  d'une  autre  facon. Nous  touchons  ici  a  un  probleme  non  encore  resolu  :  comment  les  antheres  submer- 
ges, avec  ou  sans  epaississements,  s'ouvrent-elles  ? 
Hegelmaier  (1864)  suppose  que  la  dehiscence  des  deux  types  d'antheres  s'effectue de  la  meme  maniere.  Quelques  botanistes,  en  etudiant  d'autres  Angiospermes  a  pollini- sation hydrophile,  ont  —  eux  aussi  —  essaye  de  repondre  a  cette  question. Certains  auteurs  (Jonsson,  1883-1884  ;  Strassburger,  1902)  pensent  que  la  pression 

de  la  masse  du  pollen  sur  la  ligne  de  dehiscence  provoque  la  separation  des  valves.  D'autres (Balfour,  1879  ;  Schenck,  1885)  supposent  que  le  gonflement  d'une  substance  mucila- gineuse  peut  causer  l'ouverture.  Staedtler  (1923)  discute  ces  hypotheses  et  conclut  que, dans  les  antheres  des  plantes  submergees,  ce  seront  generalement  des  phenomenes  de  tur- gescence  qui  conduisent  a  la  dehiscence.  Ernst-Schwarzenbach  (1956),  dans  ses  etudes approfondies  sur  les  Hydrocharitacees,  suppose  que,  dans  les  antheres  sans  epaississements, 
l'ouverture  serait  le  resultat  des  changements  de  turgescence  dans  les  cellules  de  la  paroi. 
Nous  ignorons  pour  le  moment,  le  mecanisme  de  la  dehiscence  dans  l'eau.  Cependant,  on pourrait  faire  quelques  suggestions. 

II  ne  nous  parait  pas  impossible  que,  chez  les  Callitriches  a  pollinisation  hyp-hydro- phile,  des  changements  de  turgescence  dans  les  cellules  de  la  columelle  puissent  provo- quer  l'ouverture  de  l'anthere. 
Ces  changements  de  turgescence  jouent  peut-etre  un  role  chez  C.  regis-jubse.  L'anthere de  cette  Callitriche,  apres  sa  dehiscence  dans  l'air,  reste  entr'ouverte.  C'est  seulement 
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apres  quelques  heures  que  les  valves  se  replient.  II  faut  done  qu'un  mecanisme  retienne les  valves  en  position  assez  rapprochee  pendant  ces  heures.  Or  ces  valves  sont  attachees a  la  partie  inferieure  de  la  columelle  et  il  nous  semble  possible  que  la  tumescence  des  cellules de  cette  partie  puisse  agir  sur  le  comportement  des  valves.  On  peut  se  demander  aussi 
si  elle  n'est  pas  a  l'origine  des  rapides  mouvements  d'ecartement  et  de  rapprochement des  valves  apres  la  dehiscence,  mouvements  constates  parfois  chez  C.  regis-jubse  et  C. lenisulca  (anthere  aerienne). 
V.  Taille  des  antheres  et  rapport  pollen-ovule 

Plusieurs  especes  a  pollinisation  sans  contact  montrent  des  antheres  tres  volumi- neuses,  contenant  une  abondance  de  pollen. 
En  revanche,  les  especes  a  pollinisation  par  contact,  possedent  des  antheres  de  plus petite  taille  et  le  nombre  de  grains  de  pollen  par  anthere  est  sensiblement  reduit.  La  plus importante  reduction  se  manifeste  chez  certaines  especes  terrestres. 
Pour  cette  raison,  a  titre  de  comparaison,  nous  avons  ajoute,  dans  le  Tableau  I  ci- dessous,  les  donnees  relatives  a  C.  sonderi,  espece  terrestre  de  provenance  australienne 

(obs.  personnelles  sur  materiel  d 'her bier  ;  inedites).  Ce  tableau  montre,  pour  2  especes 
l'anthere  ;  le  nombre  de  grains  par  anthere  ;  le  nombre  de  fleurs  femelles  pollinisees  par anthere  (voir  explication  pour  C.  lenisulca  ci-dessous)  ;  le  rapport  pollen/ovule  (chaque pistil  possede  4  ovules). 
Tableau  I  :  Ces  resultats^  mettent  en  evidence  la  grande  difference  entre  la  valeur  pollen/ovule 

0,9-1,2  1,0-1,2 
7  000-8  000      4  000-5  000 

Le  nombre  de  fleurs  fecondees  depend,  chez  les  especes  a  pollinisation  par  contact. (!.■  hi  disposition  des  fleurs  males  et  femelles  : 
C.  regis-jubse,  forme  terrestre  :  1  fleur  male  feconde  1  ou  2  fleurs  femelles. C.  sonderi,  espece  terrestre  :  1  fleur  male  feconde  1  fleur  femelle. 
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C.  lenisulca,  forme  submergee  :  chaque  fleur  femelle  regoit,  en  general,  par  Tun  de 

ses  stigmates  une  partie  du  pollen  d'une  anthere,  par  l'autre  stigmate  une  partie  du  pol- len d'une  autre  anthere.  Ces  2  antheres  sont  d'age  different  ;  chacune  feconde  par  son  pollen aussi  un  stigmate  d'une  deuxienie  tlrur  femelle.  On  pourrait  done  estimer  qu'une  fleur  femelle regoit  par  un  stigmate  la  moitie  du  contenu  d'une  anthere  et  par  l'autre  stigmate  la  moitie du  contenu  d'une  autre  anthere.  La  quantite  totale  est  equivalente  au  contenu  d'une  seule anthere.  Pour  cette  raison,  le  rapport  fleur  $/fleur  £  a  ete  indique,  dans  le  tableau,  par  1/1. 
Chez  C.  cribrosa  et  C.  obtusangula,  especes  sans  contact,  on  ignore  le  nombre  exact 

des  fleurs  femelles  qui  regoivent  le  pollen  tombant  d'une  anthere.  Le  plus  souvent  ce  nombre ne  depassera  pas  2  fleurs  appartenant  a  la  meme  rosette.  Cependant,  du  pollen  flottant 
pourrait  aussi  atteindre  des  stigmates.  D'autre  part,  on  trouve  des  stigmates  sans  pollen. En  raison  du  rendement  assez  faible  de  certaines  Callitriches  sans  contact  par  rapport  a celui  des  especes  a  pollinisation  par  contact,  il  parait  evident  que  plusieurs  fleurs  femelles ne  regoivent  pas  de  pollen. 

Notons  ici  que  le  nombre  eleve  de  mericarpes  non  developpes  n'est  pas  du  a  un  pou- voir  germinatif  faible  du  pollen,  ni  a  une  croissance  reduite  des  tubes  polliniques  (obs.  au 
Dans  le  tableau,  nous  avons  compte  pour  ces  deux  dernieres  especes,  1  a  2  fleurs  femelles pour  1  fleur  male. 

VI.  Pollen 
1.  QuELQUES  CARACTERES 
—  Pollen  pulverulent,  a  exine  sculptee,  jaune,  pouvant  flotter  sur  l'eau  sans  se  mouiller (especes  amphibies  a  pollinisation  aerienne  sans  contact  :  C.  cribrosa,  C.  obtusangula,  etc.). 
—  Pollen  coherent,  restant  un  certain  temps  dans  l'anthere  entr'ouverte,  blanchatre, a  exine  ornee  ;  se  mouille  difficilement  (C.  regis-jubse,  espece  amphibie  a  pollinisation  par contact,  en  general  aerienne). 
—  Pollen  coherent,  blanchatre,  a  exine  ornee  ;  se  mouille  immediatement  si  la  dehis- cence s'effectue  a  la  surface  de  l'eau  (C.  lenisulca,  forme  a  rosettes  ;  pollinisation  princi- palement  par  contact).  C.  lusitanica  possede  aussi  du  pollen  hhnclmt  rc,  a  exine  ornee. Le  pollen  de  C.  lenisulca  et  de  C.  lusitanica,  libere  par  une  anthere  emergee,  pen  I  Hotter 

quelque  temps  sur  l'eau  sans  etre  mouille. —  Pollen  a  enveloppe  mince,  incolore,  sans  ornements  visibles  au  microscope  (exine extremement  reduite  ou  absente  :  C.  brutia  et  C.  hamulata,  especes  amphibies  hyp-hydro- games  a  pollinisation  par  contact).  Les  especes  submergees  (C.  hermaphroditica,  etc..) possedent,  en  apparence,  le  meme  type  de  pollen. 
2.  Presentation 

La  presentation  du  pollen  peut  avoir  lieu  : 
—  uniquement  dans  l'air  (especes  amphibies  a  pollinisation  aerienne  sans  contact  : 
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C.  cribrosa,  C.  obtusangula,  etc.  ;  especes  terrestres  :  prol.ablement  C.  regis-jubse  :  nous 
ne  savons  pas  si  I'anthere  peut  s'ouvrir  dans  l'eau)  ; —  uniquement  dans  l'eau  (especes  submergees,  notamment  C.  hermaphroditica  ;  especes amphibies  hyp-hydrogames  a  pollinisation  par  contact  :  C.  brutia,  C.  hamulata)  ; 

Le  transfert  du  pollen  aux  stigmates  s'effectue  dans  1'air,  dans  l'eau,  ou  a  la  surface 

entre  anthere  et  stigmates  ;  des  mouvements  des  grains  de  pollen  dans  I'anthere,  constates lors  de  la  presentation  dans  l'air  chez  C.  lenisulca  et  C.  regis-jubse,  provoquent  de  petits 

Le  transport  duns  I'aii'  do  |)ollen  tombanl  s'effectue  sur  de  tres  eourtes  distances  : 
Proctor  &  Yeo  (1975)  considered  les  Callitriches  amphibies  et  terrestres  com  nu- 
des anemophiles.  Or,  c"est  seulement  chez  les  especes  amplifies  ;i  pollinisation  aerienne 

action  in  mis  parait  exceptionnelle.  Ces  especes  fructifient  aussi  dans  des  endroits  tres  abrites 
rieur  a  celui  des  habitats  exposes  au  vent.  II  faudrait  done  comparer  les  rendements 
des  individus  provenant  de  divers  habitats  avec  ceux  des  plantes  vivant  dans  des  cul- 

Les  especes  terrestres.  souvent  minuscules  et  gazonnantes,  possedent  une  disposition de  fleurs  qui  met  en  evidence  la  pollinisation  par  contact  ;  elle  exclut,  pour  cette  raison, rinfluence  du  vent  {C.  deflexa,  materiel  vivant  :  Schotsman,  196b/  :  autres  especes  :  etudes inedites). 
Arber  (1920  ;  1963)  et  Sculthorpe  (1967)  mentionnent  aussi  des  insectes  parmi 

mangent  une  partie  des  feuilles.  Cependant,  jusqu'a  ce  jour,  nous  n'avons  jamais  vu  du pollen  adherant  a  leur  corps  ;  nous  ne  les  considerons  done  pas  comme  pollinisateurs. 

Un  transfert  du  pollen  plus  ou  moins  en  «  espace  clos  »  entre  les  feuilles  (cleistogamie de  2e  ordre)  joue  probahlement  un  role  dans  la  pollinisation  de  (\  lusitanica.  Ce  mode de  transport  a  petite  echelle  parait  le  plus  important  chez  l'espece  submergee  C.  herma- phroditica. Sept  a  huit  paires  de  feuilles  imbriquees  entourent  ici  des  fleurs  males  et  femelles. Les  grains  de  pollen,  liberes  et  transportes  dans  l'eau  entre  les  feuilles,  doivent  adherer facilement  aux  longs  stigmates  pendants.  Le  haut  rendement  de  cette  espece,  constate aussi  par  Clapham  (1962),  plaide  pour  ce  point  de  vue.  Malheureusement,  les  details  de  cette pollinisation  echappent  a  nos  observations. 



-  145  - 

Le  pollen  peut  germer  notamment  : 
—  sur  les  stigmates  dans  Fair  (C.  cribrosa,  C.  obtusangula,  C.  platycarpa,  C.  regis-jubse  ; especes  terrestres)  ; 
—  a  la  surface  de  l'eau  (pollen  flottant  de  C.  cribrosa,  C.  obtusangula,  C.  platycarpa, C.  lenisulca,  C.  lusitanica)  ; 
—  dans  l'anthere  entr'ouverte  dans  l'eau  (formation  de  «  brosses  »  de  tubes  |>nlliiii<pies  : C.  brutia  et  C.  hamulata  ;  C.  lenisulca  ;  C.  regis-jubse,  fleurs  immergees  ;  C.  lusitanica, niais  «  l>rosses  »  pen  developpees  on  absentes)  ; 
—  sur  les  stigmates  dans  l'eau  (C.  lusitanica  :  probablement  ('.  henna phroditica). 

Des  observations  effectuees  in  vitro  sur  des  fleurs  femelles  flottantes  de  C.  obtusangula, 
C.  platycarpa,  C.  lenisulca,  C.  lusitanica  et  C.  cribrosa  ont  montre  que  les  grains  de  pollen flottants  germent  non  seulement  au  contact  des  stigmates,  mais  aussi  a  quelque  distance 
(jusqu'a  200  fxm  environ).  Le  tube  se  dirige  vers  le  stigmate  et  y  penetre.  Au  microscope a  fluorescence,  nous  axons  pu  constater,  notamment  chez  les  deux  premieres  especes,  que plusieurs  tubes  polliniques  sont  effectivement  entres  dans  les  stigmates  ;  nous  avons  pu 
suivre  leurs  traces  (callose)  sur  toute  la  longueur  du  stigmate  et  parfois  jusqu'aux  ovules. Le  comportement  de  ces  tubes  polliniques  est  tout  a  fait  semblable  a  celui  observe  sur  des 
stigmates  pollinises  dans  l'air  (materiel  recolte  dans  la  nature  ;  stigmates  pollinises  dans nos  cultures).  Ces  essais  donnentl'indicationimportante  que,  hormis  la  pollinisation  aerienne, l'ep-hydrophilie  est  probable  dans  la  nature  chez  toutes  les  especes  amphibies  a  pollinisa- 

La  germination  a  courte  distance  du  stigmate  existe,  en  fait,  aussi  chez  les  especes  a 
pollinisation  hyp-hydrophile  par  contact  et  chez  les  fleurs  immergees  de  C.  regis-jubse. Le  pollen  germe  dans  l'anthere  et  la  plupart  des  grains  ne  touchent  pas  le  stigmate  ;  ce  sont les  tubes  polliniques  «  en  brosse  »  qui  relient  les  grains  et  le  stigmate  (PI.  2,  F).  On  peut se  demander  si  les  stigmates  diffusent  une  substance  dans  Feau  qui  les  entoure,  stimulant ainsi  la  germination. 

5.  Representation  schematique 
Le  schema  ci-dessous  resume  les  principaux  resultats  sur  la  presentation,  le  transport et  la  germination  du  pollen  chez  les  cinq  especes  espagnoles. 



Air  C.  cribrosa  ft  Air 
(  C.  cribrosa  fr  /  Air Au-dessus  de  la  surface      C.  lenisulca  fr  \ de  l'eau  (  C.  lusitanica  fr  Flottant  a  la  surface 

f  de  l'eau 
Probable  ̂ en  «  espace 

VII.  Geitonogamie  et  pollinisation  croisee 
Chez  les  especes  a  pollinisation  aerienne  sans  contact,  le  pollen rulent,  tombera  le  plus  souvent  sur  les  stigmates  appartenant  a  la  i terrestres  et  a  rosettes)  ;  la  geitonogamie  sera  done  frequente. Toutefois,  dans  des  populations  denses,  a  rosettes  serrees,  le  p flottant  -  pourrait  toucher  des  stigmates  d'un  autre  individu.  La serait  done  possible.  Les  deux  cas  suivants  la  mettent  en  evidence. 
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—  Hybride  intraspecifique  :  chez  C.  stagnalis,  une  espece  a  pollinisation  aerienne  sans contact,  existent  des  plantes  a  1  paire  de  chromosomes  satelliferes  ;  chez  d'autres  exem- plaires,  cette  paire  ne  porte  pas  de  satellites.  Dans  une  localite  ou  ces  petites  populations etaient  entremelees,  nous  avons  trouve  des  exemplaires  dont  la  paire  de  chromosomes en  question  possedait  1  element  sans  satellite  et  1  element  satellifere.  De  toute  evidence, des  croisements  avaient  eu  lieu. 
—  Hybride  interspecifique  :  des  plantes  steriles  ayant  2n  =  15  chromosomes  ont  ete trouvees  au  Danemark  (Jorgensen,  1923  ;  Savidge,  1959),  ainsi  qu'en  Suisse  et  en  France (Schotsman,  19616,  1967a;  Schotsman  &  Haldimann,  1981).  Elles  sont  fort  probable- 

ment  issues  d'un  croisement  entre  C.  cophocarpa  a  2n  =  10  et  C.  platycarpa  a  2n  =  20 (Savidge,  I.e.  ;  Schotsman,  I.e.  ;  Schotsman  &  Haldimann,  I.e.). 
Notons  que  e'est  le  seul  hybride  interspeeifique  net  iH-llcnuMit  connu  parmi  les  Calli- triches  repandues  en  Europe  et  en  Afrique  du  Nord.  Une  telle  hybridation,  meme  entre des  especes  a  pollinisation  sans  contact,  reste  done  tout  a  fait  exceptionnelle. 
Chez  toutes  les  especes  a  pollinisation  par  contact  entre  stigmate  et  anthere,  le  fait 

meme  de  ce  contact,  empechera  les  croisements  entre  les  iudividus  d'une  meme  popula- tion, ainsi  que  l'hybridation  intra-  et  interspeeifiques.  Nous  laissons  ici  de  cote  plusieurs autres  mecanismes  d'isolement  qui  operent  entre  differentes  especes. Entre  les  individus  d'une  meme  population  d'hyp-hydrophiles  par  contact,  notam- ment  lorsque  les  tiges  sont  tres  serrees,  il  serait  possible  que  des  grains  de  pollen  detaches 
de  l'anthere  et  germes  ou  non,  atteignent  des  fleurs  femelles  d'un  autre  individu.  Mais  pour feconder  ces  fleurs,  il  faudrait  encore  que  ces  grains  adherent  a  un  stigmate  receptif  avant 
de  developpement,  ne  soient  deja  pas  trop  longs.  Une  telle  f  econdation  est  done  peu  probable. 
D'autre  part,  une  population  se  composera  d'un  seul  biotype,  done  d'individus  fort  pro- bablement  identiques  au  point  de  vue  genetique  ;  une  pollinisation  croisee  eventuelle  entre ces  individus  donnera,  en  fait,  le  meme  resultat  que  la  geitonogamie. 

Le  manque  de  recombinaison  de  genes  entre  les  individus  d'une  meme  population a  un  effet  desavantageux  («  cul  de  sac  »  de  revolution  :  Takhtajan,  1959).  Cependant, 
dans  les  habitats  a  conditions  tres  speciales  ou  vivent  la  plupart  des  Callitriches  a  polli- 

nisation par  contact,  —  mares  et  suintements  d'eau  temporaires,  petites  vasques  rocheu- ses  — ,  la  survie  de  l'espece  depend  d'une  adaptation  optimale  de  tous  les  individus  a  leur habitat. 
La  geitonogamie  (autogamie  de  2e  ordre)  apporte  ici  certains  avantages  : 

—  Un  seul  individu  suffit  pour  l'installation  d'une  population  (pionnier). 
—  Retablissement  rapide  d'une  population  ;  meme  un  seul  mericarpe  peut,  apres  une 

reduction  extreme  d'une  population,  fonder  un  nouveau  groupe  d'individus,  aussi  bien adaptes  a  leur  milieu  que  les  precedents. —  Pollinisation  assuree. 
—  Transport  du  pollen  nul,  done  independant  d'un  vecteur  ;  pratiquement  pas  de perte. 
—  Economie  du  pollen  :  le  nombre  de  grains  peut  etre  reduit.  De  plus,  chez  C.  lenisulca et  C.  regis- jubse  (forme  a  rosettes),  une  seule  anthere  peut  feconder  2  fleurs  femelles. 
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—  Fructification  abondante  avec  haut  rendement  des  fruits  bien  developpes  ;  done utilisation  maximale  du  potentiel  reproductif. 

Notons,  pour  terminer,  que  la  geitonogamie  est,  au  point  de  vue  genetique,  evidem- ment  equivalente  a  l'autogamie.  Ainsi  s'explique  le  fait  que  chaque  population  peut  etre tres  homogene  en  ce  qui  concerne  des  caracteres  morphologiques  et  anatomiques  des  indi- 
vidus  qui  la  composent.  En  revanche,  des  populations  locales  d'une  espece  sont  souvent tres  dissemblables  les  unes  des  autres. 

VI 11.  Rapport  entre  mericarpes  developpes  et  mode  de  pollinisation 
Le  Tableau  II  montre  le  rapport  entre  le  mode  de  pollinisation  et  le  nombre  des  meri- carpes  bien  developpes  pour  les  5  especes  traitees  dans  cet  article  ainsi  que  —  a  titre  de comparaison  —  pour  2  autres  especes  :  C.  stagnalis  et  C.  hamulata.  Chaque  espece  est  repre- sentee par  un  seul  accommodat. 



C.  stagnalis,  espece  amphibie  qui  fleurit  sur  l'accommodat  a  rosettes  flottantes  et sur  l'accommodat  terrestre,  possede,  sur  la  premiere  forme  des  stigmates  dresses-etales. La  disposition  des  fleurs  et  la  pollinisation  de  la  forme  a  rosettes  sont  comparables  a  celles de  C.  cribrosa.  La  population  provient  du  departement  du  Cher  (France). 
C.  hamulata,  espece  voisine  de  C.  brutia,  possede  une  disposition  de  fleurs  et  un  meca- nisme  de  pollinisation  tout  a  fait  analogues  a  ceux  de  C.  brutia.  Provenance  de  la  population  : departement  du  Loiret  (France). Dans  le  Tableau,  nous  avons  incorpore  la  forme  submergee  de  C.  lusitanica  dans  les 

colonnes  «  pollinisation  par  contact  ;  stigmate  courbe  vers  l'anthere  ;  dans  l'eau  ».  Sur  les exemplaires  en  fruit,  on  ne  pouvait  plus  voir  comment  les  fleurs  femelles  etaient  pollinisees. Toutefois  sur  certaines  plantes  floriferes  etudiees,  le  contact  visible  fut  frequent.  Nous 
supposons,  par  consequent,  que  c'est  le  mode  principal  pour  l'accommodat  submerge  de cette  population. 

Le  pourcentage  de  mericarpes  reussis  ainsi  que  le  pourcentage  de  fruits  avortes  (meri- carpes  0)  rejoignent  les  resultats  obtenus  pour  C.  lenisulca,  espece  dont  la  forme  submergee possede  une  pollinisation  par  contact  comparable.  Pour  cette  raison,  nous  avons  traite, dans  les  conclusions,  les  deux  especes  ensemble.  II  reste  cependant  la  possibility  que  chez 
C.  lusitanica,  un  certain  nombre  de  fecondations  reussies  pourraient  etre  dues  a  la  cleisto- gamie  de  2e  ordre,  done  a  une  pollinisation  sans  contact. Pour  C.  cribrosa  et  C.  stagnalis,  nous  avons  ajoute  la  pollinisation  ep-hydrophile. 
Cette  pollinisation  a  ete  constate  in  vitro  ;  il  est  done  probable  qu'elle  s'effectue  aussi  dans la  nature. 

Quelques  conclusions  se  degagent  de  ce  Tableau  : 
—  La  pollinisation  par  contact  donne  un  pourcentage  eleve  de  mericarpes  reussis. —  Le  pourcentage  de  mericarpes  reussis  chez  les  especes  sans  contact  est  nettement moins  eleve. 
—  Le  pourcentage  de  fruits  normaux  —  a  4  mericarpes  —  est  sensiblement  plus  impor- tant chez  les  especes  a  pollinisation  par  contact  que  chez  celles  sans  contact. 
—  Le  pourcentage  de  fruits  avortes  (mericarpes  0)  est  considerablement  plus  eleve chez  les  especes  sans  contact  que  chez  les  especes  a  pollinisation  par  contact. 
—  Parmi  les  especes  a  pollinisation  par  contact,  celles  dont  1'etamine  se  courbe  vers  un stigmate  montre  le  rendement  le  plus  eleve.  Le  mecanisme  inverse  (orientation  du  stigmate 

vers  l'anthere)  pourrait  done  etre  moins  efficace. —  Chez  C.  lusitanica  et  C.  lenisulca,  les  pourcentages  de  mericarpes  reussis  sont  a  pen 
pres  semblables,  mais  C.  lenisulca  possede  un  pourcentage  plus  eleve  de  fruits  a  4  meri- carpes. Cette  derniere  valeur  depasse  celles  de  toutes  les  autres  especes. 
—  Le  mecanisme  par  1'etamine  se  courbant  est  quasi  independant  du  milieu  ;  le  pour- centage de  mericarpes  bien  developpes  chez  la  forme  terrestre  de  C.  regis-jubse  est  peu different  des  pourcentages  des  deux  especes  hydrophiles  C.  brutia  et  C.  hamulata.  Ces  trois 

especes  n'ont  pas  de  fruits  completement  avortes. —  Le  pourcentage  de  mericarpes  normaux  est  plus  eleve  chez  C.  cribrosa  que  chez  C. stagnalis.  II  y  a  aussi  une  difference  entre  les  nombres  de  fruits  normalement  developpes  : chez  C.  cribrosa  ce  nombre  concerne  encore  la  moitie  des  fruits  tandis  que  chez  C.  stagnalis 
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il  n'atteint  que  40  %.  Nous  ignorons  la  cause  de  cette  difference.  La  quantite  de  pollen 
pourrait  jouer  un  role  :  l'anthere  de  C.  cribrosa,  tres  volumineuse,  contient  une  quantite plus  importante  de  pollen. 
IX.  Tendances  evolutives  et  adaptations 

Lorsqu'on  etudie  les  quelques  especes  actuelles  traitees  dans  cet  article,  on  trouve un  reseau  complexe  de  combinaisons  entre  formes  ecologiques  et  differents  types  de  polli- nisation,  aboutissements  des  lignees  qui  —  avant  notre  ere  —  se  sont  ramifiees,  separees, 
Nos  connaissances  sont  encore  trop  incompletes  pour  essayer  de  retracer  leurs  voies. Cependant,  au  point  de  vue  biologie  florale,  nous  pouvons  faire  quelques  suggestions. 

sans  contact,  ayant  peut-etre  deja  des  fleurs  reduites  ;  il  pourrait  s'agir  d'anemophiles. Au  cours  de  la  diversification  de  differentes  especes  et  groupes  d'especes,  deux  ten- dances principales  se  sont  manifestoes  : 
—  specialisation  du  mecanisme  de  pollinisation  conduisant  vers  le  contact  anthere- stigmate,  et  done  vers  la  geitonogamie  obligatoire  ; 
—  adaptation  de  la  pollinisation  au  milieu  aquatique,  accompagnee  de  certaines  reduc- 

etre  aussi  independantes  l'une  de  l'autre. Les  especes  terrestres  montrent  uniquement  la  premiere  tendance  ;  ces  Callitriches  — et  done  leur  pollinisation  —  ne  possedent  aucune  adaptation  a  la  vie  aquatique. 
L'inverse  existe  chez  des  especes  submergees  :  l'adaptation  a  l'habitat  aquatique  est optimale,  aussi  bien  pour  la  pollinisation  (phenomenes  de  reduction)  que  pour  les  carac- teres morphologiques  et  anatomiques,  mais  la  pollinisation  s'effectue  sans  contact. Entre  ces  deux  extremes,  plusieurs  combinaisons  s'averent  possibles. Parmi  celles-ci,  les  especes  amphibies  a  pollinisation  aerienne  sans  contact  montrent probablement  divers  caracteres  proches  de  ceux  de  l'ancetre  hypotbetique  ;  leurs  modeles 

thecium  ressemblent  tout  a  fait  a  ceux  d'une  Angiosperme  terrestre.  Cependant,  l'ep-hydro- philie  est  possible,  ce  qui  pourrait  etre  l'un  des  premiers  pas  vers  l'adaptation  de  la  polli- nisation a  l'habitat  aquatique.  II  faut  encore  noter  que  ces  especes  ne  connaissent  pas  de floraison  submergee. 
Chez  C.  lenisulca  et  C.  lusitanica,  les  deux  tendances  vont  ensemble.  N'ayant  pas d'accommodats  terrestres,  ces  especes  peuvent  fleurir  sur  leurs  rosettes  flottantes  ;  elles achevent,  cependant,  leur  cycle  de  reproduction  souvent  en  etat  completement  submerge. 

L'adaptation  au  milieu  aquatique  est  done  tres  marquee.  Toutefois,  quelques  caracteres «  terrestres  »  sont  presents  :  exine,  epaississements  de  l'endothecium.  Cet  endothecium peut  fonctionner  dans  l'air  et  rend  ainsi  possible  la  pollinisation  aerienne. Chez  les  especes  amphibies  hyp-hydrophiles  par  contact  —  C.  brutia  et  C.  hamulata  — l'adaptation  de  la  pollinisation  a  l'habitat  aquatique  est  encore  plus  accusee  :  la  pollinisa- 
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tion,  sur  les  3  accommodats,  s'effectue  uniquement  dans  ce  milieu  ;  Fendothecium  montre une  reduction  des  epaississements  tandis  que  le  sporoderme  est  extremement  mince  et sans  ornements.  En  revanche,  ces  Callitriches  vivent  souvent  longtemps  sur  sol  emerge  ; 
peut-etre  s'agit-il  d'un  reste  de  leur  heritage  terrestre  et  on  constate  le  fait  curieux  que ces  formes  sont  hyp-hydrogames. 

Quelques  autres  tendances  apparaissent  dans  le  genre  : 
—  l'apogamie  ;  chez  C.  palustris,  la  forme  terrestre,  montrant  une  forte  reduction  de stigmates  ainsi  que  des  etamines  avortees,  est  apospore  (Schotsman,  1954  ;  1967a). 
—  la  cleistogamie  de  2e  ordre,  chez  C.  hermaphroditica,  espece  submergee,  {trohablement le  seul  mode  de  pollinisation. 

Pour  terminer,  attirons  l'attention  sur  le  phenomene  de  convergence.  Les  mecanismes de  pollinisation  montrent  parfois  des  analogies  plus  ou  moins  importantes.  La  pollinisa- tion de  C.  lenisulca,  notamment,  a  plusieurs  points  en  commun  avec  celle  de  C.  lusitanica. Mais  en  ce  qui  concerne  les  caracteres  morphologiques,  anatomiques  et  caryologiques, 
ces  especes  sont  tres  eloignees  l'une  de  l'autre. C.  regis-jubse  et  C.  brutia  montrent  aussi  une  analogie  interessante  :  la  forme  terrestre de  C.  regis-jubse  —  et  done  a  pollinisation  aerienne  —  presente  le  meme  modele  de  fleurs 
et  le  meme  mecanisme  par  contact  que  l'hyp-hydrogame  par  contact  C.  brutia,  mais  ces especes  ne  sont  aucunement  affines.  Ce  mecanisme,  probablement  le  plus  efficace,  s'est done  developpe  dans  deux  milieux  differents  et  chez  des  especes  non  voisines. 

X.  Comparaison  entre  les  Callitriches  et  d' autres  Angiospermes  aquatiques 
Dans  son  livre  classique  sur  les  plantes  aquatiques,  Abber  (1920)  ecrivit  la  remarque suivante  :  «  The  most  notable  characteristic  of  the  flowers  of  the  majority  of  Aquatic  Angio- sperms  is  that  they  make  singularly  little  concession  to  the  aquatic  medium  ». II  est  vrai  que  la  plupart  des  hydrophytes  vasculaires  possedent  des  fleurs  qui  ne different  aucunement  des  especes  ou  des  genres  voisins  vivant  sur  terre  ferme.  Leurs  fleurs 

flottent  sur  l'eau  ou  emergent  et  meme  si  les  parties  vegetatives  se  developpent  sous  la surface  de  l'eau,  la  morphologic  florale  ainsi  que  la  pollinisation  restent  tout  a  fait  sem- blables  a  celles  des  plantes  terrestres.  Nous  pensons  ici  a  :  Lobelia  dortmanna,  Utricularia, 
Nymphaea,  Nuphar,  Limnanthemum,  Hottonia,  Trapa,  Alismatacese,  Pontederiacese,  Apono- getonacese,  etc... 

Plusieurs  sont  des  anemophiles  {Sparganium,  Hippuris,  Myriophyllum,  Littorella), 
d'autres  des  entomophiles  (Ranunculus,  Menyanthes,  Trapa,  Bacopa,  Utricularia  :  Scul- thorpe,  1967;  Alisma,  Nymphsea,  Hottonia  :  Faegbi  &  Van  der  Pijl,  1979). Parmi  les  Angiospermes  submergees,  quelques  especes  possedent  des  fleurs  flottantes, 
parfois  detachees  de  la  plante.  Cependant,  le  pollen  n'est  pas  transfere  sur  la  surface  de l'eau,  mais  dans  l'air.  On  voit  que,  meme  chez  ces  especes  tres  adaptees  a  un  habitat  aqua- tique,  le  pollen  ainsi  que  les  stigmates  n'entrent  pas  en  contact  avec  l'eau  ;  difTerentes  struc- tures et  mecanismes  empechent  leur  humectage  (Hydrilla  verticillata,  Lagarosiphon  rnus- coides,  Vallisneria,  Enhalus  acoroides  :  Ernst-Schwarzenbach,  1945  ;  den  Habtog,  1957). 
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le  pollen,  bien  que  chez  quelques  Angiospermes  terrestres,  les  grains  possedent  une  cer- taine  resistance  (Hagerup,  1950;  Daumann,  1963,  1970;  Eisikowitch  &  Woodell, 1975  ;  Gilissen  &  Brantjes,  1978).  II  en  resulte  que  des  plantes  dont  les  grains  de  pollen 
supportent  le  contact  avec  l'eau  et  germent  a  la  surface  ainsi  que  celles  dont  le  pollen  fonc- tionne  seulement  dans  ce  milieu,  sont  peu  nombreuses.  A  ce  petit  groupe  appartiennent 
des  especes  a  pollinisation  ep-hydrophile  et  hyp-hydrophile. 

L'ep-hydrophilie  a  ete  eonstatee  notamment  chez  quelques  especes  d'Elodea  (Ernst- Schwarzenbach,  1945)  et  chez  Potamogeton  pectinatus  ;  elle  est  probable  chez  Ruppia 
maritima  (Pettitt  &  Jermy,  1975).  D'apres  De  Cock  (1980),  le  pollen  fdiforme  de  Zostera, sou  vent  libere  dans  l'eau,  peut  aussi  se  repandre  a  la  surface. Le  groupe  des  especes  hyp-hydrogames  comprend  surtout  des  plantes  a  pollinisation sous-marine,  appartenant  notamment  aux  genres  suivants  :  Thalassia,  Halophila,  Posi- donia,  Halodule,  Enhalus,  Cymodocea,  Thalassodendron,  Amphibolis.  Parmi  les  plantes 
aquatiques  des  eaux  douces,  la  pollinisation  hyp-hydrophile  fait  plutot  exception  (Zanni- 
chellia,  Najas).  On  pent  y  ajouter  Ceratophyllum  dont  la  pollinisation  s'effectue  dans  l'eau  ; cependant,  les  etamines  se  detachent  et  les  antheres  s'ouvrent  a  la  surface,  dans  Fair. II  est  interessant  de  noter  que,  parmi  les  Dicotyledones,  l'hyp-hydrophilie  est  seule- 
hydrogames  appartiennent  aux  Monocotyledones. 

L'adaptation  tres  marquee  des  hyp-hydrophiles  s'accompagne  de  phenomenes  de  reduc- tion relatifs  aux  parties  florales,  a  l'endothecium,  au  developpement  de  l'exine.  A  propos  de l'exine,  on  a  constate  qu'elle  est  mince  et  parfois  ornementee,  notamment  chez  Zanni- chellia,  Enhalus  aeoroides  et  Thalassia  hemprichii  (Pettitt,  1980).  En  revanche,  chez  plu- sieurs  especes,  elle  ne  montre  aucune  structure  (Xajas,  Halodule,  Halophila,  Zostera,  Cera- tophyllum :  Pettitt  &  Jermy,  1975).  Chez  les  especes  sous-marines,  ce  sont,  d'apres  Pet- titt (I.e.),  seulement  des  grains  spheriques  qui  possedent  une  exine  sculptee  (Enhalus, 
Thalassia)  ;  l'exine  est  fortement  reduite  ou  absente  sur  des  grains  enfermes  dans  des  tubes moniliformes  (Halophila)  et  sur  des  grains  filiformes  (Zostera,  Posidonia,  Amphibolis. 
Heterozostera,  Thalassodendron).  La  presence  de  l'exine  reste,  d'ailleurs,  parfois  difficile a  demontrer,  notamment  chez  Zostera,  Halodule  et  Thalassodendron  (Pettitt,  I.e.). En  ce  qui  concerne  la  germination  du  pollen,  il  faut  attirer  l'attention  sur  le  fait  inte- ressant que  chez  Amphibolis  un  contact  entre  stigmate  et  grain  de  pollen  soit  necessaire pour  activer  la  formation  du  tube  pollinique  (Pettitt,  Ducker  &  Knox,  1981).  En  revan- che, chez  Thalassia,  les  grains  de  pollen,  se  trouvant  dans  une  masse  gelatineuse,  germent et  forment  des  tubes  polliniques  avant  d'etre  arrives  aux  stigmates  (den  Hartog,  1970). Des  especes  monoiques  a  fleurs  unisexuees  sont  peu  communes  parmi  les  hydrophytes (Zannichellia,  Ceratophyllum).  La  geitonogamie  semble  assez  exceptionnelle  ;  elle  existerait notamment  chez  Zannichellia,  mais  sous  forme  d'une  pollinisation  hyp-hydrophile  sans 

Quelques  particularites  observers  chez  les  Callitriches  sont  plus  ou  moins  comparable^ a  celles  connues  chez  quelques  autres  genres  d'hydrophytes  :  l'existence  des  especes  terrestres et  aquatiques  appartenant  au  meme  genre  (Utricularia,  mais  la  biologie  florale  est  tres differente)  ;  la  dehiscence  et  la  pollinisation  a  deux  niveaux  (Zostera,  De  Cock,  I.e.),  pheno- menes semblant  tres  rares  en  dehors  des  Callitriches  ;  la  formation  de  «  brosses  »  entre antbere  et  stigmate  (Elatine  hroehoni  et  E.  alsinastrum  ;  Schotsman,  19676;  Schotsman 
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&  Bosserdet,  1966  ;  il  s'agit  ici  de  fleurs  hermaphrodites)  ;  divers  phenomenes  de  reduc- tion qui  concernent  la  structure  florale,  l'endothecium,  l'exine  (differentes  especes)  ;  la germination  a  distance  des  stigmates  (Thalassia,  den  Hartog,  I.e.). 

Certaines  orientations  des  etamines  et  des  stigmates  font  penser  aux  mouvements 
observes  chez  les  Elatines  mentionnees  ci-dessus  et  a  ceux  du  style  et  des  demi-antheres etudies  par  De  Cock  sur  Zostera. En  revanche,  on  ne  trouve  chez  Callitriche  ni  antheres  explosives,  ni  fleurs  detachees, 
mobiles  et  a  appnreil  «  de  voile  ».  ni  pollen  HIil'onne,  ni  grains  en  tubes  nmcilagineux  on en  tetrades. 

Les  Callitriche  occupent,  par  differents  aspects  de  leur  biologie  florale,  une  position 
a  part  parmi  les  hygro-  et  hydrophytes.  Notons  surtout  :  la  monoecie  a  peu  pres  generale, 
a  fleurs  diclines  ;  la  forte  tendance  a  la  geitonogamie  allant  jusqu'a  la  geitonogamie  obli- gatoire  ;  la  pollinisation  par  contact,  aerienne  el  hyp-hydrophile  :  la  pollinisation  par contact  et  sans  contact  a  differents  niveaux,  chez  une  meme  espece  ;  la  pollinisation  par 
contact  d'une  fleur  femelle  par  deux  fleurs  males  d'age  different  ;  l'etamine  courbee  vers un  stigmate  et  l'inverse  (fleurs  submergees)  ;  la  structure  de  l'anthere  (columelle)  ;  des formes  terrestres  a  pollinisation  hyp-hydrophile. Le  resume  ci-dessous  presente  tres  brievement  quelques  ressemblanees  et  differences ejitre  quelques  Callitriches  et  certaines  Angiospermes  aquatiques. 

MniivniH'Nt  du  pollen  dans  l'anthere  :  C.  regis- 
Pollen  transports  dans  l'eau  entre  les  feuilles, en  espace  «  clos  »  (cleistogamie  de  2e ordre)   :   possible  chez  f.  his i tunica  ;  C. 
Seulement  1'un  des  2  stigmates  d'une  fleur  $ regoit  du  pollen  (contact)  :  C.  regis-jubse ft  :  C.  brutia,  C  hamulata. 
1  fleur  ?  fecondee  par  2  fleurs  $  d'age  diffe- 

pollinisation  hyp-hydrophile  par  contact  : C.  brutia,  C.  hamulata. 
Formes  terrestres  hyp-hydn.games  pollinisa- tion dans  une  gouttelette  d'eau)  :  C.  brutia. C.  hamulata. 
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flottantes  :  Elodea,  Vol- 
i,  flottantes  :  Ceratophyl- 

appareil  de  «  voile  »  :  tlx phon,  Elodea  canadensis. Antheres    explosives    :  Elo, Hydrilla  verticillata. Pollen  flliforme  :  Posidonia,  i Cymodocea,  Amphibolis Thalassodendron. 
grains  de  pollen  :  Halophila. 

ueuse  :  Tha- :  Elodea  canadensis. 

Elodea,  la  plupart  des  espect 

C.  regis-jubae  ;  geitonogamie. 
stigmate  :  probable  chez  formes  et  especes a  pollinisation  hyp-hydrophile  sans  con- 

;  hexandra,  E.  brochoni,  E.  alsi 

lunation  du  pollen  a  courte  distance  du  e.enuitu.t  i..t.  »  .li-ii.n.-i-  di-s  stigmnh-s  :  77/./- stigmate  :  pollen  flottant  de  C.  platy-  lassia  (pollinisation  sous-marine). 

idea    pollinisation  hyp- 

loppe  qui  l'entoure  :  Najas  (pollinis hyp-hydrophile  sans  contact). dea  canadensis,  E.  occidentals,  E.  ca choides,  Potamogeton  pectinatus  :  \<r<>h 
Ruppia  maritima  :  parfois  :  '/.,. stern. 



p«..,h. .  c„.  i.  ,,«,.        "ftvsriit* * 
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CONCLUSIONS 
Dans  cette  etude,  nous  avons  explique  et  com  pan-  plusieurs  observations  sur  la  polli- 

nisation  dans  le  genre  Callitriche.  Elles  nous  ont  permis  d'acquerir  une  connaissance  assez detaillee  chez  une  quinzaine  d'especes  et  une  notion  plus  globale  chez  certaines  autres espfeces. 
II  s'est  avere  que,  malgre  les  fleurs  unisexuees  reduites  et  tres  uniformes  dans  le  genre, les  Callitriches  presentent  une  diversite  inattendue  de  types  de  pollinisation  :  pollinisa- 

tion  sans  contact  et  par  contact  entre  anthere  et  stigmate(s),  en  combinaison  avec  l'hyp- hydrophilie  et  la  pollinisation  aerienne  ;  a  ces  types  s'ajoutent  l'ep-hydrophilie,  differents mecanismes  de  contact  et  quelques  variations  de  pollinisation  sans  contact. 
Certaines  especes  montrent  une  plasticite  remarquable  de  leur  systeme  de  pollini- 

sation qui  peut  s'adapter  a  l'eau  et  a  l'air.  En  revanche,  d'autres  ne  possedent  qu'un  seul mecanisme  :  il  reste  le  meme  sur  tous  les  accommodats. 
Les  details  de  types  de  pollinisation  sont  parfois  surprenants  :  rappelons  les  deux mecanismes  de  contact  chez  C.  regis-jubae,  dont  le  plus  efficace  fonctionne  sur  la  forme terrestre  lors  du  dessechement  progressif  du  substratum  et  C.  lenisulca,  dont  chaque  fleur 

femelle  recoit  le  pollen  de  deux  fleurs  males,  souvent  d'age  different  ;  rappelons  aussi  la precision  avec  laquelle  une  etamine  se  courbe  vers  «  son  »  stigmate,  les  «  brosses  »  de  tubes 
polliniques,  les  especes  terrestres  dont  la  position  de  l'anthere,  situee  entre  deux  stigmates, rend  le  contact  quasi  inevitable. 

A  peu  pres  tous  les  types  de  pollinisation  conduisent  a  la  geitonogamie  (au  point  de 
\  ue  genetique  equivalente  a  l'autofecondation)  :  obligatoire  chez  les  especes  a  mecanismes de  contact,  moins  stricte  chez  les  autres.  L'extreme  rarete  d'hybrides  interspecifiques s'explique,  en  partie,  par  cette  forte  tendance  a  l'auto-pollinisation  qui  regne  dans  le  genre. En  depit  des  consequences  defavorables,  la  geitonogamie  obligatoire  presente  des avantages  —  et  peut  meme  etre  essentielle  —  pour  la  survie  de  plusieurs  annuelles  vivant dans  des  milieux  a  conditions  extremes. 

Une  autre  tendance  qui  se  manifeste  dans  le  genre  concerne  les  phenomenes  de  reduc- tion. Ceux  qui  affectent  la  taille  de  l'anthere  et  le  nombre  de  grains  de  pollen  qu'elle  con- tient,  sont  lies  aux  mecanismes  de  contact.  La  reduction  de  l'endothecium  et  celle  de  l'exine sont  indicatives  d'une  pollinisation  strictement  hyp-hydrophile. 
La  pollinisation  des  Callitriches  resta  longtemps  mal  connue.  On  considera  quelques especes  comme  des  anemophiles,  d'autres  comme  des  hydrophiles  a  pollinisation  plus  ou moins  aleatoire. 
Nos  observations  revelent  que  la  realite  est  beaucoup  plus  complexe  —  et  plus  fasci- nante  -  que  ce  qu'on  avail  pense.  Elles  mettent  aussi  en  relief  que,  par  rapport  aux  autres Angiospermes  aquatiques,  la  pollinisation  des  Callitriches  presente  plusieurs  traits  uniques. Par  ailleurs,  ce  sont  les  resultats  de  ces  observations  qui  nous  permettent  d'elucider  diffe- rents  problems  :  les  rendements  de  fruits  tres  inegaux  des  especes,  la  variation  discontinue entre  les  populations  locales  d'une  seule  espece,  les  possibilites  et  les  impossibilites  d'hybri- dations  intra-  et  interspecifiques.  L'etude  de  la  biologie  florale  demontre  ainsi  son  impor- 
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tance  pour  la  biosvstemat  iqne  de  ir  genre  critique  qui  demande  une  approche  large  et diversifies,  done  multidisciplinaire. Dans  le  domaine  de  la  pollinisation.  plusieurs  details  restent  encore  mal  compris, 
d'autres  sont  a  peine  abordes  :  la  duree  de  receptivite  des  stigmates,  le  role  de  la  pollinisation 
melle,  le  mecanisme  de  dehiscence  chez  les  antheres  submergees. 

LISTE    DE   Ql/ELQIES  CALUTR1CIIE  ET   LEUR  POLLINISATION 

i  h\  |>-li\  drophile  par  contact  entre  anthere  et  stigmate  Tonnes 
igula,  C.  platycarpa,  C.  stagnalis  :  pollinisation  aerienne  suns ates  (formes  a  rosettes,  terrestre)  ;  ep-hydrophilie  probable 
act  possible  (forme  a  rosettes)  ;  apospore  sous  sa  forme  ter- 
par  contact  ;  la  forme  terrestre  et  la  forme  a  rosettes  different on  hyp-hydrophile  par  contact,  occasionnellement  sur  fleurs 

C.  lenisulca  :  pollinisation  hyp-hydrophile  par  contact  (forme  submergee)  ;  principalement  hyp- 
C.  lusitanica  :  pollinisation  hyp-hydrophile  par  contact ;  possibility  de  cleistogamie  de  2e  ordre, 

contact,  hyp-hydrophile  et  aerienne  ;  possibility  de  pollinisation  aerienne  sans  contac/et 
d'ep-hydrophilie.  '  d '  " 

EsPECES  TERRESTRES 
C.  deflexa,  C.  peploides,  C.  sonderi,  C.  terrestris  :  pollinisation  aerienne  par  contact. 

Icou-nt  pollinisation  hyp-hydrophile  sans  contact  en  «  espace  cl 
pollinisation  hyp-hydrophile  sans  contact,  sans  <c  espace  clo 
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Note  sur  le  stipe  hypoge  du  Raphia  regalis  Becc. 
(  A  recacece  -Le p  idocaryn  cb) 

Resume  :  Ce  grand  palmier  des  sous-bois  de  foret  dense  humide  d'Afrique  centrale,  mono- axial,  monocarpique  et  en  apparence  acaule,  presente  en  realite  un  stipe  hypoge  geopete, accole  a  la  toufTe  de  palmes,  le  tout  enveloppe  par  les  gaines  foliaires,  ce  stipe  pouvant s'enfoncer  a  2-3  m  de  profondeur.  Le  developpement  embryologique  et  blastogenique est  etudie  et  compare  a  celui  d'autres  Palmiers,  mettant  en  evidence  une  germination admotive  et  l'existence  d'un  stipe-rhizome  pour  le  Raphia  regalis;  le  debat  s'ouvre  sur la  necessite  de  reprendre  dans  son  ensemble  le  probleme  de  la  germination  des  Arecaceae 
possibles  avec  des  especes  sud-americaines  sont  soulignes  mais  aussi  les  contradictions 
au  determinisme  profond  de  ce  phenomene  morphologique  dans  le  cas  du  Raphia  regalis et  des  Arecaceae  en  general. 
Summary  :  This  large,  monoaxial,  monocarpic  and  obviously  stemless  palm-tree  has its  habitat  in  the  undergrowth  of  the  Central  African  rain  forest.  It  is  provided  with an  hypogaeous  stipe.  The  latter  is  geopetal  and  directly  connected  with  the  fronds and  the  whole  is  surrounded  by  leaf  sheaths.  The  stipe  might  descend  to  a  depth  of 2  to  3  meters.  The  embryological  and  blastogenic  development  is  studied  and  compared with  the  ones  of  other  palms,  suggesting  an  admotivous  germination  and  the  existence of  a  stipe-rhizome  in  Raphia  regalis.  The  discussion  lays  stress  on  the  necessity  of  recon- sidering completely  the  problem  of  the  germination  in  Arecaceae  with  the  concept  of 
the  protocorm  in  "mind.  Possible  comparisons  on  a  morphological  basis  with  some South  American  species  are  emphasized  as  well  as  ecological  discrepancies  between  these 
under  discussion,  in  the  case  of  Raphia  regalis  as  well  as  in  Arecaceae  in  general. 
Henri  Jacques- Felix,  Rene  Letouzey  et  Monique  Chalopin.  Lahnrah.irr  tie  Phanerogamie, Museum  national  d'Histoire  naturelle,  16,  rue  Bufjon,  75005  Paris,  France. Benott  Satabie   Herbier  National  du  Cameroun,  BP  1601,  Yaounde,  Cameroun. 

Dans  une  publication  recente  concernant  diverses  observations  phytogeographiques sur  les  Palmiers  du  Cameroun  (Letouzey,  1978),  il  est  ecrit  que  Raphia  regalis  «  ne  pose 
guere  de  problemes  »...  !  Grave  erreur  etait  cette  assertion,  non  sur  le  plan  taxonomique mais  sur  les  plans  morphologique  et  biologique. 
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MORPHOLOGIE  ET  BIOLOGIE 

Comme  d'autres  observateurs  en  foret  dense  humide  d'Afrique  eentrale  (Nigeria du  Sud-Est,  Cameroun,  Guinee  equatoriale,  Gabon,  Congo,  Cabinda),  nous  etions  habitues 
a  cotoyer  ce  magnifique  palmier  —  acaule  au-dessus  du  sol  —  de  sous-bois  sur  sol  sec  en general  argileux,  tout  a  fait  exceptionnellement  rencontre  sur  terrains  marecageux  (un 
seul  pied  isole  pour  une  einquantaine  de  stations  camerounaises).  L'espece  est  facile  a reconnaitre  et  bien  delimitee  systematiquement  (avec  pour  synonyme  possible  Raphia 
insignis  Burret,  d'Angola,  fide  Otedoh,  1975)  ;  ce  palmier  forme  des  taches  en  plusieurs endroits  des  forets  camerounaises  et  gabonaises  en  particulier,  de  type  toujours  verte  ou semi-caducifoliee,  souvent  sur  pentes  et  sommets  de  collines  ne  depassant  pas  850  m,  aussi sur  terrains  plats  ca  et  la  :  an  Cameroun  il  ne  descend  guere  au-dessous  de  500  m,  sur  les sols  sablonneux  de  la  foret  littorale  ;  il  existe  cependant  vers  200  m  dans  la  region  sedimen- 
taire  de  Mamfe.  Pour  ce  territoire,  l'un  de  nous  a  publie  (R.  L,  1978,  pi.  11)  la  carte  de  pres d'une  einquantaine  de  stations  reconnues  par  lui. Otedoh  (1974,  p.  42)  avait  signale  que  ce  palmier,  considere  comme  acaule  au-dessus du  sol,  avait  cependant  «  a  straight  short  underground  stem  »  atteignant,  contrairement 
a  l'opinion  courante,  «  2  to  3  ft.  long  ».  Nous-memes,  comme  beaucoup  d'autres  botanistes semble-t-il  (Mildbraed,  1922  ;  Russell,  1968  ;  Hoff  &  Florence,  1975-77  ;...)  avions 
neglige  les  parties  souterraines  de  la  plante,  jusqu'en  fevrier  1979  quand,  incidemment, nous  avons  deterre  de  jeunes  plants,  puis  des  individus  plus  ages,  dans  la  region  de  Lolo- dorf  au  Cameroun  ;  nos  recherches  out  ensuite  ete  effectuees  dans  la  region  voisine  de Yaounde,  cette  fois  sur  des  individus  dont  les  palmes  atteignaient  pres  de  20  m  de  hauteur 
pour  cette  espece. 

Nous  avons  eu  egalement  l'occasion,  plus  rare  cependant,  de  rencontrer  des  palmes mesurant  30  m  de  hauteur  depuis  le  sol,  avec  base  du  rachis  de  6-8  m.  Le  nornbre  de  pennes est  couramment  de  150  a  200  paires  et  les  pennes  elles-memes  ont  jusqu'a  2  m  de  longueur et  8  cm  de  largeur.  Chaque  touffe  groupe  6-12  palmes  developpees,  coexistant  simultane- 
simulant  de  profil  un  V  assez  referme  ;  les  rachis  eux-memes  ont  de  10  a  15  cm  de  diametre 
vers  la  base.  Les  infrutescences  compaetes,  a  nombreuses  branches  pendantes,  s'elevent verticalement  au  centre  des  touffes  de  palmes,  jusqu'a  2-3  m  et  parfois  5-6  m  au-dessus du  sol  ;  elles  pesent  sans  doute  plusieurs  centaines  de  kilogrammes  et  il  n'est  pas  encore etabli  si  leur  developpement  se  fait  en  une  seule  annee,  ou  en  plusieurs.  Les  fruits  ecailleux, 
a  9  orthostiches,  sont  d'un  rouge  fonce  brunatre,  fusiformes,  atteignant  jusqu'a  8  X  3  cm; ils  ne  contiennent  qu'une  seule  graine,  dressee,  dont  le  funicule  se  situe  un  peu  au-dessus de  la  base  rostree  (PI.  4,  1). A  la  suite  de  Otedoh  (1974),  nous  pouvons  confirmer  que  ce  palmier  est  monoique et  monocarpique  (hapaxanthique)  ;  apres  la  mort  des  individus  (vers  quel  age  ?)  nous constatons  que  ceux-ci  se  decomposed,  peut-etre  lentement  ;  il  resterait  alors  dans  le  sol des  trous  de  grandes  dimensions,  atteignant  jusqu'a  2  ou  3  m  de  profondeur  mais,  dans la  plupart  des  cas,  les  termites  entrent  rapidement  en  action  et  le  trou  est  ainsi  comble 
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ne  se  manifestant  plus  alors  que  par  quelques  boursouflures  de  la  surface  du  sol. C'est  aussi  a  cet  endroit  que  se  rencontrent,  enterres,  bon  nombre  de  fruits  mais  les 
plus  superficiels  paraissent  seuls  en  mesure  de  germer.  Plus  a  l'ecart  des  anciennes  touffes, les  fruits  germant  ne  se  trouvent  aussi  qu'a  tres  faible  profondeur  sous  la  litiere  superfi- cielle.  Duree  et  conditions  de  germination  demeurent  a  ce  jour  totalement  ineonmies  et 
de  champignons  facilitant  la  germination  ne  soit  a  exclure  ;  aucun  mycelium  n'a  cependant etc  rencontre  in  vivo  ou  sur  les  coupes  anatomiques  pratiquees  au  niveau  de  l'embryon. Grace  a  la  recolte  de  fruits  a  differents  stades  de  germination,  ainsi  que  de  plantules 
plus  ou  moins  developpees,  l'un  de  nous  (H.  J.-F.)  a  pu  etudier  l'embryologie  et  la  blasto- gcnie  parhrulieres  de  cette  espeee,  sujet  aborde  ci-apres. 

('.'est  a  partir  de  la  graine  germant  qu'apparait  toute  l'originalite  du  Raphia  regalis car  le  stipe  emananl  de  la  graine  s*enl'once  verticalement  dans  le  sol.  tete  en  bas  ;  a  son 
Palmiers)  permet  a  la  touffe  de  palmes  de  se  dresser  au  contraire  vers  le  haut  et  hors  du 
sol,  stipe  et  touffe  de  palmes  restant  parfaitement  contigus  et  entoures  par  un  etroit  four- reau  cylindrique  de  gaines  foliaires  protegeant  meristeme  apical  et  palmes  naissantes  (PL  1, 
1).  L'extremite  du  stipe,  englobant  ce  meristeme  apical,  est  en  realite  renforcee  par  l'epais- sissement  d'une  gaine  foliaire  qui  constitue  un  «  bouclier  »  de  teinte  rose  ;  dans  le  jeune age  de  la  plante,  quelque  temps  apres  la  germination,  il  s'agit  non  plus  de  la  gaine  externe mais  rapidement  de  l'avant-derniere  gaine  car  l'externe  s'ouvre  vers  le  bas  en  se  dechirant, sous  la  poussee  elongatrice  du  stipe  ;  cette  disposition  se  retrouve  ulterieurement  avec les  gaines  successivement  formees  (PL  2,  1).  Le  fourreau  protecteur  se  maintient  pendant 
toute  la  vie  de  la  plante  mais  il  s'evase  largement  lorsque  la  touffe  de  palmes  s'epaissit et  vieillit,  la  portion  proximale  du  stipe  se  desagregeant  pendant  ce  temps. De  par  cette  disposition,  les  racines  adventives  qui  emanent  du  stipe  per  fore  nt  les gaines  et.  ehez  les  jeunes  palmiers,  ces  racines  relativement  courtes  se  dirigent  obliquement a  45°  vers  le  bas,  assurant  certainement  un  ancrage  favorable  a  la  penetration  geopete du  stipe  ;  ces  racines  ne  se  developpent  exterieurement,  le  stipe  etant  accole  a  la  touffe 
de  palmes,  que  lateralement  par  rapport  au  stipe  et  a  l'oppose  de  la  touffe  de  feuilles  ;  le systeme  racinaire  du  Raphia  regalis  est  done  plutot  mediocre  et  dissymetrique  (PL  2,  2). Cette  espece  est  aussi  remarquable  par  la  rapidite  et  1'importance  de  cette  elongation souterraine  :  pour  un  jeune  sujet  a  palmes  de  2  m  de  hauteur  seulement,  la  pointe  de  1'appa- reil  souterrain  se  trouve  deja  a  20  cm  au-dessous  de  la  surface  du  sol  (PL  1,  2  ;  2,  2)  ;  pour un  raphia  a  palmes  de  6  m,  la  profondeur  de  la  |.artie  liypogee  atteint  80  cm.  L'un  de  nous 
15.  S.  a  pu  «  s"aUaquer  »»  a  un  [lalmier  dont  la  longueur  totale  des  feuilles  atteignait  16,5  m au-dessus  du  sol,  les  rachis  provenant  d'une  profondeur  de  pres  de  2  m  portaient  ainsi 1:»  longueur  reelle  des  palmes  a  plus  de  18  m  ;  la  base,  largement  arrondie  de  1'organe  sou- 

la  surface  du  sol,  la  partie  souterraine  mesurant  elle-meme  un  peu  plus  de  50  cm  de  diametre au  niveau  du  depart  visible  des  premieres  palmes  ;  le  stipe,  garni  de  racines,  desagrege en  extrernite,  mesurait  encore  80  cm  de  hauteur  et  cette  extremite  se  situait  ainsi  a  1,2  m jnce  possible  de  trous  de  2  m  de  profondeur  mentionnee 
profondeur  que  l'on  peut  certainement  porter  a  3  m 









-  168  - 
il  etre  dit  des  a  present,  est  que  la  touffe  de  palmes,  au  long  de  sa  vie,  s'enfonce  dans  le sol  et  ce  jusqu'a  2  0,1  3  rn  de  profondeur  :  Fetude  embryologique  et  blastogenique  detaillee 
ci-apres  montre  le  point  de  depart  de  ce  phenomene.  En  fait,  l'enterrage  d'une  partie  des appareils  vegetatifs  de  Monocotyledones  est  quand  meme  une  chose  courante  :  rhizomes, 
bulbes,  etc...  Ce  qui  est  ici  remarquable  c'est  que  cette  forme  d'organe  hypoge  soit  presentee par  une  plante  longevive,  monoaxiale  et  monocarpique  et  que  l'enfoncement  du  stipe  soit rigoureusement  geopete. 

EMBRYOLOGIE  ET  BLASTOGENIE 

Les  recherches  embryogeniques  sont  fort  en  retard  pour  l'ensemble  des  Palmiers. Citons  celle  de  Guignard  (1961),  sur  Chamserops  humilis  L.  (doum  mediterranean)  ;  celle de  Haccius  \  Philip  (1979)  sur  Cocos  nucifera  L.  (cocotier),  a  laquelle  nous  renvoyons [tour  la  bihliographie. 
Par  contre,  la  morphologie  des  embryons  a  maturite,  et  les  modes  de  germination 

des  Palmiers,  ont  suseite  tres  tot  l'interet  des  premiers  botanistes,  parmi  lesquels  il  faut citer  Camerarius  qui,  des  1588,  donnait  deja  une  excellente  figure  de  la  germination  du 
Phoenix  dactylifera  L.  (dattier),  Mirbel  (1809),  H.  v.  Mohl  in  de  Martius  (Historia  natu- ralis  Palmarum,  1823-1850),  Karsten  (1856)  dont  la  typologie  des  germinations  est  tou- jours  valable.  Gatin  (1906),  a  qui  nous  renvoyons  pour  l'historique  de  ces  premieres  recher- ches, a  realise  lui-meme  une  etude  d'ensemble,  restee  classique,  car  les  etudes  posterieures 
sont  peu  nombreuses  et  partielles.  En  ce  qui  concerne  le  genre  Raphia  P.  Beauv.,  il  n'a fait  qu'une  observation  sommaire  sur  le  Raphia  ruffia  Mart. 

Embryon 
Precisons  tout  d'abord  que,  selon  une  conception  presentee  en  1957,  et  renouvelee dans  ce  Bulletin  !  Jacques-Felix,  1982),  l'embryon  des  Monocotyledones  est  un  proto- corme  acotyle  et  ramifie.  Nous  ne  parlerons  done  ici,  ni  de  cotyledon,  ni  de  gaine,  petiole, fente,  ou  ligule  cotyledonaires. 
L'embryon  du  Raphia  regahs  se  situe  sensiblement  au  niveau  et  dans  le  plan  equa- torial de  la  graine.  II  est  facile  a  localiser,  tant  par  les  traces  du  raphe  que  par  celle  du 

micropyle  (PI.  4,  1).  Cette  position,  alors  que  Fovule  est  anatrope,  s'explique  par  une  crois- sance  plus  active  de  la  region  proximale  de  la  graine,  ce  qui  est  assez  frequent  chez  les  Pal- miers. II  forme  un  corps  ogival,  dont  la  longueur  (3  mm)  n'excede  guere  le  diametre  (2  mm). Sa  base  radiculaire  est  legerement  concave,  avec  un  mucron  central  qui  est  la  trace  du 
suspenseur.  II  est  separe  du  tegument  seminal  par  un  opercule  de  1  mm  d'epaisseur.  L'axilla, oil  se  trouve  loge  le  bourgeon,  fait  face  au  cote  proximal  de  la  graine,  du  moins  d'apres nos  quelques  extractions. 

Km  coupe  sagittale,  un  embryon,  un  peu  avant  maturite,  montre  qu'il  a  deja  acquis son  diametre  definitif  (2  mm)  a  la  base,  tandis  que  son  axe  n'atteint  encore  que  le  tiers de  sa  hauteur  normale  ;  l'aspect  general  est  celui  d'un  cone  surbaisse  (PI.  5,  1).  Cette  forme de  croissance  correspond  a  une  differenciation  precoce  des  organes  subordonnes  :  bourgeon 
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et  racine.  Cependant,  les  faisceaux  procambiaux  de  la  tigelle  haustoriale  sont  egalement 
visibles.  Des  ce  stade,  le  bourgeon  montre  17-bauche  de  deux  I'euilles,  dont  la  premiere est  deja  circulaire.  Quant  a  la  racine,  il  est  evident :  1)  quelle  est  endogene,  et  n'est  d'aucune maniere  la  radicule  du  protocorme  ;  2)  qu'elle  est  manifestement  en  rapport  avec  le  bour- geon (PI.  5,  2). 

Cet  embryon  s'assortit  done  au  type  general,  decrit  par  Gatin  (1906)  sur  Archonto- phcenix,  et  auquel  se  rapportent  egalement  Elseis  guineensis  Jacq.  (Vallade,  1966a  &  b) et  Corns  nucifera  L.  (Haccius  &  Philip,  1979). 
Un  embryon  a  eomplei  developpement  ne  montre  pas  de  nouveaux  caracteres  :  les feuilles  du  bourgeon,  et  la  tigelle  haustoriale,  sont  seulement  plus  developpees.  Meme  a 

la  deuxieme  a  apparaitre  lors  de  la  germination. 

La  iliasporc  n'oppose  aucune  difficulte  mecanique  a  la  germination  :  les  ecailles  crus- tacees  du  pericarpe  se  defont  facilement  a  l'humidite  ;  le  mesocarpe,  de  5  mm  environ d'epaisseur,  est  pulpeux  ;  l'endocarpe  est  papyrace.  Meme  le  tegument  seminal  externe  se desagn-ge  facilement,  laissant  la  graine  avec  un  seul  tegument  crustace,  qui  porte  en  creux les  empreintes  de  la  vaseularisation,  et  dontles  ruminations  radiales  penetrent  profondement 1' albumen  (PI.  4,  7). 

Des  que  la  base  radiculaire  a  extrait  le  bourgeon,  elle  s'epaissit  en  appressorium.  rii ce  meme  temps  <( in-  la  partir  haustoriale  interne  s'accroit,  de  sorte  que  l'embryon  se  trouve etroitement  rive  a  la  paroi  seminale  (PI.  4,  2).  Ainsi  fixe,  il  ne  s'allonge  plus  ;  il  emet  une racine  precoce  (celle  que  nous  avons  reconnue  sur  l'embryon)  ;  l'axilla  s'entrouve  en  forme 
s'aminrisscnt  pour  former  la  prefeuille  (PL  1^3).  Une  deuxieme  racfne,  plus  robust!-,  nait 

\%<  rage  profond  du  Raphia  regalis 
\  ccttc  premiere  etape  de  la  germination,  la  pousse  feuillee  offre  un  tropisme  normal. Cependant.  pen  apres,  dans  les  conditions  habituelles,  elle  presente  une  gibbosite  basale que  recouvre  la  premiere  cataphylle  en  forme  de  sac  (PL  4,  3).  Une  coupe  sagittale  d'une plantnle  plus  Agee  (PL  1,  2  ;  4,  4,  4  bis)  nous  fait  comprendre  que  la  croissance  de  la  tige est  franchement  geopete  et  que  son  apex  se  situe  dans  la  gibbosite.  Cependant,  cet  apex etant  un  pen  crochu,  les  ebauches  foliaires,  et  les  feuilles  elles-memes,  sont  dressees  (PI.  4, J  .  Sous  la  pression  du  stipe,  qui  s'epaissit  a  chaque  emission  foliaire,  les  gaines  turgescentes se  distendent  et  se  deforment  plus  ou  moins  selon  leur  position  sur  la  tige,  ou  leur  attache forme  une  ligne  helicoidale  ;  elles  enveloppent  constamment  les  deux  parties  a  contresens de  la  plante  :  stipe  geopete,  rachis  foliaires  geofuges,  ce  qui  fait  croire  qu'il  y  a  soudure. Puis,  les  plus  anciennes  se  fendent  et  denudent  plus  ou  moins  la  face  externe  du  stipe. 
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C'est  sur  cette  face  que  se  forment  la  presque  totalite  des  ramies  adventives  qui  s'enfoncent obliquement  dans  le  sol  (PL  2,  1).  Ce  processus  se  poursuit  jusqu'aux  profondeurs  et  dimen- sions indiquees  plus  haut. 

Sous  l'effet  de  conditions  que  nous  ne  connaissons  pas,  eertaines  plantules  (PL  4,  6) sont  geofuges,  ont  des  entrenceuds  longs.  n*ont  pas  <le  feuilles  dill'ereuciees,  ni  d'autres racines  que  celles  dc  l'eiubrvon.  11  est  certain  que,  sous  peine  de  deperir,  dies  doivenl  assu- rer leur  ancrage,  comme  celle  que  nous  figurons  (PL  4,  7),  dont  la  eroissanee  geopete  reprend 
apres  formation  a"  une  feuille  laminee. 

agit  de  facon  inverse,  sur  les  feuilles  d"une  part,  sur  le  stipe  d'autre  part,  en  maintenant une  constante  courbure  de  eroissanee.  En  effet,  le  point  vegetatif,  l>ien  que  tourne  vers  le 
haut,  se  trouve  entraine,  a  reculons,  vers  le  has,  avee  fallongement  du  stipe,  auquel  il  four- nit  cependant  le  materiel  cellulaire.  On  pent  rapprocher  cette  particularity  de  celle  des bulbes  et  rhizomes  qui  «  corrigent  »  leur  profondeur  par  une  courbure  temporaire. Ce  sont  apparemment  les  feuilles  qui  jouent  le  role  essentiel  dans  le  determinisme et  la  realisation  des  tropismes.  En  effet,  en  ce  qui  concerne  le  determinisme,  nous  avons note  une  relation,  que  nous  pouvons  supposer  de  cause  a  effet,  entre  le  manque  de  feuilles fonctionnelles  et  le  tropisme  aberrant  de  eertaines  plantules  (PL  4,  6),  Quant  a  la  eroissanee dissymetrique,  qui  assure  la  courbure,  elle  est  due  aux  allongements  sectoriels  inegaux 
des  bases  foliaires,  dont  on  connait  fimportance  dans  l'edification  des  tiges  chez  les  Mono- cotyledones.  Du  cote  interne,  les  cellules  se  divisent  et  s'allongent  peu,  de  sorte  que  la  base foliaire  ne  determine  pas  d'allongement  notable  du  stipe,  auquel  elle  est  immediatement connectee  par  ses  faisceaux  vasculaires.  Par  contre,  les  secteurs  foliaires  externes  mani- festent  une  activite  meristematique  qui  commence  sur  les  plus  jeunes  feuilles  (PL  6,  1). Par  la  suite  Fallongement  cellulaire  se  poursuit  sur  les  feuilles  qui  se  degagent  des  gaines precedentes,  et  finissent  par  former  le  sac  qui  enveloppe  la  partie  penetrante  de  la  plaiite. 
du  parenchyme  turgescent,  tardivement  vascularise,  qui  entre  dans  la  constitution  du stipe. Ce  mode  de  eroissanee  des  gaines  foliaires  nous  but  eomprendre  que  la  plante  ne  penetre 
ce  qui  provoque  l'ecrasement  de  quelques  assises  cellulaires  (PL  6,  2). 

Discussion 
Gatin  (1906)  avait  deja  fait  cette  remarque  que  la  germination  des  Palmiers  se  fait en  deux  etapes  :  extraction  de  la  base  radiculaire  et  de  son  bourgeon  ;  puis  germination 

proprement  dite.  La  germination  du  Raphia  regalis  Becc,  telle  que  nous  l'avons  decrite, est  admotive,  ce  qui  signifie,  selon  la  definition  de  L.  C.  Richard  (1811),  que  le  bourgeon 
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se  developpe  aussitot,  sans  allongement  de  l'embryon,  ce  en  quoi  elle  differe  de  la  germi- nation remotive,  dont  nous  reparlerons.  Le  deroulement  de  cette  germination  admotive est  identique  chez  de  nombreuses  especes  :  Archontophcenix  et  autres  (Gatin,  1906)  ;  Elaeis 
guineensis  (palmier  a  huile)  (Yallade,  19666)  ;  etc.  C'est-a-dire  que  l'apparition  des  racines seminales  se  fait  dans  l'ordre  que  nous  avons  indique.  Par  la  suite,  il  peut  se  former  encore quelques  racines  temporaires  sur  l'embryon,  mais  ce  sont  essentiellement  celles  de  la  pousse vegetative  qui  constituent  l'appareil  racinaire,  comme  cela  est  de  regie  chez  les  Monoco- tyledones.  Pour  Gatin  (1906),  il  s'agit  d'un  embryon  «  courbe  .»  :  hi  premiere  racine  emise est  qualifiee  de  «  radicule  »  ;  la  seconde  «  jouant  le  role  de  racine  prineipale  »  est  dite  « late- 
rale  »,  car  elle  se  forme  lateralement  a  la  precedente,  bien  qu'elle  soit  precisement  axiale. Ce  sont  la  des  appreciations  morphologiques,  sans  consideration  organographique,  et  notre 
interpretation  est  differente.  Tout  d'abord  parce  (pie  nous  eoneevons  le  corps  me  me  de l'embryon,  ou  axe  primaire,  comme  un  protocorme  haustorial.  dont  la  base  meme  est  la radicule.  En  consequence  :  1)  le  point  vegetatil'  n  est  pas  la  gemmule  axiale.  mais  le  bour- geon d'un  rameau,  dont  la  prefeuille,  plus  ou  moins  bien  individualisee,  est  la  ligule  ou ochrea  des  auteurs  ;  2)  les  racines  sont  adventives,  la  premiere  emise  est  celle  du  noeud 
prefoliaire,  alors  que  la  deuxieme  serait  celle  du  protocorme,  mais  nous  n'avons  pas  eu 

L'originalite  du  Raphia  regalis  ne  tient  done  pas  au  type  d'embryon,  ni  a  la  germi- nation elle-meme,  mais  a  son  ancrage  profond,  ce  qui  le  distingue  des  palmiers  bien  connus, comme  le  Cocotier  et  le  Palmier  a  huile,  par  ex.  ;  puis  an  fait  que  cet  ancrage  est  assure par  la  pousse  vegetative,  ce  qui  le  distingue  des  palmiers  a  germination  remotive,  comme 
Borassus  sethiopum  Mart,  (ronier),  par  ex.  Ce  mode  d'etablissement  n'a  done  jamais  ete signale  en  Afrique.  Par  contre,  plusieurs  especes  americaines  presentent  ce  caractere,  dont 
une  espece  de  Sabal  decrite  et  figuree  pour  la  premiere  fois  par  Mohl  in  de  Martius  (1823- 1850).  Cette  description  originale  a  ete  reprise  par  plusieurs  auteurs.  Baillon,  dans  son Histoire  des  Plantes  (1895),  donne  une  bonne  figure  du  Sabal  minor  Pers.  (=  S.  adansonii 
Guerns)  ;  malheureusement,  il  renverse  le  sens  du  processus,  et  parle  d'un  systeme  raci- naire  qui  remonte  vers  la  surface.  Cette  illustration  a  ete  reprise  par  Emberger  (1960  : 
1056).  Rawitscher  &  Rachid  (1946)  donnent  de  bonnes  descriptions  et  figures  des  Pal- 

miers (Acanthococos  sp.,  Attalea  exigua  Drude)  a  souche  prol'onde.  qui  croissent  parmi des  feuillus  a  xylopodes,  dans  les  «  Campos  eerrados  »  dn  Rresil  meridional.  Trochain a  repris  ces  illustrations  |<>SO  .  316)  Corner  (1966)  rassemble  la  documentation  sur  ces 
Palmiers  qu'il  suppose  exclusi vement  americains.  Enfin,  Tomlinson  (1979)  utilise  fexpres- sion  imagee  de  «  saxophone  »  pour  designer  le  port  de  certains  palmiers  des  genres  llho- palostylis  Wend.  &  Drude,  Sabal  Adans.  et  Syagrus  Mart.,  etc.,  dont  le  stipe  reprend  une croissance  geofuge  a  une  certaine  profondeur. 
modes  de  germination.  Dans  sa  typologie.  Kaistkn  1 856,  appelle  stolon,  la  pousse  vege- tative qui  enterre  la  plantule,  ou  fecarte  de  la  graine  :  il  distingue  le  I  y  pe  «  Sabal  »,  dont 
l'enterrage  se  fait  par  un  tel  stolon  (=  Raphia  regalis),  du  type  «  Coperniria  »,  dont  l'enter- rage  se  fait  par  allongement  de  l'embryon  (=  Phoenix  L.).  Mais,  selon  les  descriptions  et 

1.  La  figure  88  de  l'ouvragc  dv  Tkoch.vln  c.mpf.rte  une  errcur  dans  sa  legende  :  II  faut  lire  «  a  gauche  » pour  Attalea  exigua  Drude  et  «  a  droite  »  pour  Acanthococos  sp. 3-4,  21 
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figures  de  Gatin  (1906  ;  1913),  la  germination  du  Sabal  palmetto  R.  &  S.  (=  S.  umbracu- 
lifera  Mart.)  serait  mixte  ;  elle  commencerait  «  comme  celle  d'un  Phoenix  »  et  se  poursui- vrait  par  la  croissance  d'un  stolon  vers  le  bas.  La  germination  de  Raphia  regalis  serait 
done  un  peu  differente  de  celle  des  palmiers  americains,  au  moins  pour  l'espece  citee  par Gatin. 

Une  remarque  est  a  faire  a  ce  sujet.  II  est  probable  que  les  deux  types  de  germination, 
reconnus  par  L.  C.  Richard,  sont  surtout  morphologiques,  et  ne  correspondent  pas  tou- jours  a  des  structures  particulieres.  C'est-a-dire  que  des  embryons  du  type  Raphia,  par  ex., pourraient  presenter  variablement  des  germinations  dites  admotives  on  remotives,  au  gre 
d'un  allongement  plus  ou  moins  important  de  la  base  radiculaire.  Ce  qui  expliquerait  que 
des  especes  d'un  meme  genre  soient  rangees  dans  Tun  ou  l'autre  type  ;  ou  bien  encore  qu'une meme  espece,  comme  celle  decrite  par  Gatin,  puisse  realiser  son  ancrage  par  deux  modes differents.  Par  contre,  ce  serait  des  embryons  de  structure  particuliere  (celui  du  ronier, 

Certains  observateurs  ont  pense  que  la  production  prealable  d'un  stolon  horizontal, avant  ancrage,  etait  caracteristique  de  quelques  palmiers  americains.  En  ce  qui  concerne 
le  Raphia  regalis,  nous  avons  vu  qu'il  s'agissait  d'un  comportement  accidentel. 

Deux  Palmiers  africains,  presents  au  Cameroun,  Rorassus  xthiopum  Mart,  et  Hyphaene thebaica  (L.)  Mart,  (doum  tropical),  respectivement  des  Domaines  soudanien  et  sahelien, 
ont  un  mode  d'ancrage  bien  different  de  celui  que  nous  venons  de  decrire. Chez  ces  deux  especes,  la  germination  est  remotive,  c'est-a-dire  que  e'est  l'embryon lui-meme  qui  est  tire  profondement  dans  le  sol  par  une  racine  axiale,  avant  que  ne  commence 
l'activite  du  bourgeon.  Dans  les  conditions  de  cette  germination  il  n'y  a  pas  de  tropismes 

est  normal  (P^  4,  8)^  &  %  preakblement  enterree'  est  geofuge'  co Les  differences  morphologiques  qui  decoulent  de  ces  deux  types  de  germination  sont 
evidentes.  Dans  le  cas  du  Rorassus,  polycarpique  et  a  stipe  aerien,  l'embryon  joue  le  role 
faite.  Quant  au  Raphia  regalis,  monocarpique  et  qualifie  d'acaule,  on  peut  dire  que  son stipe  est  un  rhizome,  dont  l'allongement  est  probablement  necessaire  a  son  epaississement. 

Le  mode  d'ancrage  du  Raphia  regalis  est  remarquable  par  l'autofonctionnement  qui en  autorise  les  performances.  II  y  a  concomitance,  des  le  debut,  entre  la  croissance  geopete du  stipe  et  le  maintien  a  la  lumiere  des  feuilles  assimilatrices.  C'est  ce  qui  le  distingue  de celui  du  Rorassus  sethiopum,  qui  ne  peut  se  realiser  que  grace  aux  reserves  de  la  graine. Nous  ne  pouvons  que  souligner  la  puissance  du  tropisme  geopositif  qui  determine 
l'incursion  profonde  du  stipe  du  Raphia  regalis,  ou  encore  qui  s'exerce  successivement sur  l'embryon,  puis  sur  le  stipe  chez  Sabal  palmetto  selon  Gatin.  II  semble  enfin,  d'apres 
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les  anomalies  que  nous  avons  signalees,  que  le  facteur  physiologique  de  ce  tropisme  soit parfois  defaillant  ou  perturbe. Malgre  les  bonnes  etudes  faites  autrefois  sur  la  germination  des  Palmiers,  le  sujet  meri- 
terait  d'etre  repris,  dans  son  ensemble,  en  se  basant  sur  la  conception  du  protocorme. 
CAS  DES  AUTRES  ESPECES  DE  RAPHIA  ET  PROBLEMES  ECOLOGIQUES 

n'a  pas  fait  l'objet  d'observations  particulieres.  Apres  avoir  souligne  que  la  taxonomie du  genre  est  encore  bien  balbutiante  en  Afrique  central*'  (et  meme  en  Afrique  occidentale et  orientate),  on  peut  exclure,  des  comparaisons  possibles  avec  le  Raphia  regalis,  les  especes a  stipe  aerien  (et  que  Ton  peut  considerer  com  me  polycarpiques ).  telles  que  Haphia  hookeri Mann  &  Wendl.  et  Raphia  vinifera  P.  Beauv.  Parmi  les  autres  especes  polycarpiques  mais en  apparence  acaules  ou  a  stipes  masques  par  la  proliferation  des  rameaux  peripheriques, 
morphologiquement  voisines,  encore  bien  mal  connues  au  plan  taxonomique.  Seule  l'espece acaule  des  zones  montagneuses  de  l'Ouest  camerounais,  Raphia  farinifera  (Gaertn.)  Hyl., egalement  monocarpique,  pourrait  retenir  l'attention  ;  des  observations  superficielles permettent  deja  de  mettre  en  doute  l'existence  d'un  appareil  hypoge  analogue  ou  du  moins 

Par  cet  appareil  hypoge,  le  Raphia  regalis  parait  done  constituer  une  exception  au  sein 
des  Raphia  d'Afrique  central**  ;  non  moins  originate  est  son  ecologie  puisque  e'est  la  seule espece  de  sols  fermes,  non  marecageux. 

Si  Ton  se  reporte  au  Sabal  palmetto  et  surtout  aux  Acanthococos  sp.  et  Attalea  exigua 
(Palmiers  sud-americains  evoques  ci-dessus  et  dont  l'appareil  souterrain  est  Ires  semblable a  celui  du  Raphia  regalis,  etant  meme  tres  «  plie  »  au  moins  dans  le  jeune  age  chez  Acan- 
a  1,5  m),  on  voit  qu'il  est  difficile  d'etablir  des  relations  entre  morphologie  et  ecologie  : Le  Raphia  regalis  est  en  efTet  un  palmier  de  sous-hois  de  typique  foret  dense  humide  en Afrique  centrale,  alors  que  les  trois  autres  sont  des  Palmiers  de  forets  seches  ouvertes 
dans  le  cas  de  Diplothemium  maritimum  Mart,  cite  egalement  par  Rawitscher  &  Rachid (1946).  Ces  auteurs  considerent  que,  pour  la  region  de  Sad  Paulo,  les  «  campos  cerrados  » representent  une  forme  de  degradation  de  forets  plus  denses  et  plus  humides  ;  la  morpho- logie des  trois  premiers  Palmiers  mentionnes  correspondrait  pour  ces  auteurs  a  one  forme 
d'adaptation  a  des  conditions  devenues  plus  xeriques.  Alors  que  ce  raisonnement  est  sans doute  valable  pour  d'autres  especes  a  souches  ren flees  («  xylopodes  »,  hien  differents  en realite  des  appareils  hypoges  des  Palmiers)  telles  Jacaranda  devurrens  Cham.,  Cochlosper- nuim  in.si.gne  St.  f til.  citees  par  Rawitscher  &  Rachid,  le  cas  du  Raphia  regalis  vient infirmer  de  telles  conclusions  ecologiques.  On  est  alors  oblige  de  se  reporter  vers  de  tres 
hypothetiques  diversifications  genetiques  a  l'interieur  de  la  famille  des  Arecacese. 





Vegetative  anatomy  of  Oncotheca  macrocarpa, 
a  newly  described  species  of  Oncothecacece 

:  The  vegetative  anatomy  of  the  newly  described  species  ( )nc»ilwni  mam, mcrnerson,  Morat  &  Veillon  is  described.  Wood  is  characterized  by  solitary with  scalanform  perforation  plates,  fiber-tracheids,  heterocellular  rays  with  prisi crystals  in  the  ray  parenchyma,  and  diffuse  and  scanty  axial  parenchyma.  Sieve elements  possess  oblique,  compound  sieve  plates.  Nodal  anatomy  is  pentalac Leaves  possess  distinctive  stomata  with  divided  subsidiary  cells.  Foliar  venati brochidodromous.  Oncotheca  macrocarpa  is  clearly  distinguished  from  0.  balans the  presence  of  cuticular  striations  encircling  the  stomata,  the  absence  of  an  ad foliar  hypodermis,  and  the  occurrence  of  astrosclereids  in  the  leaf  lamina.  The sence  of  foliar  astrosclereids  further  supports  suggested  affinities  between  Oncothe, and  Theacese. 
Resume  :  L'anatomie  de  l'appareil  vegetatif  d'Oncotheca  macrocarpa,  espece  recem decrite,  est  etudiee.  Le  bois  est  caracterise  par  des  pores  solitaires  avec  des  <  lois< 

perforation^  scakriformes,  ̂ des^  fibres^tracheides,  deacons  h^te^ diaires  divisees.  La  nervation  foliaire  est  brochidodrome.  Oncotheca  macrocarpa  se 
un  hypoderme  foliaire  adaxial  et  la  presence  de  sclerites  en  etoile  dans  h re.  Les  affinites  supposees  entre  Oncothecacese  et  Theacese  sont  appuyees  pai 

LCS  sclei 

William  C.  Dickison,  Department  of  Botany,  The  University  of  North  Carolina,  Chapel Hill,  North  Carotin, 

In  a  recent  issue  of  this  journal,  McPherson,  Morat  &  Veillon  (1982)  described  a 
newly  discovered  species  belonging  to  the  New  Caledonian  genus  Oncotheca  Baillon.  a  dico- tyledonous genus  previously  believed  to  be  monotypic  and  forming  the  family  Oncotheca- cese. In  view  of  the  fact  that  Oncotheca  has  long  been  regarded  as  an  isolated  relict  genus, 
the  discovery  of  a  second  species,  0.  macrocarpa  McPherson,  Morat  &  Veillon,  is  of  parti- cular interest.  Recent  comprehensive  anatomical  studies  of  0.  halansse  Baillon  (Baas, 1975  ;  Carpenter  &  Dickison,  1976  ;  Shiklina,  1977)  supported  the  view  that  the  genus may  have  its  closest  affinities  with  the  Theacese,  and  provide  a  basis  for  comparison  with the  new  plant.  Thanks  to  the  collecting  efforts  and  kind  considerations  of  Dr.  Gordon McPherson  I  am  able  to  describe  the  vegetative  anatomy  of  0.  macrocarpa.    I  also 
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wish  to  thank  Dr.  Joan  Nowicke,  Smithsonian  Institution,  for  providing  scanning  elec- 

Material  examined  :  0.  macrocarpa,  New  Caledonia  :  McPherson  3300,  3475,  Thy  valley, va  I",  air-km  NE  of  Noumea,  forested  slopes  ca.  500m  alt.  (MO,  P,  NOU),  dried  and  liquid  pre- served leaves  stems,  wood,  and  young  flowers  ;  Dickison  237,  Mt.  Dzumac,  forest  (NCU),  dried 

OBSERVATIONS 

Brochidodromous  (PI.  1,  1)  ;  midvein  straight  ;  secondaries  with  an  acute  divergence angle,  forming  ascending  marginal  loops,  enclosed  by  tertiary  and  quaternary  arches  ; simple  intersecondary  veins  present  ;  tertiary  veins  forked,  sinuous,  or  percurrent  ;  higher orders  of  venation  difficult  to  resolve  due  to  a  reticulum  of  veins  of  indistinguishable  size  ; 
quaternary  veins  thick,  nearly  indistinguishable  from  tertiary  veins  ;  majority  of  high- order  veins  arising  at  right  angles  ;  marginal  venation  incomplete,  with  free  vein  endings 
adjacent  to  the  margin  of  the  lamina  ;  veinlets  simple  or  twice  branched  ;  areolation  imper- fect, with  incompletely  closed  meshes  common  ;  areoles  irregular  in  shape,  large  ;  vein- lets  terminate  in  conventional  tracheids  or  more  commonly  in  dilated  tracheids  with  helica wall  thickenings. 

Glabrous.  Adaxial  cuticle  smooth  ;  abaxial  cuticle  with  prominent  striations  oriented in  concentric  rings  of  striae  surrounding  the  stomata  (PI.  1,  4).  Epicuticular  wax  particles in  the  form  of  rods  and  filaments  present  in  association  with  the  striae  and  covering  the guard  cells.  Epidermal  cells  of  both  adaxial  and  abaxial  surface  with  straight  to  only slightly  curved  anticlinal  walls;  cells  overlying  veins  not  greatly  modified.  Stomata 
subdivided  subsidiary  cells  described 'and  illustrated  by  Baas  (1975s  and  Caiu-kntek  \ Dickison  (1976)  for  0.  balansse  ;  guard  cell  pairs  average  37  [im  in  length. 
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chymatous,  unlignified  sheaths.  Petiole  vascularization  most  frequently  initiated  as  5 major  bundles  that  are  U-shaped  or  concentric  in  outline.  Subsequent  reorientation  of the  vasculation  produces  an  uninvaginated  arc  and  at  more  distal  levels  an  invaginated arc.  Druse  crystals  present  in  the  central  mesophyll  and  ground  tissue  of  the  midrib. Sclereids  present  in  the  form  of  brachysclereids  and  astrosclereids.  Astrosclereids  are varied  in  form  with  complex  branching  patterns  with  up  to  twelve,  often  curved,  arms, thickwalled,  pitted,  occurring  as  diffuse  idioblasts  throughout  the  petiole  and  lamina (PI.  1,  3),  being  concentrated  at  the  base  of  the  lamina  and  on  either  side  of,  and  along the  entire  lenght  of,  t  lie  midrib  :  brachysclereids  restricted  to  ground  tissue  of  the  petiole and  midrib. 

perivascular  fibers.*       1  '  '  PP 

Glabrous.  Cuticle  up  to  13  u.m  thick.  Epidermal  cells  rectangular  or  with  dome- shaped  outer  walls  in  younger  stems.  Periderm  arising  in  subepidermal  layers,  becoming very  thick-walled  and  sclerotic  in  older  stems.  Cortex  parenchymatous,  compact,  with numerous  brachysclereids  occurring  in  clusters  or  as  solitary  idioblasts.  Vascular  tissue in  a  complete  cylinder,  with  an  interrupted  ring  of  perivascular  sclerenchyma.  Secondary phloem  abundant,  composed  of  sieve  tubes,  companion  cells  and  parenchyma,  without mechanical  cells  in  the  functional  tissue,  nonfunctional  phloem  becoming  very  sclerotic in  older  stems.  Secondary  xylem  traversed  by  narrow  rays  and  with  solitary,  angular, to  circular  vessels,  libers  thick-walled.  Pith  composed  of  thick-walled  parenchyma,  with numerous  large  brachysclereids  occurring  in  clusters  and  as  solitary  cells. 

Growth  rings  absent.  Vessels  diffuse,  (16-)  22  (-27)  per  mm2,  solitary  or  rarely  in  pairs, mostly  rounded  in  outline  in  transverse  section,  walls  ca.  2.5  (zm  thick,  tangential  diameter (47-)  73  (-90)  u.m,  vessel  element  length  (868-)  1229  (-1757)  [zm.  Perforations  scalariform in  almost  vertical  end  walls,  with  (12-)  22  (-36)  bars.  Intervessel  pits  sparse,  opposite, 3-5  (xm  in  diameter.  Vessel-ray  pits  the  same.  Ground  tissue  composed  of  thick-walled fiber-tracheids,  10-30  [zm  in  tangential  diameter,  (1100-)  1597  (-2080)  p  long,  with bordered  pits  on  both  radial  and  tangential  walls.  Pits  average  5  u.m  in  diameter  with slit-like  apertures.  Hays  heterogeneous  of  two  distinct  sizes  and  composed  of  thick- walled parenchyma  with  dark  contents;  uniseriates  of  square,  procumbent  and  mostly erect  cells,  (70-)  347  (-858)  fzmin  height  :  multiscriates  hi-  and  triseriate  with  generally  long iimscnate  marginal  extensions  of  upright  cells  and  central  portion  of  square  and  procum- bent cells,  (303-)  858  (-2323)  u.m  in  .height.  Axial  parenchyma  mostlv  difTuse  and  para- tracheal  scanty,  occasionally  diffuse-in-aggregates  with  2  (3)  cells.    Large  prismatic  crystals 
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DISCUSSION 

Despite  the  overall  morphological  and  anatomical  resemblances  of  the  two  species of  Oncotheca,  O.  macrocarpa  is  anatomically  distinct  and  thus  possesses  a  number  of  struc- tural features  previously  unreported  in  the  family.  In  addition  to  the  primary  distin- guishing features  of  the  fruit  and  flower  outlined  by  McPherson  &  al.  (1982),  O.  macro- carpa can  be  separated  from  0.  balansse  by  the  following  foliar  anatomical  characters  : 1)  abaxial  epidermal  cells  with  prominent  cuticular  striations  in  concentric  rings  encir- cling the  stomata  ;  2)  absence  of  a  multiple  layered  adaxial  hypodermis  ;  3)  occurrence of  numerous  highly  branched  astrosclereids  in  the  lamina.  The  two  species  closely  resemble one  another  in  wood  anatomy,  including  the  presence  of  large  prismatic  crystals  in  the 
ray  parenchyma,  in  the  presence  of  a  pentalacunar,  five-trace  nodal  anatomy,  and  in  the presence  of  an  unusual  type  of  stomalal  structure  with  subdivided  subsidiary  cells. Since  highly  branched  foliar  sclereids  are  a  characteristic  feature  of  many  theaceous genera  (Metcalfe  &  Chalk,  1950  ;  Keng,  1962),  the  occurrence  of  foliar  astrosclereids 
of  the  suggested  relationship  between  oleothecacese  and  Theacel  (Baas,  1975;  Carpen- ter &  Dickison,  1975;  Shiklina,  1977). 
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C'est  ainsi,  a  mon  avis,  que  YEpidendrum  latifolium  (Lindl.)  Garay  &  Sweet  (1972) 
doit  recouvrer  'son  rang  varietal  de  l'espece  E.  nocturnum  que  lui  avail  attribue  Lindley au  siecle  dernier  :  la  feuille  n'est  pas  sessile  coinnio  le  revele  bexamen  de  certains  specimens des  Antilles  conserves  a  Paris  {Jeremie  178.  179  ;  Scire  cV  ./er«//ue  i 0i0  ;  *./».,  date 
de  1820)  et  comme  le  montre  Lieu  le  dessin  reproduit  par  Lindley  (1837)  oil  la  couleur 
pourpre  de  la  gaine  contrast.*  avec  le  vert  fonce  du  limbe  ;  de  plus  les  flours  ne  sont  pas 
uniques.  Mais  comme  chez  les  autres  formes  d'E.  nocturnum  l'i  n  florescence  est  ramifiee  ; elle  doit  aussi  emetlre  nue  premiere  fleur,  suhterminale  -  rinllorescei.ee  etant  de  type indefini  — ,  sur  une  courte  tige  portant  plusieurs  cataphylles  ;  apres  la  fructification,  et  a la  «  saison  »  suivante  (environ  6  mois  pour  quelques  formes  eultivees  en  serre  a  Paris  et dans  la  region  parisienne  ou  a  Cayenne),  il  y  a  ramification  a  partir  de  bourgeons  situes a  l'aisselle  des  cataphylles  ;  les  nouvelles  branches  se  ramifient  de  merae,  si  bien  que  ce «  systeme  »  poursuit  son  developpement  meme  apres  la  chute  des  feuilles,  tant  que  la  seve pourra  irriguer  la  tige,  passant  alternativement  et  plusieurs  fois  par  une  phase  fleur  suivie 
d'une  phase  fruit,  a  condition  bien  sur  qu'il  y  ait  nouaison,  mais  l'absence  de  fructifica- tion naltere  en  rien  le  phenomene.  Dans  la  var.  latifolium  Lindl.,  les  branches  de  l'inflo- rescence  sont  ties  courtes,  enveloppees  el  radices  par  la  gaine  de  la  derniere  feuille,  comme 
le  revele  l'examen  du  specimen  Jeremie  178  apres  l'ouverture  de  la  gaine. De  meme,  l'espece  Epidendrum  mininocturnum  Dodson  (1977)  ne  peut  etre  retenue a  cause  seulement  de  la  petite  taille  desindividus  et  de  caracteres  vraiment  minimes  relatifs 

Quand  Dunsterville  (1977)  a  relate  ses  observations  sur  differents  aspects  mor- phologiques  d'E.  nocturnum  an  Venezuela,  il  a  decrit  une  forme  terrestre,  de  sous-bois, atteignant  2,45  m  de  hauteur.  II  n'en  a  pas  fait  une  nouvelle  espece,  bien  qu'elle  nous  semble meriter  une  attention  particuliere  par  son  aspect  ecologique  principalement  :  cette  grande 
par  la  vegetation  environnante.  Mais  ces  caracteres,  bio-ecologiques  et  morphologiques, 
ne  justifient  evidenunent  pas  la  creation  d'une  espece  nouvelle.  Ce  grand  E.  nocturnum 

I'i.rmi'les  specimens  de  Paris,  il  en  est  deux  {Sastre  2997  et  3354),  determines  par Pabst,  en  1975,  E.  nocturnum  var.  minus  Cogn.  Duxsterville  (1977)  rapporte  a  cette 
variete.  parmi  les  types  extremes  qu'il  a  recoltes  et  decrits,  une  plante  (A-I)  qui  differe de  celles  de  Sastre,  notamment  par  la  succulence  de  ses  feuilles  et  les  rapports  longueur/ largeur  du  limbe  :  40  X  5  mm  pour  le  specimen  de  Dunsterville,  ca.  110  X  6  mm  pour ceux  de  Sastre.  En  comparant  les  specimens  de  Sastre  et  le  dessin  de  Dunsterville, 
on  constate,  d'autre  part,  que  l'ensemble  ovaire  +  pedicelle  est  a  peine  plus  long  que  le perianthe  dans  les  premiers,  tandis  qu'il  est  environ  2  fois  plus  long  dans  le  deuxieme. Par  contre  la  forme  B  de  Dunsterville  parait  tres  voisine  des  2  recoltes  de  Sastre  rap- portees  a  la  var.  minus. 

On  comprend  alors  que  Foldats  (1970)  ait  fait  remarquer  que  les  tentatives  de  classi- fication d'E.  nocturnum  en  varietes  ne  soient  pas  satisfaisantes  et  qu'il  n'en  ait  pas  tenu compte  dans  sa  Flore  du  Venezuela.  II  a,  de  plus,  confondu  dans  cette  espece  —  et  non sans  raison  —  quelques  autres  taxons,  tel  E.  spruceanum  Lindl.  II  faudrait,  bien  sur,  faire 
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des  etudes  comparatives  pour  voir  si  les  caracteres  morphologiques,  vegetatifs  surtout, ne  sont  pas  dependants  des  conditions  regnant  dans  les  divers  biotopes,  bien  que  je  ne pense  pas  que  ce  soit  le  cas. La  forme  saxicole  des  Tumuc-Humac  nous  parait  alors  devoir  meriter  un  statut  varie- tal : 

Epidendrum  nocturnum  var.  tumuc-humaciense  Veyret,  far.  nov. 

bilobata^ca.irx  '20  mm™  ̂ i^^TTIforo^deidri  nozluTnC aliis  formis^imilis. Type  :  de  Granville  1232,  Guyane  francaise,  Tumuc-Humac,  frontiere  Bresil-Guvane.  Sommet du  Mitaraka  Sud,  zone  superieure  de  la  savane-roche,  720  m,  14.8.1972  (holo-,  P!  ;  iso-, CAY!) 

contre  elle  est  inexistante  sur  les  10  autres  inselbergs  visites  en  Guyane  par  de  Granville, 
le  plus  proche  etant  distant  de  80  km  des  Tumuc-Humac  (de  Granville,  comm.  pers. et  1980). 

Les  plantes  atteignent  environ  1  m  de  hauteur.  Les  tiges  proprement  dites  sont  cachees 
par  les  gaines  rougeatres  des  feuilles  ;  lorsqu'elles  atteignent  un  certain  age,  et  sont  pro- bablement  entierement  defeuillees,  il  peut  y  avoir  bourgeonnement  et  formation  de  nou- veaux  rameaux  a  partir  de  la  base  de  rinflorescence  (2  dans  les  specimens  recoltes)  ;  des racines  adventives  se  forment  a  partir  des  nosuds  inferieurs  des  nouveaux  rameaux.  On peut  penser  que  ce  port  particulier  est  adapte  au  mode  de  vie  de  cette  variete,  les  plantes pouvant  ainsi  emerger  plus  aisement  des  ilots  oii  la  vegetation  arbustive  se  regroupe  avec 
quelques  herbacees  (de  Granville  &  Sastre,  1974),  grace  a  l'appui  que  leur  procurent les  racines  des  nouvelles  branches. 

uniflore  dans  le  temps,  est  ramifiee.  L'ovaire  pedicelle  est  environ  2  fois  plus  grand  que If  perianthe,  lequel  mesure  environ  45  mm  de  longueur.  La  fleur  est  typique  d'E.  noctur- mim.  inais  file  pent  presenter  quelques  petites  variations,  notamment  la  forme  des  lohes 
lateraux  du  labelle  qui  sont  un  peu  aigus  dans  quelques  specimens  alors  qu'ils  ont  une forme  arrondie  dans  le  type  et  la  majorite  des  autres  recoltes. 

Ce  fait  continue  que  les  caracteres  vegetatifs,  parfois  lies  a  un  fait  ecologique,  pri- ment  sur  les  caracteres  tloraux,  pour  la  distinction  de  varietes  dans  cette  espece.  H  est interessant  de  rapporter  (de  Granvilee  &  Sastre,  1974)  que  l'hygrometrie  peut  baisser de  50  %  sur  ces  «  savanes-roches  »  par  temps  ensoleille. 
Materiel  etudif.  :  Guyane  francaise  :  de  Granville  1078,  Tumuc-Humac,  frontiere  Bresil- Mirn.a.u.  savaue  a  Graminees  el  Chsia,  sur  le  sommet  du  Paloulouimeenpeu,  707  m,  12.8.1972, V  :  1401,  Tumuc-Humac,  sommet  de  la  borne  frontiere  Guvane-Bresil  n°  1,  savane  sur  roeher au  sommet,  .V.Mi  m.  2<;.S.1!»72.  I'  :  Snsin-  I r>S2.  |aVon  point  de  triionction  Mitaraka  km  7  5  rochers granitiques  deiiud.-.  ■"><  ,.  '^.l!'7J.  V  :  1022.  Petit  Mitaraka  2  km  N  Mitaraka  N,  versant  E, rochers  {rranit iques  denudes.  :,()()  tn.  2.8.l!>72,  I'.  Surinam  :  Sastre  1779  Tumuc-Humac.  M,JI1' tagne  Mongo,  sommet,  rochers  granitiques  denudes,  420  m,  29.8.1972,  P 





Dans  les  serres  du  Museum  national  d'llistoire  naturelle  de  Paris,  est  eultivee,  de 
1960,  une  forme  d'£.  nocturnum  provenant  de  Floride  (ref.  N.  1726),  d'environ  50  cn hauteur.  Les  feuilles  sont  de  taille  moyenne,  vert  plutot  clair,  et  les  fleurs  assez  grai 
(PI.  2,  1-6).  Cette  plante  fleurit  et  fructifie  regulierement  2  fois  par  an. 

Quand  on  cultive  des  Orchidacees  en  serre,  on  peut  eonstater  qu'il  y  a  nouaison  de  fl chez  quelques  especes.  Ce  fait  resulte  d'une  autofecondation  rendue  possible  grace  a dispositifs  adaptes.  Chez  YE.  nocturnum  (ref.  N.  1726),  les  pollinies  restent  en  place  a 
d'ans  la  nature,  les  pollinies  finissent  par  etre  detruites  par  les  facteurs  naturels  du  mil La  column-  s'aceroit,  verdit  et  fait  partie  du  fruit.  La  presence  des  pollinies  in  situ  est  in 
pensable  pour  tpie  l'ovaire  et  les  ovules  puissent  sVngager  dans  la  voie  de  la  fructification, En  effet,  la  suppression  de  leurs  pollinies  entraine  la  chute  des  fleurs.  Cette  plante  se 
duit  done  apparemment  par  aponiixie.  C'est  ee  que  demontre  l'observation  microsco I  tie  autre  forme  d'E.  novturnum  recoltee  en  Guyane  {Veyret  1689,  n°  351  dans  notre collection  de  plantes  vivanles)  se  reprodnit  de  la  meme  manic-re.  Cette  plante  differe  de In  preeedente  par  sa  taille  plus  petite,  ses  feuilles  plus  grandes,  au  limbe  vert  fonce  dessus 
et  pourpre  dessous  ;  la  gaine  est  pourpre  egalement.  D'autres  petits  caracteres  floraux peruiettent  egalement  de  distinguer  ces  2  formes  (PI.  2).  11  est  interessant  de  noter  comme 
cette  plante  est  rapidement  parvenue  a  1'etat  adulte,  e'est-a-dire  a  la  possibilite  de  fieurir. Je  l'avais  reeoltee  en  novembre  1976  sur  un  arbre  aux  branches  defoliees,  tombe  dans  la 
ORSTOM  de  Cayenne.  Elle  se  presentait  alors  sous  forme  d'une  petite  plantule  a  2  feuilles entierement  pourpres.  Un  peu  plus  de  2  ans  apres,  a  mon  retour  a  Cayenne,  cette  plante 
graines  et  I'autre  en  pleine  aetivite  embryonnaire.  D'apres  les  observatio  la  t  la forme  d7','.  Hudnmum  eultivee  au  Museum  et  ce  que  Ton  sait  sue  le  temps  necessaire  aux Epidcndrum  pour  murir  leurs  fruits,  on  peut  estimer  que  cette  plante  a  fleuri  moins  de 2  ans  ;lpivs  sa  mise  en  culture,  et  sans  doute  guere  plus  apres  la  germination  de  la  graine, 

>n  apres  la  floraison,  les  ovules  se  trouvent  a  differents  etats  de  le 
6).  On  peut  eonstater  que  la  premiere  division  de  1'archesr oyaux  du  gametophyte  ne  seront  done  pas  reduits  :  il  y  a  a] 

(PI.  3,  8).  lis  s'en egalement.  rempliss.-nl  \r  volume  du  sac 
d'une  paroi  et  se  developpent  en  autant uf  et  les  synergides.  Les  antipodes  ne  dege- ontrairement  a  ce  qui  se  produit  —  et  ce lans  le  regne  vegetal.  II  est  probable  que ie  ou  ne  seront  pas  viables.  lis  se  trouvent 
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imbriques  et  serres  les  uns  contre  les  autres  et  leur  prise  de  vue  photomicrographique  en coupes  minces  est  malaisee  (PI.  3,  13,  14). 

Le  developpement  des  noyaux  du  sac  embryonnaire  en  embryons  est  egalement  observe 
dans  la  forme  de  Guyane  mentionnee  plus  haut,  c'est-a-dire  dans  les  2  seules  formes  exa- minees a  ce  point  de  vue.  Depuis  les  dernieres  mises  a  jour  sur  l'apomixie  chez  les  Orchi- dacees  (Wirth  &  Withner,  1959  ;  Veyret,  1974),  2  modes  nouveaux  de  reproduction asexuee  dans  cette  famille  de  plantes  ont  ainsi  ete  mis  en  evidence.  Reeemment,  en  effet, 
Illg  (1977)  a  demontre  que  Maxillaria  brasiliensis  Brieg.  &  Illg  se  reproduisait  par  auto- 

L'apomixie  est  un  phenomene  connu  depuis  longtemps  pour  etre  lie  a  l'hybridite et  a  la  polyploidie  (Stebbins,  1950).  Si  l'on  consulte  la  litterature  sur  les  numerations 
-  en  1930,  Hoffmann  a  compte  n  =  20  ; 
-  en  1960,  Blumenschein  a  egalement  trouve  2n  =  40,  mais  aussi  2n  =  80  ;  cet 

auteur  note  la  frequence  de  la  polypoi'die  chez  les  divers  Epidendrum  examines  ; -  Kamemoto,  en  1950,  a  compte  2n  =  ca.  80. 
-  Chardard  enfin,  en  1963,  trouvait  74  et  85  chromosomes  dans  les  racines  d'une meme  plante.  Nous  devons  faire  remarquer,  a  cette  occasion,  que  la  var.  guadeloupense  1 des  series  du  Museum  qu'a  du  utiliser  Chardard  pour  ses  comptages,  est  en  realite  E. 

morphologie  des  plantes  sur  lesquelles  ils  ont  ete  faits.  II  y  a  done  des  races  diploides  et des  races  polyploYdes  et  aneuploiides  chez  E.  nocturnum.  Meme  les  races  diploides  ont  deja un  nombre  chromosomique  eleve. 
Les  flores  des  regions  arctiques  renferment  de  nombreux  complexes  agamiques  ou 

meme  seulement  des  races  sexuees,  diploides,  et  des  races  apomictiques,  polyploides.  C'est ainsi  que,  pour  rester  dans  le  domaine  des  Orchidacees,  Nigritella  nigra  (L.)  Reichb.  f. 
est  bien  connue  par  sa  forme  sexuee,  a  2n  =  38,  40,  qui  habite  les  montagnes  d'Europe centrale  (Pyrenees.  Alpes.  Apennins,  Balkans),  et  par  sa  forme  apomictique  des  montagnes de  Scandinavie,  a  2n  =  64  (Chiarugi,  1929).  Holmboe  {in  Gustafson,  1947)  la  considere t  ninme  etant  une  «  survivante  des  places  ».  Les  importantes  glaciations  du  quaternaire 
pourraient  ainsi  etre  a  l'origine  de  nombreuses  mutations  chromosomiques  de  cet  ordre (autopolyploi'die).  Dans  le  continent  austral  il  y  a  eu  egalement  une  periode  glaciaire  impor- tante  accompagnee  d'un  assechement  du  climat,  qui  a  contraint  la  vegetation  a  survivre  — avec  possibilite  de  differenciation  —  dans  des  zones  refuges  (Sastre  &  de  Granville, 1!>7'.  :  uk  Granville,  1978).  Les  Monts  Tumuc-Humac  etaient  inclus  dans  une  de  ces  zones refuges. 

Les  remarquables  travaux  de  Babcock  &  Stebbins  sur  le  genre  Crepis,  commen- ces il  y  a  environ  50  ans,  ont  montre  que  e'etait  eflectivement  des  especes  xerophytiques notoires  de  Crepis  qui  etaient  a  l'origine  du  complexe  polvploide,  en  maiorite  apomictique (Stebbins,  1966). 
1.  Chardard  11963,,  nomen  nudum  car,  a  notre  connaissance,  jamais  decrite. 
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de  la  var.  tumuc-humaciense.  II  est  particulierement  interessant  de  signaler  (De  Gran- ville, 1978),  que  cette  variete,  accompagnee  de  la  Bromeliacee  Pitcairnia  geyskesii, 
est  une  plante  pionniere  des  inselbergs  des  monts  Tumuc-Humac. Un  autre  fait,  qui  aurait  pu  se  combiner  avec  le  precedent  —  ou  avec  une  allopoly- 
1947)  chez  quelques  Orchidacees^' Europe.  La  polyploidie  favorise  Luvent  l'apparition 

De  telles  formes  aponiietiques  de  type  aposporique  sunt  engagees  dans  des  «  impas- 
ses evolutives  »  (Stebbins,  1950)  si  elles  n'ont  plus  aueune  possibilite  de  reproduction sexuee.  Seule  leur  restera  la  possibilite  de  subir  quelques  mutations  somatiques  peu  «  evo- 
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Une  nouvelle  espece  du  genre  Entada  Adans. 
(Leguminosce,  Mimosoidece)  en  Afrique  occidentale 

Entada  du  Camei 

Le  genre  Entada  Adans.  regroupe  environ  une  trentaine  d'especes,  essentielL is  les  regions  tropicales,  dont  une  vingtaine  en  Afrique  et  a  Madagascar. Parmi  les  echantillons  collectes  au  Cameroun,  il  nous  semble  possible  de  defu 

Folia  petiolo  glabra  ;  pinnse  2-4  jugse  opposite  ;  foliola  5-10  juga  opposita,  subsessilia  vel  cum pediculo  brevi  pubescenti,  minora  ad  pennarum  basim,  oblanceolata,  basi  acuta  vel  attenuata,  apice truncata  vel  rotundata,  leviler  retusata,  infra  pubescentia,  supra  dense  vel  sparse  pubescentia,  nervis 
prominentibus  subter  et  supra.  Panicula  terminal is.  >   '     •    s    ,-l  -jeminis.  {'lores  £  pedicel- 
apice  glandulosis.  Ovarium  glabrum,  stipitatum,  saltern  12-ovulatuni.  I  .omen)  inn  at  a  brum,  oblongum, 20-29  cm  longum,  ca.  8  cm  latum,  leviter  areuotum  vel  rectum,  e.rocarpio  ah  endocarpio  tandem  sejunc- to.  Semen  oblonga-ellipticum  vel  ellipticum,  1,65-1,85  X  0,90-0,95   cm,  areola  centrali  fere  semen 

Type  :  Letouzey  3534,  Cameroun  :  bord  riv.  Bayo,  W  Kongolo,  fr.,  24. 1 1.1 961  (holo-,  P!). 
Liane  ligneuse  atteignant  un  diametre  de  15  cm  a  la  base,  ou  arbuste  sarmenteux. Tige  successivement  bifurquee,  formant  de  grandes  boucles.  Rameaux  glabres  gris  a  gris violace  sur  le  vivant,  rides  longitudinalement  sur  les  tiges  agees,  crete  saillante  ±  impor- 

tante  partant  de  la  base  des  petioles.  IrntiYHIcs  li.'-g.-uses  en  IVntc.  Rbytidome  brun  en section.  Ecorce  epaisse  de  2,5  cm,  section  de  couleur  rose  clair  devenant  plus  dense  vers 
l'interieur  ;  cambium  blanc  jaunatre,  epais  de  2-3  mm.  Bois  rose  a  vaisseaux  ayant  des sections  de  grande  taille.  Stipules  se  fletrissant  tres  tot,  avec  base  formant  un  bourrelet 
charnu  ligneux  de  part  et  d'autre  des  petioles.  Feuilles  composees  bipeunees,  depourvues de  glandes,  a  2-4  paires  de  pennes.  Petiole  glabre,  rouge  sur  le  vivant,  canalicule  dessus 
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(canalicule  large  ou  etroit  horde  longitudinalement  par  deux  bourrelets),  long  de  5,5-7(- 9  5)  cm.  Rachis  morphologiquement  semblable  au  petiole,  mais  avec  un  canalicule  plus etroit,  rouge  sur  le  vivant,  long  de  3,5-10(-16)  cm,  a  mucron  terminal  lineaire  a  la  face inferieure,  tres  eparsement  pubescent.  Axe  de  la  penne  rouge  sur  le  vivant,  ±  pubescent sur  la  carene,  long  de  4,5-9,7  cm,  face  superieure  carenee  (carene  parfois  sillonnee  dessus), bords  lateraux  du  rachis  subailes  replies  vers  la  face  superieure  ;  face  inferieure  ±  trian- gulaire  a  sommet  obtus  et  faces  laterales  ±  deprimees,  se  terminant  a  la  face  inferieure 
par  un  imicron  souvciil  caduc.  Stipelles  glabres,  courts,  lineaires  aigus,  proches  de  la  pre- miere paire  de  folioles.  Folioles  5-10  paires  par  penne,  subsessiles  ou  a  courts  petiolules  pubes- cents  dessus,  longs  de  0.5(1-11.75  mm  ;  limbe  a  pubescence  dense  apprimee  ou  a  pubescence eparse  surtout  a  la  base  (peu  visible)  ou  subglabre  dessus,  moyennement  pubescent  apprime dcssi. us.  vert  brutiatrc  fonce  a  clair  a  la  face  superieure  et  vert  grisatre  a  marron  clair  a la  face  inferieure  sur  le  sec,  obove-oblong,  de  taille  decroissante  du  sommet  vers  la  base  : foliole  basale  10-18  X  3-7  mm,  foliole  proche  du  sommet  16-25  X  7-11  mm,  deux  dernieres paires  de  folioles  beaucoup  plus  nettement  obovees  et  plus  petites,  base  asymetrique  : bord  proximal  arrondi  etroit  et  bord  distal  attenue  aigu,  attenue,  ou  subtronque,  sommet 
tronque  a  tres  largement  arrondi,  faiblement  retus  avec  ou  sans  mucron.  Nervure  pri- maire  subdiagonale,  saillante  sur  les  deux  faces,  faiblement  pubescente  a  glabre  sur  les 
deux  faces  (sauf  au  sommet  de  la  face  inferieure).  Nervures  secondaires  8-11  paires,  sail- lantes  sur  les  deux  faces  (beaucoup  plus  sur  la  face  superieure),  ascendantes,  peu  ou  pas 
arquees,  s'anastomosant  tres  pres  du  bord  du  limbe,  1-2  nervures  subbasales  dans  la  moitie proximale  submarginales.  Nervilles  en  reseau  lache,  a  mailles  polygonales  de  grande  taille souvent  allongees. Inflorescence  en  panicule  terminale  de  grappes  solitaires  ou  fasciculees  par  2.  Axe  de la  panicule  sillonne  et  tres  courtement  pubescent  surtout  dans  les  sillons  (poils  dresses).  Axes des  grappes  sillonnes  longitudinalement  et  pubescents  a  poils  ±  dresses,  long  de  7-9,5  cm. 
sommet  tres  aigu.  Bouton  floral  oblongoide  a  etamines  avec  des  fdets  enroules  en  spirale autour  du  pistil,  style  replie.  Fleur  §  pentamere,  jaune  verdatre  sur  le  vivant.  Pedicelle 
glabre,  long  de  0,50  a  0,75  mm,  a  zone  d'abscission  mediane.  Calice  glabre  a  faiblement pubescent  au  sommet  des  lobes  (difficilement  observable),  obconique,  long  de  1-1,25  mm  ; lobes  libres  deltoides  longs  de  0,1-0,2  mm,  sommet  aigu.  Petales  glabres  sur  les  deux  faces, elliptiques  a  faiblement  obovoides,  3-3,25  X  0,6-0,8  mm,  sommet  aigu  le  plus  souvent 
reflechi  vers  l'interieur,  adnes  aux  etamines.  Etamines  10,  soudees  a  la  base  en  disque  charnu long  de  0,75-1  mm  :  filet  libre  long  de  3-5  mm,  s'elargissant  progressivement  et  brusquement retreci  au  sommet  ;  anthere  ellipsoide  oblongoide,  longue  de  0,5  mm,  a  connectif  se  pro- longeant  par  une  glande  globuleuse  de  petite  taille  a  pedicule  grele.  Ovaire  a  stipe  long  de 0,3  mm,  glabre,  oblongoide,  long  de  1,5-1,8  mm,  contenant  au  moins  12  ovules;  style glabre,  long  de  3-3,5  mm,  a  stigmate  obscur  ou  legerement  renfle,  faiblement  tubuleux. Lomentum  glabre,  a  stipe  ligneux  long  de  1,5  cm,  subcoriace  a  coriace,  oblong,  20- 29  X  ±  8  cm,  droit  a  faiblement  arque,  marron  noiratre  a  gris  fonce  4-  luisant  sur  le  sec, a  nervation  parallele  faiblement  saillante  dense  s'attenuant  tres  fortement  sur  les  ren- flements  des  graines.  Exocarpe  se  separant  de  l'endocarpe.  Graines  8-9,  noires,  mates, oblongues  ellipsoides  a  ellipsoides,  1,65-1,85  X  0,90-0,95  cm  ;  areole  centrale,  etroite presque  aussi  longue  que  la  graine  :  10,5-12  X  2,25-3,5  mm.  Embryon  elliptique,  1,7  X 
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en  outre  les  dimensions  des  limbes  sont  beaucoup  plus  grandes  pour  E.  bacillaris.  La  couleur violette  des  fleurs  sur  le  vivant,  une  inflorescence  en  grappe  solitaire,  et  une  nervation invisible  sur  les  folioles  sont  les  caracteres  separateurs  les  plus  importants  avec  E.  mos- sambicensis  Torre. 

Par  son  appareil  vegetatif  E.  camerunensis  peut  se  comparer  a  E.  stuhlmannii  (Taub.) Harms  ;  mais  celui-ci  possede  souvent  des  vrilles  terminant  les  fenilles  aiusi  <|ue  des  folioles glabres.  De  meme  il  ressemble  a  E.  wahlbergii  l  larv.,  mais  iei  anssi  on  pent  rencontrer  des vrilles  et  des  folioles  glabres  depourvues  de  nervation  secondaire  et  tertiaire  liien  visildes. II  faut  noter  la  varialulite  de  la  pul.eseenee  de  la  face  superieure  des  folioles.  Sur  les 
feuilles  jeunes  ou  de  rejet,  elle  apparait  peu  dense,  pen  visible  on  presqne  inexistante  (Letou- zey  3512)  ;  par  contre  sur  les  individus  ages,  elle  peut  etre  Ires  dense  et  bien  visible  {Jacques- Felix  3519). 

E.  camerunensis  se  rencontre  actuellenienl  uniqueinent  an  Cameronn.  dans  les  savanes 
periforestieres  ou  il  se  developpe  sur  les  broussailles  et  dans  les  galeries  lores tieres  au  voi- 

Materiel  etl  dik  :  Jacques-Felix  3519,  Meiganga-Betare  Oya,  fl.,  juill.,  P!  ;  Letouzeij  3512, N  Tourake  (feuille  IGN  Deng  Deng),  ster.,  fevr.,  P!  ;  3534,  riv.  Bayo,  W  Kongolo,  fr.,  fevr.,  PL 
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section  B,  Adansonia,  n<w  3-4  :  199-214. 

Structure  et  ecologie  de  quelques  formations  herbeuses 
non  inondees  de  FOuest  de  la  Haute- Volta 

decrits  appartiennent  a  deux  grands  types  structuraux  qui  sont  en  relation  etroite  avec les  grands  traits  de  la  geomorphologie.  Les  actions  humaines  comme  les  feux  de  brousse 
et  le  surpaturage  jouent  un  role  important  dans  la  structure  et  dans  l'equilibre  entre les  peuplements  herbaces  et  ligneux.  Les  auteurs  concluent  sur  les  avantages  de  ce  mode 
d'a|ij»n><-he  de  la  vegetation  pour  certaines  etudes  pastorales. 
Summary  :  While  surveying  a  small  Sudanese  area  in  order  to  set  up  a  ranch,  the  authors 
types  have  been  classified  into  two  broad  groups  which  are  in  close  connection  with  the 
great  geomorphological  features.    Human  interferences^such  assuming  and  ̂ overgrazing herbaceous^nd  ligneous  populatfons.  This  vegetation  survey  method  could  be  used with  profit  in  some  range  studies. 
Bernard  Toutain,  Institut  d' Elevage  et  de  Medecine  Veterinaire  des  Pays  Tropicaux,  10, rue  Pierre  Curie,  94704  Maisons  Alfort  Cedex,  France. K.  J.  Nyuiadzi,  B.P.  3931,  Lome,  Togo. 

La  vegetation  d'une  petite  region  proche  de  Samorogouan  dans  l'Ouest  de  la  Haute- Volta  a  ete  exploree  et  decrite  au  moment  de  la  mise  en  place  d'un  ranch  d'elevage  (Tou- tain, 1979).  La  methode  retenue  pour  distinguer  et  caracteriser  les  diflerentes  commu- 
nautes  vegetales  et  les  difTerents  paturages  s'est  inspiree  des  methodes  phytosociologiques et  ecologiques  communement  employees  (decrites  in  Boudet,  1975).  Parallelement,  la structure  des  formations  herbeuses  non  inondees  a  ete  relevee  selon  la  methode  structu- 

ral mise  au  point  par  Descoings  (1971)  dans  le  but  de  completer  la  description  des  for- 
mations vegetales  et  d'introduire  de  nouveaux  elements  d'analyse  relative  avec  les  con- ditions du  milieu. 
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SITUATION   ET  MILIEU 
Localisation 

Samorogouan  est  a  125  km  par  la  route  a  l'Ouest  de  Bobo-Dioulasso.  Le  ranch  se  trouve a  12  km  au  Sud  de  Samorogouan  et  s'etend  sur  la  rive  gauche  de  la  riviere  Pandia,  affluent de  la  Volta  Noire,  sur  22  km  de  longueur  et  8  a  10  km  de  largeur.  II  couvre  environ  20  000 ha. 

La  region  de  Samorogouan  est  situee  en  climat  soudanien,  a  la  limite  entre  les  climats de  type  sahelo-soudanien  et  soudano-guineen.  II  tombe  habituellement  entre  1000  et  1100  mm de  pluie  chaque  annee.  Les  mois  les  plus  arroses  sont  juillet  et  aout,  mais  la  saison  des  pluies 
dure  six  mois  et  demi,  de  la  mi-avril  a  la  fin  octobre.  La  saison  seche  s'etend  sur  plus  de cinq  mois,  de  novembre  a  debut  avril.  La  periode  de  vegetation  active  est  de  145  jours dans  la  region  de  Bobo-Dioulasso,  de  la  mi-mai  a  la  mi-octobre,  soit  pres  de  5  mois. 

Geologie 
La  region  a  pour  substrat  les  formations  sedimentables  de  la  syneclise  de  Taoudeni 

repose  en  majeure  partie  sur  les  schistes  de  Toun  :  gres  schisteux,  gres  ferrugineux  tres 
fins  et  schistes  argileux  predominants  avec  quelques  lits  de  jaspe  et  de  dolomie.  Ces  for- mations schisteuses  sont  tres  alterables.  Dans  la  partie  ouest  et  en  bordure  de  la  Pandia affleurent  les  gres  roses  avec  de  petites  intercalations  dolomitiques  (Hottin  &  Ouedbaogo, 1975). 
Geomorphologie 

Les  formations  indurees  lateritiques  sont  frequentes  dans  la  region  de  Samorogouan. Elles  forment  des  plateaux  etendus,  plats  ou  en  pente  tres  legere,  sureleves  par  rapport 
a  1' altitude  moyenne.  Un  tel  plateau  cuirasse  forme  l'ossature  mediane  du  ranch.  Ses  bords nets,  en  elevation  de  plusieurs  metres  au-dessus  des  versants,  sont  marques  par  des  eboulis de  laterite  demantelee.  Ce  plateau  est  entaille  par  des  marigots  prenant  naissance  dans de  larges  tetes  de  thalweg  en  forme  de  croissant  puis  s'echappent  par  des  vallees  etroites. Les  glacis  versants  s'etendent  en  pente  douce,  au  sud,  jusqu'a  la  riviere  Pandia  dont le  cours  permanent  entretient  deux  hautes  berges  et  au  nord,  vers  des  vallees  marquees 
par  des  oueds  qui  s'elargissent  au-dela  des  limites  du  ranch  pour  former  le  bas-fond  mare- 

Pedologie 
Sur  le  plateau  cuirasse,  le  sol  est  generalement  tres  mince  et  appartient  a  la  classe  des sols  peu  evolues.  Les  parties  depressionnaires  sont  comblees  par  des  elements  fins  sur  une 
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profondeur  allant  jusqu'a  50  cm.  Le  mauvais  drainage,  du  a  la  finesse  de  la  texture  et  a la  presence  de  la  cuirasse  sous-jacente  qui  forme  un  horizon  d'arret,  cree  des  conditions temporairement  asphyxiques  avec  evolution  vers  les  sols  a  pseudogley.  ^  ̂ 
gineux.  Les  sols,  d'epaisseur  variable  selon  la  pente  et  la  position  topographique,  se  ratta- chent  aux  sols  ferrugineux  tropicaux. 

La  region  entre  dans  le  domaine  de  la  savane  soudanienne.  Un  tapis  gramineen  haut, compose  en  niajorite  de  graminees  vivaces  {Andropogonese)  couvre  presque  entierement le  sol.  Des  arbres,  des  arbustes  et  des  arbrisseaux  disperses  forment  une  strate  discontinue ou  clairsemee.  Rivieres  et  marigots  sont  hordes  par  une  vegetation  arboree.  La  prairie 
marecageuse  on  la  savane  berbeuse  occupent  les  bas-fonds  temporairement  inondes. Pres  de  350  especes  ont  ete  inventorizes  sur  le  ranch  et  dans  les  abords  immediats 
(Toutain,  1979).  La  richesse  floristique  n'esl  pas  grande,  mais  elle  reste  du  mcme  ordre de  grandeur  que  ce  que  d'autres  etudes  dans  le  meme  secteur  phytogeographique  ont 

Les  plantes  lierbacees  efTectuent  leur  cycle  complet  de  croissance  et  de  developpement 
maintiennent  une  activite  photosynthetique  reduite  dependant  des  disponibilites  hydriques 
du  sol.  Beaucoup  d'especes  ligneuses  fleurissent  en  saison  seche.  Les  arbres  a  feuilles  per- sistantes  ont  generalement  une  feuillaison  au  cours  de  la  deuxieme  moitie  de  cette  meme saison.  Les  ligneux  a  feuilles  caduques  debourrent  avant  la  saison  des  pluies. 

Les  alterations  de  la  vegetation  et  notamment  l'appauvrissement  de  la  flore  qui  pour- raient  resulter  des  activites  humaines  sont  peu  apparentes,  sauf  aux  abords  imtnediiits 
des  villages  ou  a  l'emplacement  des  anciens  villages.  L'element  le  plus  marquant  resulte du  passage  periodique  des  feux  qui  donne  a  la  savane  sa  physionomie  actuelle  et  maintient 
I'tMpiiliUre  entre  le  tapis  herbace  et  les  ligneux. 

DESCRIPTION   DES  FORMATIONS 

Le  tapis  herbace  est  pratiquement  continu.  La  strate  dominante  mesure  environ 
1  m  de  hauteur.  Les  deux  strates  inferieures  bien  distinctes,  l'une  basse  (40  cm  de  hauteur) et  l'autre  rase  (15-20  cm)  qui  sont  melangees  a  la  premiere,  donnent  a  l'ensemble  un  aspect peu  regulier.  En  fait,  le  recouvrement  se  situe  habituellement  entre  50  et  65  %.  L'espece dominante  Andropogon  pseudapricus  est  melee,  selon  l'epaisseur  du  sol,  a  d'autres  gra- minees annuelles  et  k  des  perennes,  en  particulier  Loudetia  simplex  et  Ctenium  newtonii. 
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La  strate  moyenne  est  constitute  en  majorite  par  Elionurus  elegans  et  la  strate  la  plus basse  par  Microchloa  indica. Les  ligneux  sont  pratiquement  absents  de  la  formation  herbeuse.  Seuls  quelques  arbus- tes  emergent  <ja  et  la  :  Combretum  glutinosum,  Acacia  macrostachya.  Les  arbres  sont  regrou- pes  sur  le  pourtour  des  plages  herbeuses  en  boqueteaux  qui  ont  une  structure  de  foret seche  et  representent  une  formation  distincte  avec  un  couvert  herbace  tres  lache,  de  struc- ture et  de  composition  differentes. 

Sur  le  plan  structural,  cette  formation  herbeuse  est  caracterisee  par  le  type  biomor- phologique  therophyte  uniculmaire  (T/Uc).  II  est  melange  a  des  especes  hemicryptophytes 
de  type  cespiteux  basiphylle  (H/Cb).  Quelques  phorbes  1  sont  presentes. Les  aspects  caracteristiques  de  la  structure  sont  l'absence  de  peuplement  ligneux, la  hauteur  du  tapis  gramineen  qui  n'excede  pas  1  m,  son  etagement  en  3  strates,  la  pre- sence en  melange  des  deux  types  biomorphologiques  T/LJc  et  H/Cb  et  les  valeurs  faibles 
des  parametres  de  la  structure  (fiche  structurale  n°  78  E). Cette  formation  est  exclusivement  presente  sur  le  plateau  cuirasse.  Le  sol  est  tres 
peu  epais.  L'horizon  meuble  n'a  que  5-10  cm  de  profondeur.  II  est  tres  riche  en  gravillons provenant  de  la  desagregation  de  la  cuirasse  sous-jacente.  Ce  sol  ne  peut  constituer  qu'une tres  faible  reserve  hydrique  et  rend  les  plantes  etroitement  dependantes  du  regime  des 
pluies.  La  periode  de  vegetation  s'arrete  en  meme  temps  que  la  saison  pluvieuse. La  plupart  des  plantes  ont  un  cycle  court  et  sont  du  type  biologique  therophyte. Les  graminees  hemicryptophytes  presentes  (type  morphologique  cespiteux  basiphylle) sont  adaptees  a  une  longue  et  tres  stricte  saison  seche.  Le  dessechement  intervient  tot, ce  qui  permet  le  passage  des  feux  des  le  mois  de  novembre.  Ces  feux  sont  pratiquement 
annuels.  Les  especes  presentes  sont  pyroresistantes  et  il  n'y  a  pas  d'accumulation  de  litiere. 

Formation  herbeuse  a  Anadelphia  afzeliana 
La  formation  precedemment  decrite  n'occupe  qu'une  partie  du  plateau  cuirasse.  Elle est  melangee  a  des  formations  herbeuses,  plus  riches  en  especes  vivaces,  en  un  continuum 

aux  limites  imprecises.  Avec  l'augmentation  de  la  profondeur  du  sol,  on  passe  a  une  for- mation herbeuse  a  Andropogon  ascinodis,  non  decrite  ici,  avec  Loudetia  simplex  et  L.  togoen- Jtis,  puis  a  la  formation  herbeuse  a  Anadelphia  afzeliana. Le  tapis  herbace  est  continu,  ferme,  et  ne  depasse  par  1,8  m  de  hauteur.  Anadelphia afzeliana,  perenne,  domine  nettement  la  strate  la  plus  haute.  Elle  est  accompagnee  de 
quelques  grandes  annuelles  (Andropogon  fastigiatus).  La  strate  moyenne  est  la  plus  deve- loppee  et  comprend  des  especes  vivaces  {Andropogon  perligulatus)  et  annuelles  (Loudetia togoensis).  La  strate  basse,  avec  Schizachyrium  brevifolium  est  tres  discontinue. Les  hemicryptophytes  cespiteuses  de  type  cauliphylle  (H/Cc)  sont  dominantes  et  se 
substituent  a  celles  de  type  basiphylle  (H/Cb)  des  formations  plus  seches.  Une  bonne  pro- 
pas  les  memes  especes.  Les  phorbes  sont  absentes. 

Les  ligneux  sont  tres  dissemines  ou  absents.  Les  rares  especes  presentes  sont  habi- 
1.  Le  mot  «  phorbe  »  est  un  neologisme  forme  par  Descoings  (1976)  qui  designe  toute  plante  herbacee non  graminoide. 
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tuelles  sur  les  cuirasses  {Acacia  macrostachya,  Combretum  spp.)  ou  bien  refletent  la  forte humidite  temporaire  (Nauclea  latifolia). Les  caracteres  structuraux  sont  portes  sur  la  fiche  78  F.  Les  particularites  de  cette 
formation  sont  l'absence  de  peuplement  ligneux,  la  hauteur  et  le  recouvrement  du  tapis herbace,  la  presence  de  3  strates,  le  melange  de  deux  types  biomorphologiques  T/Uc  et H/Cc  et  en  particulier  la  presence  du  premier  et  les  valeurs  plutot  fortes  des  parametres de  la  structure. 

Le  sol  est  relativement  profond  puisque  les  horizons  meubles,  au-dessus  de  la  cuirasse 
ferrugineuse,  atteignent  50  cm.  L'absence  de  drainage  naturel  conduit  a  une  tres  forte humidite  et  meme  a  l'engorgement  pendant  la  saison  des  pluies.  La  duree  de  vegetation est  prolongee  par  une  importante  reserve  hydrique  mais  quand  cette  derniere  est  epuisee, le  sol  reposant  sur  la  cuirasse  est  totalement  sec.  Les  especes  herbacees  presentes  doivent 
supporter  l'asphyxie  partielle  du  sol  pendant  la  duree  de  la  vegetation  active  et  un  total fletrissement  pendant  3  a  4  mois. 

En  somme,  sur  le  plateau  cuirasse,  les  formations  herbeuses  ont  en  commun  la  pre- sence simultanee  de  deux  types  biologiques  (therophyte  et  bemicryptophyte),  la  compo- sition en  3  strates,  les  plus  hautes  avec  plantes  annuelles  et  perennes,  les  plus  basses  avec seulement  des  annuelles.  Les  deux  formations  caracteristiques  different  cependant  sur plusieurs  points  :  les  compositions  floristiques  ne  sont  pas  comparables,  a  quelques  especes pres  ;  les  hemicryptophytes  sont  a  majorite  basiphylles  dans  le  premier  cas,  et  cauliph\ lies dans  le  second  ;  la  hauteur  du  tapis  gramineen  et  la  biomasse  sont  tres  differentes. 
Formations  arborees  et  boisees  a  Andropogon  ascinodis 

Le  tapis  herbace  est  tres  haut  :  1,8  m  pour  la  strate  principale  et  jusqu'a  2,5  m  pour certaines  graminees,  avec  un  recouvrement  dense.  II  est  constitue  pour  l'essentiel  d'Andro- pogonese  vivaces.  La  graminee  Andropogon  ascinodis  est  nettement  dominante  mais  tou- 
jours  accompagnee  d'autres  especes,  notamment  Schizachyrium  sanguineum  lorsque  le  sol est  peu  profond  et  gravillonnaire,  Monocymbium  ceres ii for me,  pratiquement  toujours, Andropogon  gayanus  et  Hyperthelia  dissoluta  lorsque  le  sol  est  profond,  Hyparrhenia 
smithiana  lorsque  le  sol  est  profond  avec  des  caracteres  d'hydromorphie. 

Le  seul  type  biomorphologique  represents,  en  depit  de  l'abondance  d'especes,  est  le type  hemicryptophyte  cespiteux  cauliphylle  (H/Cc).  II  n'y  a  pas  de  phorbes. Les  peuplements  ligneux  forment  4  strates  peu  distinctes.  L'importance  et  la  compo- sition de  ces  strates  permettent  de  distinguer  plusieurs  variantes  : 
—  La  formation  herbeuse  arboree  a  Daniellia  oliveri  :  les  individus  disperses  de  cette 

espece  composent  la  strate  la  plus  haute.  L'essentiel  du  couvert  revient  aux  arbustes,  en particulier  Pteleopsis  suberosa  et  Terminalia  laxiflora.  Le  recouvrement  ligneux  total  depasse rarement  25  %. 
Le  sol  est  limoneux  ou  limono-argileux  hydromorphe  a  pseudogley  et  repose  sur  un 

horizon  argileux  compact  situe  a  30  cm  de  profondeur.  II  occupe  les  tetes  de  thalweg  elar- gies  qui  forment  des  cuvettes  en  legere  pente  dans  le  plateau  cuirasse.  La  presence  de  Daniel- 
lia oliveri  et  de  Hyparrhenia  smithiana  parait  liee  a  l'existence  de  l'horizon  profond  peu permeable  et  hydromorphe. 3-4,  23 
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—  La  formation  herbeuse  boisee  a  Isoberlinia  doka  :  le  recouvrement  ligneux  total depasse  30  %.  La  plus  haute  strate  avec  Isoberlinia  y  participe  pour  pres  de  la  moitie. 

Beaucoup  d'especes  sont  presentes,  quelques  arbres  et  surtout  des  arbustes  :  Pericopsis laxiflora,  Opilia  celtidifolia,  Gardenia  ternifolia.  Le  sol  est  sableux,  tres  gravillonnaire, bien  draine  en  raison  de  la  pente.  La  carapace  en  cours  de  demantelement  se  trouve  entre 25  et  50  cm  de  profondeur.  Les  capacites  de  retention  en  eau  sont  peu  importantes  de 
sorte  que  la  biomasse  du  tapis  gramineen  n'est  pas  elevee  (20  kg/are)  et  que  le  desseche- ment  des  pailles  se  produit  tot  en  saison  seche.  Les  feux  ne  sont  jamais  violents.  La  pre- sence d' Isoberlinia  doka  est  liee  a  la  cuirasse  en  cours  de  demantelement. —  La  formation  herbeuse  arboree  a  Butyrospermum  paradoxum  :  le  couvert  ligneux est  peu  dense  (recouvrement  inferieur  a  25  %).  II  est  du  pour  l'essentiel  a  quelques  arbres disperses  {Burkea  africand)  et  surtout  de  petits  arbres  et  des  arbustes  :  Butyrospermum paradoxum,  Terminalia  mollis,  Terminalia  laxiflora,  Pericopsis  laxiflora,  Gardenia  eru- bescens.  Le  sol  est  sablo-limoneux,  gravillonnaire  assez  bien  draine.  Un  horizon  compact argilo-sableux  se  trouve  entre  25  et  50  cm  de  profondeur.  Cette  formation  qui  occupe  la plus  grande  partie  des  glacis  versants  est  tres  etendue.  Les  reserves  hydriques  des  sols permettent  aux  graminees  vivaces  de  produire  quelques  repousses  apres  les  feux  qui  sur- viennent  en  decembre. 

La  fiche  structurale  78  C  de  la  savane  a  Daniellia  illustre  les  caracteristiques  de  ces 
formations.  Les  traits  remarquables  sont  la  presence  d'un  couvert  arbore  et  arbustif  clair, la  hauteur  du  tapis  herbace  (1,8  m  et  2,5  m  de  haut),  l'importance  de  son  recouvrement (70  a  90  %)  et  le  seul  type  biomorphologique  represents  (H/Cc). 

ESSAI  D' INTERPRETATION  :   INFLUENCES  DU  MILIEU 
Le  but  de  Interpretation  est  de  rechercher  les  relations  entre  les  caracteristiques structurales  precedemment  decrites  et  les  principales  composantes  ecologiques.  II  est apparu  necessaire  de  separer  les  analyses  de  la  vegetation  herbacee,  sensible  a  des  influences 

instantanees  et  de  la  vegetation  ligneuse,  resultant  d'un  equilibre  a  long  terme. 
Vegetation  herbacee 

Sur  le  plateau  cuirasse,  les  formations  herbeuses  ont  en  commun  la  position  topogra- 
phique,  l'absence  ou  la  faiblesse  de  la  pente  et  la  presence  en  tant  que  substrat  ou  support de  sol  de  la  cuirasse  ferrugineuse.  Le  sol  n'est  profond  que  dans  les  endroits  ou  il  y  a  eu accumulation  de  colluvions  et  le  drainage  en  profondeur  est  tres  limite.  La  principale  con- 

sequence concerne  le  regime  d'alimentation  en  eau  des  plantes  :  une  fois  que  les  reserves hydriques  des  horizons  meubles  sont  epuisees,  la  plante  fletrit  sans  qu'aucune  ressource n'adoucisse  les  effets  des  periodes  sans  pluie. Selon  les  capacites  de  ces  reserves  hydriques,  le  fletrissement  intervient  plus  ou  moins 
tot  apres  l'arret  des  pluies  et  la  periode  sans  vegetation  active  dure  plus  ou  moins  long- 
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-  Dans  les  situations  les  plus  arides  ce  stade  intervient  des  le  mois  de  novembre.  Commc 

les  levees  apparaissent  vers  le  mois  d'avril,  la  periode  sans  vegetation  dure  approxima- tivement  5  mois.  II  serait  interessant  d'etablir  des  comparisons  avec  les  structures  des 
ciels,  avec  par  consequent  une  periode  sans  vegetation  equivalents  Quelques  observations prealables  revelent  deja  des  similitudes. 

—  Dans  les  situations  les  plus  favorables,  le  dessechement  des  plantes  herbacees  est 
retarde  par  rapport  a  la  fin  des  pluies.  La  periode  sans  activite  vegetative  n'est  que  de 4  mois  environ.  Le  type  de  vegetation  est  propre  a  ce  secteur  climatique  et  a  ces  conditions ecologiques. 

I.;,  presence  des  therophytvs  sYxplique  par  l'aridite  du  sol  pendant  la  periode  seche. Les  especes  hemicryptophytes  prescntes  sont  liees  aux  sols  saisonnierement  engorges  et hydromorphes  et  tolerent  en  meme  temps  les  rigueurs  de  la  saison  seche.  La  hauteur  du couverl  herbace  et  la  hiomasse  sont  liees  aux  possibility  d'alimentation  hydrique. 
Sur  les  versants,  la  structure  du  couvert  herbace  presente  presque  partout  les  memes caracteristiques.  La  hauteur  du  lapis  gramineen,  son  etagement  en  2  strates  souvent  peu distinctes,  les  valeurs  du  recouvrement  et  de  la  biomasse,  la  Constance  du  type  biomor- phologique  dominant  sont  les  traits  tout  a  fait  communs  des  savanes  soudaniennes  de Haute-Volta  qui  recoivent  annuellement  autour  de  1000  mm  de  pluie.  La  composition floristique  elle-meme  est  assez  uniforme. La  dominance  du  type  biomorphologique  des  graminees  H/Cc,  pratiquement  seul 

represente,  n'est  pas  seulement  d'origine  climatique  :  elle  resulte  aussi  du  passage  quasi- annuel  des  feux  de  brousse. 
11  fa ut  remarquer  que  ces  formations  herbeuses  a  Andropogon  ascinodis  subissent des  cycles  de  vegetation  active  et  de  periodes  seches  de  meme  duree  que  celles  a  Anadelphia 

afzeliana.  Les  differences  de  structures  et  l'absence  de  graminees  annuelles  au  profit  des perennes  resultent  des  meilleures  conditions  d'alimentation  en  eau,  notamment  en  saison seche,  a  partir  des  horizons  profonds  des  sols,  ce  qui  permet  d'abord  une  forte  activite  vege- 
la  saison  seche. 

VEGETATION  LIGNEUSE 
Les  formations  herbeuses,  telles  qu'elles  sont  definies  par  Descoings  (1971)  occupent la  plus  grande  partie  des  superficies.  Les  formations  boisees  n'en  font  pas  partie.  II  en  existe plusieurs  eependant,  en  particulier  les  boqueteaux  situes  sur  le  plateau  cuirasse  ou  en bordure  de  celui-ci,  et  les  forets  ripicoles  sur  les  berges  inondables  du  nord  du  ranch  ou 

le  long  de  la  riviere  Pandia  et  de  ses  affluents.  Sous  les  arbres,  le  tapis  herbace  est  discon- tinu  et  irregulier  et  les  graminoides  n'y  sont  generalement  pas  en  majorite.  Bien  que  recou- vrant  des  superficies  limitees,  ces  formations  boisees  marquent  le  paysage  et  suggerent que  les  facteurs  du  milieu  physique  sont  favorables  au  developpement  des  ligneux.  Une 
premiere  interpretation  de  la  vegetation  ligneuse  doit  apporter  quelques  elements  de  dis- 
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Sur  le  plateau  cuirasse,  les  formations  herbeuses  sont  caracterisees  par  la  rarete  des 

ligneux.  En  fait,  elles  composent  une  mosaique  avec  des  bouquets  d'arbres  et  d'arbustes, sortes  de  boqueteaux  qui  se  repetent  et  alternent  avec  les  etendues  herbeuses  de  facon 
tout  a  fait  irreguliere  et  dont  la  composition  botanique  et  la  structure  s'en  distinguent nettement.  Toutes  appartiennent  cependant  au  meme  ensemble  lie  a  la  cuirasse. L'absence  de  ligneux  peut  avoir  plusieurs  causes  : 

-  Des  facteurs  edaphiques  :  les  stations  oil  le  sol  est  tres  mince  sont  trop  arides  pour 
que  les  plantes  vivaces,  phanerophytes  comme  hemicryptophytes,  puissent  survivre  habi- tuellement.  Les  autres  especes  ligneuses  presentes  sont  adaptees  aux  conditions  tres  seches 
et  leur  aire  de  repartition  s'etend  jusqu'au  secteur  ecoclimatique  sahelien  ou  sahelo-sou- 

Les  stations  ou  le  sol  est  beaucoup  plus  epais  sont  tour  a  tour  tres  arides  (mais  pen- 
dant une  duree  plus  courte  que  dans  le  cas  precedent)  et  tres  hydromorphes.  L'exces  tem- poraire  d'humidite  et  Kasphyxie  du  sol  qui  en  resulte  constituent  peut-etre  un  obstacle a  l'installation  des  ligneux  :  la  formation  vegetale  s'apparenterait  alors  a  certaines  forma- tions herbeuses  temporairement  inondees  des  vallees  :  meme  tres  diffuse,  la  presence  de 

Terminalia  spp.  notamment  Terminalia'macroptera  et  de  Nauclea  latifolia  appuie  cette hypothese. 
—  Les  feux  :  la  continuite  du  tapis  herbace  et  son  rapide  dessechement  en  saison  seche 

favorisent  le  passage  quasi  annuel  des  feux,  d'autant  plus  violents  qu'ils  sont  plus  tardifs. Ces  incendies  sont  tres  prejudiciables  a  l'installation  et  a  la  survie  des  ligneux  de  sorte que  seuls  suhsMcnl  les  pen  plements  herbaces  pyrotolerants. 
L'existence  et  la  position  des  boqueteaux  ont  vraisemblablement  des  raisons  eda- phiques :  l'etude  des  sols  et  de  l'etat  de  la  cuirasse  sous-jacente  a  ces  endroits  apporterait certainement  d'importants  elements  de  reponse.  Mais  il  est  certain  que  les  efTets  des  feux sont  nuls  ou  tres  reduits  dans  ces  ilots  boises  parce  que  la  couverture  herbacee  y  est  peu 
Sans  travaux  complementaires,  il  n'est  pas  possible  d'elucider  clairement  les  raisons de  la  densite  et  de  la  repartition  si  inegale  des  ligneux  sur  la  cuirasse.  Mais  si  l'existence des  feux  est  determinante,  cela  signifie  que  sans  aucune  influence  humaine,  la  vegetation sur  le  plateau  cuirasse  serait  beaucoup  plus  riche  en  arbres  et  arbustes  et  deviendrait  une 

formation  herbeuse  arbustive  lache  ou  claire  sur  les  sites  ou  le  sol  est  peu  epais,  se  rappro- chant  ainsi  de  certains  types  de  vegetation  sahelo-soudaniens,  et  une  formation  herbeuse 
arboree  lache  ou  claire  la  ou  le  sol  est  le  plus  epais,  comme  sur  certaines  terrasses  hydro- morphes soudaniennes. 

Sur  les  \>i>rsanl.s,  l  uniformite  relative  de  structure,  au  niveau  du  recouvrement  et meme  dans  une  certaine  mesure  de  la  composition  floristique,  revele  que  le  milieu  est  assez homogene  et  ne  presente  que  des  differences  de  detail.  Les  distinctions  decrites  ont  ete 
rapprochees  des  particularites  edaphiques  ou  de  l'influence  d'un  substrat  gravillonnaire. Cependant,  la  densite  ligneuse  n'est  pas  seulement  dependante  des  facteurs  du  miheu physique.  La  strate  la  plus  basse  est  composee  en  grosse  majorite  de  rejets  ligneux  ne  depas- sant  pas  1  m  de  hauteur.  Leur  recouvrement  apparait  dans  le  Tableau  1  parmi  d'autres parametres  de  la  structure. 
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II  s'avere  que  l'abondance  des  rejets  est,  en  gros,  en  relation  inverse  avec  la  biomasse herbacee.  Les  graminees  exercent  une  forte  concurrence  vis-a-vis  des  jeunes  plantules de  ligneux,  notamment  pour  la  lumiere.  Mais  la  raison  principale  de  la  limitation  du  nombre 
de  rejets  est  le  passage  des  feux  de  brousse.  Ceux-ci  sont  d'autant  plus  forts  et  efficaces que  la  biomasse  combustible  est  plus  importante  et  plus  seche. Toute  cause  diminuant  la  concurrence  herbacee  favorise  la  regeneration  ligneuse. 
L'exemple  de  la  formation  herbeuse  surpaturee,  cite  dans  le  Tableau  1,  illustre  bien  cet  anta- gonisme  entre  les  peuplements  herbaces  mis  a  mal  par  le  betail  et  ligneux  en  nette  expansion. 
Cette  situation  conduit  au  phenomene  d'embuissonnement. En  cas  d'arret  total  des  feux,  il  est  vraisemblable  qu'on  assisterait  a  un  changement 
d'equilibre  entre  les  peuplements  herbaces  et  ligneux  au  profit  de  ces  derniers.  En  d'autres termes,  la  vegetation  devait  etre  a  l'origine  beaucoup  plus  boisee  qu'elle  ne  Test  actuelle- ment  et  la  physionomie  actuelle  est  maintenue  par  les  feux. 

CONCLUSION  :  AVANTAGES   ET  LIMITES   DE   L'ETUDE  STRUCTURALE 

L'etude  structural  a  permis  de  faire  une  nette  distinction  entre  deux  groupes  de  for- mations herbeuses  non  inondees,  le  premier  compose  de  formations  mixtes  a  therophytes 
et  hemicryptophytes  sans  couvert  ligneux  notable  qui  sont  disposees  en  mosai'que  sur  les plateaux  cuirasses,  le  second  comprenant  des  formations  pures  a  hemicryptophytes,  arbo- 
rees,  qui  couvrent  les  versants.  Dans  l'aire  restreinte  de  la  dition  sur  laquelle  s'exerce  par- tout  le  meme  climat,  la  separation  suit  etroitement  les  grands  traits  de  la  geomorphologie. 

A  l'interieur  de  ces  deux  groupes,  l'individualisation  des  types  de  formation  n'est 
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pas  facile  si  Ton  s'en  tient  a  l'analyse  structural  et  il  est  preferable  d'employer  des  methodes phytosociologiques  pour  une  discrimination  plus  fine. Les  peuplements  ligneux  represented  une  part  importante  de  la  caracterisation  des 
formations  et  leur  structure  constitue  un  important  element  supplemental  d'analyse. C'est  pourquoi  il  peut  etre  necessaire  d'approfondir  leur  etude  et  d'etofTer  les  observa- tions prevues  dans  les  fiches  descriptives. 

L'analyse  ecologique  a  partir  des  donnees  de  structure  a  montre  les  relations  etroites entre  la  vegetation  et  les  facteurs  du  milieu  physique.  L' extension  a  d'autres  regions  ferait vraisemblablement  apparaitre  un  zonage  de  certains  types  structuraux  selon  les  secteurs 
ecoclimatiques  et  pluviometriques.  Elle  a  revele  aussi  les  repercussions  d'actions  humaines telles  que  les  feux  de  brousse  ou  le  surpaturage  sur  la  dynamique  de  la  vegetation  et  sur 
l'equilibre  entre  les  formations  ligneuses  et  herbacees. L'utilisation  dans  un  but  d'application  telle  que  la  concoit  l'agropastoraliste  pour etudier  les  paturages  naturels  depend  du  niveau  de  precision  requis  : 
—  L'analyse  structural  parait  convenir  a  un  travail  a  petite  echelle.  Elle  ofTre  un  degre de  discrimination  adequat  et  reunit  des  caracteres  utiles  a  la  definition  des  grands  types 

de  paturages  et  a  la  comprehension  des  modes  d'exploitation  qui  leur  sont  convenables, sans  qu'il  soit  necessaire  de  s'encombrer  de  listes  floristiques. 
—  L'analyse  phytosociologique  reste  necessaire  pour  des  travaux  detailles  et  permet seule  de  faire  apparaitre  des  elements  particuliers,  tels  que  la  richesse  en  especes  fourra- geres  herbacees  et  ligneuses,  ou  l'existence  de  regain  en  saison  seche  qui  sont  indispen- sables  pour  organiser  un  amenagement  local. 

On  pourrait  ainsi  concevoir  les  etudes  pastorales  en  deux  etapes  parfaitement  comple- 
—  En  premier  lieu,  une  analyse  structurale  de  la  vegetation  destinee  a  fournir  les  grandes lignes  de  la  classification  des  formations  herbeuses  (description,  structure,  hierarchie, relations)  et  a  mettre  en  lumiere  les  relations  phyto-ecologiques  essentielles  qui  regissent l'existence  et  la  repartition  de  ces  formations  vegetales. —  En  second  lieu  et  basee  sur  les  donnees  recueillies  lors  de  la  premiere  etape,  une  ana- lyse floristique  plus  ou  moins  fine,  phytosociologique  et  pastorale  permettant  de  comple- ter a  grande  echelle  la  connaissance  de  la  vegetation  et  de  preciser  son  interet  sur  le  plan pastoral. 

Cette  facon  d'apprehender  les  etudes  pastorales  a  d'ailleurs  ete  suggeree  par  l'initia- teur  de  la  methode  structurale  (Descoings,  1976).  Cette  note  en  presente  un  exemple 

du  Centre  d'fitude  Phytosociologique  et  ficologique  Louis  _  EmWgCT^MoVpeUier,  pour  les 





-  214  - 

Descoings,  B,  197L   y.^*^e  tlndolllT^W*  2^257°™  P      68  P  Ia Descoings,  B.,  1976.  —  Note  de  phyto-ecologie  equatoriale.  4  —  les  formations  herbeuses  de  la vallee  de  la  Dola  (Gabon).  Candollea  31  :  53-77. 
DE$C°to£okBTh^  221  p.,  44  fig.,  16 tabl. 
1  lo  m  i  n .  ( I.  \-  Oi;  v. draogo,  O.  F.,  1975.  —  Carte  geologique  a  1/1  000  000  de  la  Republique  de  Haute- Volta.  Dir.  Geologie  et  Mines,  1  carte  couleur  +  notice,  58  p.,  Ouagadougou. 
Nvt  iadzi,  K.  .1.,  1979.  L"  elude  du  p&turage  nature},  en  zone  tropicale,  Samorogouan,  Haute- Vnlu,.  l.S.T.O.M./I.K.M.V.T.  Lp  Havre,  memoire  fin  d'etude,  112  p. Toutain,  B.,  1979.  —  Premier  ranch  collectif  de  Samorogouan  (Haute-Volta).  Etude  agrostologique. I.E.M.V.T.  Maisons-Alfort,  1  carte  a  1/50  000,  82  p. 



Investigations  on  the  intraspecific  variability 
in  Athyrium  filix-femina  (L.)  Roth 
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RESULTS 
Metric  characters 

The  frequency  distributions  of  four  metric  characters  in  the  population  are  represented in  Fig.  3.  They  are  taken  as  examples  for  all  the  other  measures  such  as  length  and  width of  pinna,  length  of  petiole,  etc.,  which  show  very  similar  variation  patterns. Considering  the  means  of  all  the  characters,  the  populations  differ  significantly.  Also the  variance  of  the  characters  mostly  shows  a  significant  difference  (Table  1).  But  as  it can  be  observed  in  the  examples  of  Fig.  3  the  histograms  overlap  strikingly  and  it  is  not possible  to  attribute  all  the  individuals  to  a  definite  population. 
Table  1  :  Comparison  of  means  and  variances  of  all  populations. 

47.56  0.001 34.27  0.001 14.04  0.001 
0.001  4.34  0.001 0.001 asal  pinna  9.31  0.001 irgest  pinna  22.67  0.001 argest  pinna  14.43  0.001 argest  pinnule  17.87  0.001 af  :  I.  of  petiole  4.74  0.001 eaf  :  1.  of  basal  pinna                                 3.17  0.01 rgest  pinna  :  w.  of  largest  pinna                12.38  0.001 

ot  sign.  ̂  



-  219  - 

in. 



-  220  - 

1.  of  leaf  :  petiole  0.83  0.88  0.88  0.85  0.64  0.76  0.88  0.83  0.875 1.  of  pinnule  :  w.  0.80  0.86  0.90  0.78  0.77  0.85  0.76  0.88  0.861 1.  of  leaf  :  w.  0.74  0.88  0.91  0.87  0.77  0.89  0.86  0.83  0.832 1.  of  leaf  :  1.  of  basal  pinna  0.59  0.71  0.83  0.67  0.57  0.58  0.63  0.77  0.658 
Samples  50  51  51  51  51  18  50  51  373 

1.  :  length  ;  w.  :  width. 



Table  3  :  Correlation  matrix  (all  the  populations  together). 

0.658  0.659  0.777 0.856  0.698  0.977  0.760 0.665  0.572  0.86/,  0.754  0.852 0.647  0.551  0.857  0.738  0.850  0.984 0.588  0.499  0.781  0.671  0.767  0.848  0.861 -"•"II  -0.012  -0.095  -0.061  -0.077  -0.065  -0.074  -0.071 "•15"  0.177  0.161  0.139  0.169  0.134  0.129        0.088  0.227 0.448  0.334  0.472  0.387  0.463  0.384  0.388       0.370  -0.022 
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All  the  metric  characters  are  strongly  correlated  (Table  2,  3,  correlation  matnx)  As 

mples  the  two  scatter  diagrams  Fig.  4  and  5  illustrate  this  markedly  for  all  the  others. 

It  was  possible  to  distinguish  four  non-metric  charart.rs.  thru  impiency  aisxrmu- tion  can  be  seen  in  Fig.  6.  There  is  no  considerable  correlation  between  these  characters and  the  metric  characters  with  the  exception  of  density  of  scale  pigmentation  (Fig.  6  (3), Table  3). 
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Principal  component  analysis 
It  could  be  seen  that  when  using  principal  component  analysis  the  first  two  principal components  account  for  71  %  of  the  total  variability.  The  first  principal  component is  made  up  mainly  of  8  metric  and  1  non-metric  character  (scale  pigmentation)  and  it explains  60  %  of  the  total  variability  (Table  4). 
The  second  principal  component  stands  for  2  non-metric  characters,  which  are  neither correlated  inter  se  nor  with  the  other  characters  (Table  3). 
The  compactness  of  the  principal  components  is  remarkable,  so  factor  rotation  was unnecessary  (Table  4). 

Table  4  :  Values  of  the  factor  loadings. 

0.960  0.0 2 0.956  0.0 0.920  0.0 0.914  0.0 
0'.845  o!o 0.844  0.0 0.771  0.0 0.520  0.0 0.0  0.784 0.0  0.749 
60  %  11  % 

w.  :  width. 

The  resulting  dendrogram  (based  on  all  the  data)  does  not  sho ces  to  a  randomly  produced  dendrogram  and  can  not  be  used  as 

inability  within  populations 
A.  filix-femina  shows  considerable  polymorphism  within  populations.  The  genetic ombination  is  to  some  extent  controlled  by  an  antheridiogen-system  which  promotes 
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the  formation  of  unisexual  (male)  prothalli  (Schneller,  1979).  The  genetic  load  and perhaps  some  kind  of  incompatibility  also  play  a  role  in  maintaining  heterozygosity. Breeding  experiments  by  Schneller  (1979)  have  confirmed  that  a  high  degree  of  hete- rozygosity in  individuals  is  found.  The  F  1  progeny  —  resulting  mainly  from  intra-  and intergametophytic  selfing  —  shows  a  very  variable  fitness.  It  is  expected  that  in  nature a  wide  range  of  recombinants  is  permanently  formed  and  is  exposed  to  selection  ;  it  is therefore  likely  that  this  polymorphism  is  connected  with  the  breeding  system.  However, natural  selection  in  ferns  acts  very  differently  on  the  two  independent  generations.  The gametophyte  is  adapted  to  more  ruderal  conditions,  to  disturbed  places  of  microeco- logical  character  (r-plant  in  the  sense  of  Grime,  1979  .  The  sporophyte  at  least  of  A. filix-femina  shows,  on  the  other  hand,  rather  the  character  of  a  stress-tolerant  compe- titor (C-S  plant  ;  Grime,  1979). In  this  investigation  only  the  sporophytic  generation  lias  fieen  studied.  Stress-tole- rant competitors  are  expected  to  show  a  mosaic  of  different  genotypes.  Where  environ- mental conditions  are  constantly  fluctuating  and  where  habitats  are  differentiated  into 
numerous  microhabitats  polymorphic  pattern  may  reflect  adaptation  to  local  environ- mental conditions.    Sporophyte  populations  of  A.  filix-femina  conform  to  that  scheme. 

Differences  between  populations 
The  investigated  populations  were  growing  at  environmentally  rather  different  sites expressed  as  differences  in  altitude,  exposition,  humidity,  temperature,  etc.  Considering 

the  observed  intra-population  variability  the  inter-population  variability  is  small,  but in  most  cases  statistically  significant  (see  Table  1).  The  overall  pattern  of  variability of  size  characters  may  largely  be  due  to  phenotypic  plasticity.  There  is  no  question  that leaf  size  is  influenced  by  environmental  conditions  but  the  relative  size,  the  shape,  of  the 
leaf  is  determined  by  genetic  factors  and  remains  very  constant.  The  degree  of  pheno- typic plasticity  is  also  heritable  and  also  reflects  to  some  extent  a  genetical  polymorphism. This  is  supported  by  experiments  reported  by  Schneller  (1979). 

The  F-l  progeny  of  plants  collected  from  different  natural  populations  shows  a  great variance  of  leaf  size  ;  some  dwarf  forms  have  leaves  which  have  not  exceeded  20  cm  length after  six  years  in  cultivation.  Leaf  size  is  controlled  hv  more  than  a  single  pair  of alleles. 
There  is  evidence  of  genecotypic  differentiation.  In  the  spring  1978  six  plants  which were  collected  in  Sicily  were  cultivated  in  the  garden  of  the  institute  of  the  University  of Zurich.  In  October  1979,  1980,  1981,  all  the  six  plants  were  still  green  whereas  the  Swiss plants  —  cultivated  under  the  same  conditions  -  had  dead  leaves.  In  1981  offspring of  a  Sardinian  plant  started  growing  in  February  in  the  greenhouse  while  the  Swiss  plants were  still  in  a  dormant  state.  It  seems  that  genecotypic  differentiation  is  (mainly)  mani- fested in  physiological  adaptation  to  the  environment. 
Looking  at  the  morphological  characters  as  a  whole  it  may  seem  that  the  significant differences  in  metric  characters  between  populations  are  based  on  both  genetic  differen- tiation and  phenotypic  plasticity.  But  one  has  to  hear  in  mind  also  that  our  samples were  taken  from  a  restricted  area  compared  to  the  whole  distribution  of  the  species. 



Gene  flow  within  and  between  populations 
Ehrlich  &  Raven  (1969)  have  stressed  that  gene  flow  in  flowering  plants  is  much more  restricted  in  distance  than  previously  thought.  The  dispersal  of  fern  spores  like that  of  many  diaspores  in  higher  plants  is  leptokurtic  (Schneller,  1975  ;  Rayhor  & al,  1976;  Conant,  1978).  It  seems  from  measurements  made  by  Schneller  (1975) that  the  distance  for  gene  exchange  in  A.  filix-femina  in  one  generation  is  relatively  small and  should  be  measured  in  meters  rather  than  in  kilometers.  Considering  this,  the  overall 

polymorphism  might  be  regarded  as  a  consequence  of  adaptation  to  microniches  as  pre- viously discussed.  However,  the  question  of  the  importance  of  long-distance  dispersal as  well  as  the  importance  of  statistical  outlyers  remains  unanswered.     In  ferns  successful 

i„"the  studies  on  recolonization  of  Krakatau  (Ernst,  1934)  and  Surtsey  (Fridrikson, 1975).  On  both  of  these  volcanoes  ferns  were  amongst  the  first  colonizers  after  the  catas- trophe. Dealing  with  the  problem  of  long  distance  dispersal  we  have  to  consider  also the  immense  amount,  of  spores  that  ferns  can  produce.  A  population  of  1,000  adult  ferns 
of  the  size  of  Athyrium  filix-femina  produces  in  one  season  about  5  X  1011  spores  (approxi- mative calculation  after  Schneller,  1975).  Even  if  99.999  %  of  all  these  spores  fall within  close  vicinity  of  the  population,  a  considerable  amount  will  still  be  available  for  long 
distance  dispersal,  which  may  be  important  for  pioneer  colonisation,  and/or  for  gene  trans- 

port between  diH'ereni  populations.    Thus,  the  large  overall  —  and  within  group  —  varia- 

Comparison  with  Athyrium  filix-femina  s.l.  of  North  America 
Liew  (1972)  has  studied  the  variability  of  North  American  lady  ferns  using  nume- rical techniques.  In  contrast  to  Europe,  four  morphologically  distinct  taxa  can  be  dis- tinguished. 
The  "  W-type  "  (.4.  filix-femina  subsp.  cyclosorum  (Rupr.)  C.  Chr.)  seems  to  be  nearest to  the  European  species.  In  Europe  there  is  evidence  for  genecotypic  differentiation within  the  species  (mainly  in  adaptation  to  environmental  climate)  but  the  species  cannot be  separated  into  morphologically  discontinuous  subspecies.  There  seems  to  exist  an overall  polymorphism  which  may  overlap  the  essential  physiological  adaptations. This  striking  difference  in  the  differentiation  of  A.  filix-femina  (in  the  wide  sense) in  Europe  and  North  America  may  be  due  to  the  very  different  history  of  the  flora  during the  glacial  period. 

The  non-metric  characters 
Two  characters,  the  rachis  colour  and  the  hairiness  are  neither  correlated  inter  se nor  correlated  with  other  characters.  Andersson-Kotto  (1931)  suggested  that  the occurrence  of  anthocyanine  (red  rachis)  is  controlled  by  one  dominant  allele.  Crossing experiments  by  Schneller  (unpubl.)  have  led  the  to  same  conclusion.  The  frequency of  the  red  phenotype  in  the  observed  populations  is  between  5.8  and  27.8  %  the  mean 
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frequency  of  all  the  samples  is  17.7  %.  Supposing  a  normal  diallelic  inheritance,  nearly 17  %  of  the  total  plants  then  were  heterozygous  for  the  two  alleles.  This  is  in  good  agree- ment with  the  results  one  expects  when  looking  at  the  breeding  system. The  offspring  of  a  pruinose  plant  (hairs  in  the  whole  leaf)  from  Horgen  (No.  A-2)  did 
show  segregation  to  "normal  type  "  (hairs  on  adaxial  side  of  leaf  blade  only)  and  "  prui- nose ".  Crossings  with  the  normal  type  segregate  in  experiments  of  Scunkller  (unpubl.) about  1  :  1.  The  frequency  of  "  pruinose  *'  which  also  seems  to  he  controlled  by  a  dominant allele  is  very  low  (2.1  %  in  the  mean).  The  phenotype  "  pruinose  "  was  found  to  occur in  nearly  all  the  observed  populations.  Both  the  frequency  of  "red  rachis"'  and  the frequency  of  "  pruinose  "  do  not  differ  much  in  the  dilferent  populations.  "  Red  rachis  " was  found  in  about  the  same  frequency  (20  %)  in  a  population  in  Norway,  ca.  1500  km away  from  the  populations  considered  here. One  could  argue  that  both  characters  have  no  selective  value  and  are  the  phe- notypic  expression  of  neutral  genes  (Kimira,  1979),  hut  in  this  case  one  would  expect  a greater  variance  in  the  frequency  distribution  unless  effective  population  sizes  are  large and  differences  between  populations  due  to  genetic  random  drift  are  strongly  reduced by  gene  flow  between  populations. Pattern  and  density  of  scale  pigmentation  are  weakly  correlated  with  the  metric 
characters  ;  this  cannot  yet  be  explained.  It  may  be  in  some  way  connected  with  pheno- typic  plasticity  and /or  depend  on  physiological  conditions. 
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Le  Professeur  Jacques  Leandri  (1903-1982) 
G.  Aymonin 

C'est  avec  une  tres  grande  tristesse  que  le  Laboratoire  de  Phanerogamie  et  le  Museum apprenaient  le  deces  survenu  a  Paris  le  10  mai  1982  du  Professeur  Jacques  Leandri,  a 
l'age  de  78  ans. Ne  le  12  juillet  1903,  Jacques  Leandri  avait  poursuivi  de  tres  brillantes  etudes  et  etait 
licencie-es-sciences  et  diplome  d'etudes  superieures  a  21  ans.  Frequentant  des  1921  des laboratoirts  du  Museum  de  Paris,  c'est  par  le  biais  d'etudes  sur  l'anatomie  des  Bryophytes, puis  des  Phanerogames  que  Jacques  Leandri  s'engagea  vers  des  reeberches  en  botanique, ayant  eu  comme  maitres  Gaston  Bonnier,  mais  surtout  Henri  Lecomte  et  J.  Costantin. 

Boursier  de  doctorat  au  Museum,  puis  pensionnaire  de  la  Fondation  Thiers,  Jacques Leandri  put  entreprendre  des  travaux  qui,  au-dela  de  son  service  militaire,  devaient  le 
mener  a  la  these  d'Etat  en  1930.  II  s'attacha  a  analyser  d'une  maniere  originale  diverses particularites  anatomiques  d'une  famille  vegetale  de  position  alors  tres  controversee,  les Thymeleacees.  Ayant  pu  comparer  les  structures  de  divers  organes  (rhizomes,  tiges,  feuilles, fleurs)  pour  de  nombreuses  especes  couvrant  presque  tous  les  genres  alors  connus,  Leandri apporta  une  contribution  de  premier  ordre  a  la  connaissance  de  cette  famille.  II  mit  en 
evidence  que  les  anomalies  de  disposition  des  tissus  conducteurs  s'averaient  representer des  caracteres  soit  primitifs,  soit  secondaires  et  que  les  cribles  inclus  dans  le  bois  secon- dare, formes  tres  tot,  perdaient  peu  a  peu  leurs  qualites  de  tissus  conducteurs.  Par  la comparaison  des  differences  de  structures  anatomiques,  Leandri  pu  conforter  la  delimi- 

tation d'un  certain  nombre  de  taxons  generiques  ou  supra-generiques.  L'etude  des  types de  vascularisation  du  tube  floral  permit  de  montrer  que  ce  tube  etait  en  fait  souvent  du 
a  la  concrescence  de  quatre  verticilles  et  qu'en  consequence  les  Thymeleacees  ne  pouvaient etre  considerees  comme  de  vraies  apetales  ou  on  les  classait.  Leandri  allait  plus  loin  et 
proposait  sur  des  arguments  tres  sclides  de  rapprocher  cette  famille  des  Dialypetales  Cali- ciflores,  plus  specialement  des  Rosales,  opinion  que  devaient  corroborer  des  travaux  menes 
quelques  annees  plus  tard  ct  admise  de  fait  aujourd'hui  puisque  les  Thymeleacees  sont infeodees  aux  Myrtales,  ordre  de  Rosidse. 

Un  autre  aspect  original  des  recherches  de  Leandri  sur  cette  famille  —  et  qui  lui  permit 
d'ailleurs  de  songer  a  la  nature  ontogenique  des  particularites  evoquees  ci-dessus  —  fut d'analyser  les  anomalies  chez  des  groupes  de  plant*  s  typiqucs  de  certaines  conditions  sta- tionnelles  ou  de  certaines  zones  climatiques  et  de  demontrer  que  Irs  anomalies  de  structure 
n'etaient  pas  en  rapport  avec  les  conditions  ecologiqucs  et  que  seuls  certains  caracteres anatomiques  exprimaient  quelques  faits  adaptatifs. J.  Leandri  poursuivit  ensuite  de  nombreuses  recherches  sur  la  systematique  des  Thy- meleacees, assurant  des  revisions  de  la  famille  pour  Madagascar  (1930-1931),  puis  publiant 



les  syntheses  (Catalogue,  1934  ;  Flore  de  Madagascar  et  des  Comores,  1950)  et  redigeant 
aussi  plusieurs  notes  ou  memoires,  soit  d'ordre  systematique,  soit  biogeographiques  sur la  famille  dans  le  sud-est  asiatique. 

Venn  a  la  systematique  des  Thymeleacees  par  l'anatomie,  c'est  aussi  par  des  obser- vations anatomiques  extremement  fouillees  que  Leandri  aborda  l'etude  des  Euphorbia- cees,  famille  immense,  tres  diversified,  dont  il  devait  devenir  l'un  des  excellents  specialistes mondiaux.  En  fait,  c'est  surtout  aux  Euphorbiacees  de  Madagascar  que  Leandri  se  consa- cra  des  1931,  tout  en  etendant  tres  largement  ses  comparaisons  sur  les  groupes  d'Afrique continent  ale.  Les  resultats  de  ses  recherches  classificatoires  se  traduisent  par  une  soixan- taine  de  notes,  memoires  ou  ouvrages  (Flore  de  Madagascar  et  des  Comores),  touchant 
plus  specialement  n-rtaiiis  groupes  :  Phyllanthees,  Euphorbes  succulentes  coralliformes ou  epineuses,  et  surtout  le  genre  Croton,  oil  les  phenomenes  devolution  morphologique 
recente  se  trouvent  couples  avec  une  speciation  ou  une  microspeciation  extraordinaire- luent  complexes  a  Madagascar. 

Analyste  extremement  precis,  soucieux  de  donner  place  au  plus  grand  nombre  d'ele- ments  comparatifs,  Jacques  Leandri  decrivit  tant  dans  les  Thymeleacees  que  les  Euphor- 
aussi  des  syntheses  sur  plusieurs  autres  families  de  la  Flore  de  Madagasca/et  des  Comores, en  particulier  les  Urticacees,  certaines  Moracees,  etc.  II  reconnut  aussi  pour  la  premiere 
fois  sur  le  t<  rritoire  malgache  la  presence  des  Trigoniacees  et  y  definit  la  famille  des  Didyme- 
lacees,  plant*  s  a  (leurs  pcut-ctre  primitivement  d'une  extreme  simplicity,  pouvant  s'appa- renter  aux  Eeit neriacees  americaines. 

J.  Leandri  effectua  plusieurs  missions  a  Madagascar  (ainsi  que  quelques  tournees 
hotanup.es  autour  de  la  Mediterranee),  et  on  lui  doit  la  decouverte  dans  l'ouest  malgache de  populations  sauvages  du  celebre  Flamboyant  (Delonix  =  Poinciana  regia)  dont  la  patrie 
etait  demeuree  ignoree  jusqu'alors  (1933).  11  publia  plusieurs  notes  de  phytogeographie regionale,  en  particulier  a  propos  de  la  reserve  naturelle  de  l'Antsingy  et  des  types  de  vege- tation sur  modele  karstique.  Son  attachement  pour  la  protection  de  la  nature  l'amena aussi  a  travailler  a  des  projets  de  reserves  naturelles  en  Corse,  son  pays  d'origine  dont il  connaissait  parfaitement  la  flore. 

Ayant  manifeste  tres  tot  son  interet  pour  l'histoire  de  la  botanique  (et  plus  genera- 
tres  significative  et  pionniere  sur  l'oeuvre  botanique  de  Lamarck.  Plus  tard,  il  aborda 
de  revolution  dans  le  temps  de  notre  discipline  scientifique,  des  themes  aussi  varies  que la  geobotanique  sovietique,  le  developpement  des  recherches  floristiques  a  Madagascar, 
la  place  et  l'oeuvre  d'Henri  Baillon  ou  de  Michel  Adanson,  l'importance  de  la  contribu- tion de  nombreux  systematiciens  francais  lies  au  Museum  a  la  decouverte  des  richesses 
vegetales  tropicales,  tant  africaines,  qu'asiatiques  ou  americaines. Ces  memoires  tres  documentes,  elabores  dans  le  souci  constant  d'evoquer  le  role  consi- derable du  Museum  dans  Tavancement  des  connaissances  fondamentales  en  botanique 
exotique,  demeurent  des  sources  de  renseignements  et  d'enseignements  de  grande  valeur 



C'est  aussi  avec  beaucoup  de  justesse  et  de  fidelite  que  Jacques  Leandri  sut  souvent rendre  hommage  a  des  collegues  disparus,  dans  des  notices  parfaitement  equilibrees. 
Jacques  Leandri  assura  au  Laboratoire  de  nombreuses  taches  de  gestion,  tant  pour 

biers  malgaches  et  la  preparation  des  publications.  C'est  une  part  importante  de  son  temps qu'il  consacra  ainsi  avec  devouement  au  fonctionnement  du  Laboratoire. 11  participa  aussi  aux  enseignements  destines  aux  Forestiers  du  cadre  tropical  de  1929 
a  1951,  collabora  a  la  preparation  ou  la  conduite  d'excursions  botaniques  du  Laboratoire de  Phanerogamie. 

II  etait  Laureat  de  la  Societe  botanique  de  France  et  de  l'lnstitut,  Chevalier  du  Merite agricole,  oflicier  d'Academie  et  de  l'lnstruction  publique. 
La  liste  des  publications  de  Jacques  Leandri,  que  Ton  trouvera  en  complement  de 

cet  hommage,  compte  plus  de  170  titres  :  notes,  memoires,  ouvrages,  auxquels  il  convien- 
drait  d'ajouter  nombre  d'analyses  bibliographiques  ;  cette  liste  donnera  une  image  de  la diversite  des  themes  que  pouvait  traiter  Jacques  Leandri,  mais  montrera  aussi  combien 
cet  eminent  systematicien  s'etait  interesse  a  la  connaissance  botanique  de  Madagascar  : quelques  120  travaux  en  effet  se  rapportent  la  plupart  exclusivement  a  la  flore  ou  la  vege- tation de  la  Grande  He. 

Pratiquant  l'anglais,  l'allemand  et  l'italien,  le  Professeur  Leandri  etait  egalement Diplome  de  l'Ecole  des  langues  orientales  pour  le  malgache.  Sa  parfaite  connaissance  du grec  classique  et  du  latin  etait  unanimement  et  combien  souvent  appreciee.  Savant  extre- mement  cultive,  tant  dans  les  domaines  litteraires  que  scientifiques,  Jacques  Leandri 
rendait  inlassablement  d'inappreciables  services  a  tous  au  Laboratoire  de  Phanerogamie lorsque  se  posaient  de  difficiles  problemes  de  diagnoses,  de  nomenclature  et  de  bibliogra- 
phie  specialises  Depuis  son  depart  a  la  retraite  en  1967,  ses  activites  s'etaient  poursuivies, et  bien  peu  de  temps  avant  son  hospitalisation,  Jacques  Leandri  travaillait  toujours  tres regulierement  au  Laboratoire. 

Ses  Collegues  au  Museum  (ou  il  fut  assistant  —  1932-1942  — ,  sous-directeur  puis professeur  sans  chaire  1942-1967  — ,  au  Laboratoire  de  Phanerogamie),  comme  ses 
confreres  de  nombreuses  societes  savantes  (Societe  botanique  de  France,  Societe  de  Bio- geographie,  Societe  d'Acclimatation,  AETFAT,  etc.)  ou  il  apporta  souvent  un  concours 
tres  apprecie,  gardent  le  souvenir  du  botaniste  a  l'exceptionnelle  erudition  que  fut  Jacques Leandri.  lis  mesurent  chaque  jour  combien  est  grand  le  vide  cree  par  sa  disparkion. A  Madame  Leandri  et  a  sa  famille,  au  nom  de  tous,  nous  exprimons  notre  vive  sym- pathie  et  nos  condoleances  emues. 
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Dans  le  genre  Hippocratea  L.  (au  sens  strict  selon  A.  C.  Smith)  dont  le  plus  remar- quable  caractere  est  celui  du  pollen  en  polyades  (composees  de  4  tetrades  ou  de  16  monades), 

toutes  les  graines  etaient  connues  comme  ailees,  la  longueur  de  l'aile  etant  toutefois  assez variable.  Or  des  graines  apteres  ont  ete  trouvees  sur  une  forme  extreme  d' Hippocratea volubilis  L.  d'Amerique  centrale  :  W.  A.  Schipp  S91,  British  Honduras,  Sittee  River,  10.9. 1930,  G!  (PI.  2,  16). 

PI.  1.  —  Tribu  des  Hippocrateae,  schema  ,1,  ,  .i.i.r         .1,  -  unit*    a.  I hlirtonema  (1  sP.)  ;  B,Anthodon 
mem  (24  sp.),  Apodoltigml  (IspllReislanTil^  sp-t  Cumta^sp!^  %achyptlra(rsiT{+  P0"^  memoi,re 
Campylostenum,^  :  E.  ̂ ,  „,„■„, u-lt  il  « p. )  ;  F,  graines  de  fruits 1 [structures  ±  voisines  de  E  et  G,  Hyle- 

Dans  le  genre  Lceseneriella  A.  C.  Smith  plus  riche  encore  en  especes  mais  absent  du 
nouveau  monde,  et  qui  presente  les  plus  longues  et  belles  graines  ailees  de  la  tribu  (jusqu'a 7,5  a  8  cm,  L.  camerunica  (Loes.)  N.  Halle),  l'espece  L.  urceolus  (Tulasne)  N.  Halle  de  Mada- gascar est  a  graine  souvent  brievement  ailee  :  l'aile  peut  n'atteindre  que  la  moitie  ou  me  me le  tiers  de  la  longueur  totale  de  la  graine.  Une  autre  espece  indomalaise  et  melanesienne, L.  macrantha  (Korth.)  A.  C.  Smith,  a  une  aile  a  la  fois  reduite  et  variable,  et  un  cas  de  graine aptere  a  meme  ete  rencontre  :  T.  G.  Hartley  10432,  E  Lae,  27.6.1962,  L!  (conspecificite confirmee  !),  PI.  3,  n. 
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Ces  faits  multiples  conduisent  a  considerer  que,  dans  la  tribu,  le  caractere  aptere 

de  la  graine  se  presente  comme  d'une  valeur  generique  mediocre  ;  sa  valeur  serait  plutot 
cas  cites  ci-dessus  chez  Hippocratea  et  Lceseneriella. 

Ces  faits  nous  paraissent  etayer  l'hypothese  que  la  graine  aptere  chez  les  Hippocratese est  plutot  une  etape  de  surevolution  :  ainsi  il  s'agirait  d'une  acquisition  recente  par  rapport aux  caracteres  generiques  essentiels  qui  sont  bien  floraux,  tandis  que  la  graine  ailee  a  tegu- ments glabres  et  a  aile  traversee  par  le  raphe  presenterait  une  structure  fondamentale et  vraisemblablement  ancienne  de  la  tribu. 
Nous  examinerons  les  caracteristiques  de  ce  modele  de  graine,  ses  variations  et  les 

modeles  distincts  qui  s'en  rapprochent,  les  caracteres  dcs  valves  carpellaires,  du  receptacle fructifere  et  du  funicule  apres  accrescence.  Mais  tout  d'abord  qu'en  est-il  du  genre  Cuer- 

II.  CUERVEA  Triana  ex  Miers 
Trans.  Linn.  Soc,  London  28  :  330,  370  (8  juin  1872). 

—  Cuervea  Triana  in  Benth.  &  Hook.,  Gen.  PI.  1  :  369  (1862),  nom.  nud. —  Hippocratea  L.  subg.  Cuervea  Benth.  &  Hook.,  I.  c,  now.  invalid. —  Romualdea  Triana  &  Planchon,  Ann.  Sc.  Nat.  5  (16)  :  370  (dec.  1872). 
Espece-type  (lectotype)  :  Cuervea  kappleriana  (Miq.)  A.  C  Smith,  Brittonia  3  (3)  : 399  (1940)  ;  =  Hippocratea  kappleriana  Miq.,  Linnaea  26  :  220  (1853)  ;  =  Cuervea  grana- densis  Miers,  Trans.  Linn.  Soc,  London  28  :  360  (1872). 
Bien  que  la  validite  du  sous-genre  Cuervea  au  sens  de  Benth  am  &  Hooker  ne  puisse 

pas  etre  reconnue  malgre  l'opinion  de  A.  C.  Smith,  1'espece  que  nous  retenons  comme lectotype  qui  restait  a  preciser,  est  conforme  au  choix  de  cet  auteur  ;  elle  a  l'avantage d'etre,  des  trois  especes  americaines,  la  seule  largement  distribute. 
Au  premier  abord  et  depuis  la  creation  du  taxon,  les  grosses  graines  apteres  paraissent 

etre  le  caractere  generique  le  plus  remarquable.  Pour  A.  C.  Smith  l'aile  basale  est  «  compa- ratively inconspicuous  »  (I.  c,  p.  356)  ;  pour  Wilczek  l'aile  est  «  reduite  a  un  appendice lineaire  ±  long  »  (I.  c,  p.  134)  ;  pour  N.  Halle  il  s'agit  d'un  vestige  d"  «  aile  tres  etroite de  part  et  d'autre  du  raphe  »  (I.  c,  p.  58). Actuellement  nous  devons  reconsiderer  le  probleme  car  il  convient  d'ecarter  de  la liste  des  caracteres  generiques  fondamentaux  les  cas  de  graines  apteres  tout  en  confirmant la  valeur  des  caracteres  essentiels  et  specialement  floraux  retenus  par  ailleurs  (A.  C.  Smith, /.  c.,  p.  396  ;  Wilczek,  /.  c.,  p.  142  ;  N.  Halle,  1.  c.,  p.  59).  Dans  cette  optique  on  peut  alors 
rattacher  aux  Cuervea  le  Simirestis  isangiensis  (De  Wild.)  Wilczek  qui  n'a  rien  d'un  Simi- restis.  Deja  en  1958  (p.  52)  nous  rattachions  provisoirement  1'espece  en  question  aux  Cuer- vea sans  en  connaitre  le  fruit.  Or  ce  fruit  est  maintenant  bien  connu  (Wilczek,  1960,  p.  159) et  ses  graines  sont  bien  ailees,  inserees  sur  des  etuis  funiculaires  comme  les  graines  de  type 
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et  peut-etre  ripicole.  A  l'encontre  de  cette  idee  preconcue  qui  reste  certainement  valable chez  beaucoup  de  groupes  de  spermatophytes,  nous  devons,  chez  les  Hippocratese,  recon- naitre  que  les  graines  legeres,  anemochores,  a  aile  traversee  par  le  raphe  et  a  teguments glabres,  se  presentent  comme  un  modele  fondamental  et  ancien  a  partir  duquel  seraient derivees,  au  moins  pour  le  plus  grand  nombre,  les  graines  apteres  :  soit  3  Cuervea  americains et  un  africain,  2  Elachyptera  americains  et  2  africains,  au  total  8  especes  dont  la  majorite 
est  americaine  ;  pour  les  formes  apteres  sous-specifiques  nous  avons  note  un  cas  chez  Hippo- cratea  volubilis  L.  en  Amerique  centrale  et  un  cas  chez  Laeseneriella  macrantha  (Korth.) A.  C.  Smith.  Enfin  il  convient  de  citer  le  genre  americain  de  2  especes,  Hylensea,  qui  a  des 
graines  a  ailes  reduites,  peu  fonctionnelles  mais  distinctes,  breves  et  parfois  seulement egales  a  la  partie  contenant  Tembryon  (H.  comosa  (Sw.)  Miers  :  OUeman  2090  bis,  Guyane frangaise,  S.  Saul,  26.2.1966  (P),  valves  longues  de  10  cm  et  graines  immatures  longues de  27-35  mm,  en  melange  avec  un  Prionostemma  ;  2429,  haut  Approuague,  entre  crique Maripa  et  St  Machieau,  1.2.1967  (P),  fruits  immatures  et  fruits  galles). Ainsi  la  grande  majorite  des  cas  de  graines  reduites  ou  apteres  sont  excentriques  ou marginales  par  rapport  au  centre  de  dispersion  probable  des  Hippocratese  (carte).  Ce  point 
de  vue  biogeographiquc  par;iit  c- •  n I. u  f <-r  l  h\  pothese  d'archai'sme  des  graines  ailees  en  regard d'une  surevolution  des  formes  ou  especes  apteres  ou  brachypteres. 

IV.  LE  FRUIT   ET  LA  GRAINE  DE  «  TYPE  HIPPOCRATEA  ».  —  PI.  2. 

1.  Le  pedoncule  se  lignifie  avec  epaississement  sous  le  fruit  tandis  que  les  ramifica- tions steriles  de  l'infrutescence  sont  caduques  et  le  taux  de  fructification  est  pratiquement toujours  faible.  Le  diametre  final  du  pedoncule  est  1/2  ou  1/3  de  celui  du  receptacle.  II 
n'y  ji  p;>s  de  plan  d'abcission  a  ce  niveau,  le  receptacle  est  done  persistant  dans  les  vieilles 

2.  Le  receptacle  est  un  court  tonnelet  lignifie  portant  parfois,  autour  de  sa  base,  des 
restes  de  pieces  perianthaires.  Par  rapport  a  la  fleur,  l'allongement  de  l'ovaire  en  fruit .■St  pratiquement  nul  ;  un  vestige  du  style  est  parfois  persistant  en  apicule  au  sommet du  tonnelet.  Autour  de  ce  sommet,  les  hois  paires  de  valves  caduques  laissent  trois  cica- trices inclinees  orbiculaires  ou  annulaires  en  fer  a  cheval  referme  :  la  ligne  de  suture  inter- valvaire  montre  une  amorce  de  fente  souvent  visible  du  cote  du  sommet,  non  du  cote  abaxial. Les  vaisseaux  de  la  feuille  carpellaire  au  nombre  de  14  a  20  environ  forment  une  couronne 
auluuf  du  loud,  en  depression,  de  la  loge  ou  s'inserent  sur  deux  rangs  longitudinaux  les 

3.  Les  tul)iilures  ou  etuis  funiculaires.  Les  graines  dressees  au  fond  de  la  loge  s'inserent 
sur  des  piecesjnlmlnisrs  roinprimees  en  etuis  et  developpees  posterieurement  a  la  fecon- 
de  la  graine,  ou  «  extremite  de  l'aile  »,  est  relativement  large  a  son  point  d'attache  ;  les etuis  ecartent  ces  points  d'attache  du  receptacle  ;  la  graine  se  devcloppe  ainsi  dans  une partie  deja  large  de  la  loge  carpellaire  et  cet  ecart  facilite  la  dissociation  e'est-a-dire  l'envol des  graines  au  moment  de  la  dehiscence  des  valves  caduques.  Les  etuis  sont  en  deux  rangees 
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souvent  imbriquees  ;  ils  sont  subtriangulaires,  longs  de  3-5  mm,  larges  de  2-3  mm,  epais d'environ  1mm;  ils  sont  traverses  par  Jo  faiseeau  libro-vasculaire  du  lunieule  qui  se  pro- longe  en  raphe.  Ces  etuis  sont  morphologiquement  de  simples  expansions  de  la  face  interne du  fond  de  la  loge  ;  glabres,  roux,  sees  a  la  dehiscence,  ils  sont  persistants  sur  le  receptacle au  moment  de  la  dispersion  des  valves  et  des  graines.  En  herbier,  ayant  ete  recoJtes  avant 
maturite,  ils  se  dissocient  parfois  avec  les  graines  ce  qui  n'est  pas  le  cas  normal  in  situ. 

4.  Les  valves  caduques,  disposees  par  paires,  sont  etroites  a  la  base  puis  a  la  fois  elar- 
gies  et  comprimees  verticalement  d'une  fagon  qui  n'est  pas  dorsi-ventrale.  Le  carpelle n'est  en  effet  pas  un  follicule  mais  le  produit  du  developpement  uniquement  lateral  du flanc  externe  d'une  loge  d'ovaire  ;  toute  la  ligne  de  dehiscence  entre  deux  valves,  aussi bien  dessus  que  dessous,  est  ainsi  morphologiquement  dorsale.  Les  mericarpes  ne  sont pas  separes  mais  restent  etroitement  soudes  entre  eux  autour  du  tres  court  axe  du  fruit et  les  soudures  veulraJes  interoarpellaires  sont  persistantes,  elles  laissent  soudees  au  recep- tacle la  totalite  des  levies  placeiitaires  comprenant  les  etuis  funiculaires. 

5.  I^a  graine  presente  une  aile  basale  munie  de  deux  nervures  :  l'une  est  un  simple epaississement  marginal  de  soutieu  a  peine  irrigue.  Lorsque  la  graine,  lachee  de  haut,  tombe, 
cet  epaississement  prend  toujours  la  position  du  bord  d'attaque  de  l'air  tandis  que  l'aile tourbillonne  autour  de  la  parlie  lourde  embryonnifere  ;  la  chute  etant  ainsi  ralentie  consi- 
derablement,  et  le  vent  ayant  prise,  la  graine  peut  etre  emportee  tres  loin.  L'epaississe- ment  en  question  se  forme  du  cote  parietal  et  du  cote  basal.  A  la  base  meme,  il  est  perfore 
et  donne  passage  an  I'unioule  ([ui  devient  raphe  ;  ce  dernier  forme  la  nervure  mediane. La  membrane  alaire,  epaisse  de  2  a  6  jj.m,  est  plus  ou  moins  translucide  sur  la  majeure 
partie  de  sa  surface,  notamment  jusqu'a  la  marge  interne  non  nervuree.  Testa  entierement glabre,  parfois  epaissi  sur  les  aretes  de  compression  des  parties  entourant  l'embryon.  Ces epaississements  forment  exceptionnellement  une  bordure  remarquable  (W.  E.  Broadway 
2198,  Trinidad,  Erin,  13.3.1909,  gr.,  BR!),  ou  des  diverticules  irreguliers  {Llewelyn  Wil- liams 15637,  Venezuela,  Capihuara,  28.5.1942,  gr.,  G!)  (PI.  3).  Les  deux  cotyledons  corn- primes  sont  elliptiques  ou  oblongs,  contigus,  adherents  ou  soudes  entre  eux.  La  radicule 
obliquement  tournee  vers  la  base,  avoisine  l'extremite  distale  de  la  nervure  marginale. I  ne  ahondanee  de  filaments  de  caoutchouc  dans  les  teguments  et  a  la  peripheric  des  coty- ledons, est  typique  chez  les  trois  especes  du  genre  Hippocratea.  Elle  ne  se  retrouve  pas chez  les  genres  a  pollen  en  monades. 

La  forme  de  chaque  graine  est  tres  dependante  de  la  compression  reciproque  dans  la loge  carpellaire,  surtout  dans  les  cas  ou,  comme  chez  Hippocratea  sensu  stricto,  les  graines sont  nombreuses  dans  une  loge  nettement  aplatie.  Pour  les  figures  10-15  et  17-22  (Pi.  2), un  choix  de  graines  harmonieusement  developpees  parmi  les  plus  grandes  a  ete  fait,  mais les  graines  difformes  sont  frequentes. 

SIMICRATEA  N.  Halle 

ixpanso  pulvinato  superficial  granuloso  in  medio ttato,  fructu  seminibus  2  in  quoque  loculo,  funiculi opodiformibus  inclusis,  embryonis  tegumento  crasse 





marginato,  differt.  Lignum  cylindricum.  Pollinis  granum  in  monadium,  colporis  3,  reticulatum. Genus  monotypicus. 

—  Ilippocratea  welwitschii  Oliver,  F.T.A.  1  :  367  (1868). —  Simirestis  welwitschii    Oliver)  N.  Halle,  Monogr.  Hippocr.  Afr.  Occid.,  These  Univ Sc.  Paris  :  59  (1958). 
Type  :  Welwitsch  1322,  Angola  (holo-,  BM  ;  iso-,  K,  P). 
Cette  espece  est  tres  particuliere  et  differe  d'abord  considerablement  des  trois  especes d' Ilippocratea.  Le  pollen  simple  reticule,  le  bois  cylindrique  et  la  prefloraison  largemenl quinconciale  de  la  corolle  la  rapprocheraient  des  Simirestis  ou  elle  fait  pourtant  figure d'intruse,  specialernent  a  cause  de  la  forme  de  son  disque,  de  son  androgynophore  en de  eoloime         est  IhVii  different  de  celui  de  certains  Lceseneriella  et  des  structures 

socle  placental  non  diH'erencie  en  funieules.  Les  loges  carpellaires  n'ont  que  deux  grab les  ovules  par  2  rappellent,  ma  is  c'est  une  similitude  isolee  dans  une  fleur  plus  grande, les  genres  Hcissanlid .  Elachyptera  et  Apodostigma  dont  toutes  les  especes  ont  des  struc 
lures  Morales  tninia turisees  sans  trace  d'androgynophore.  La  graine  a  toujours  des  tegu ments  eiiriensi  nn  nl  epaissis  autour  de  l'embryon  ;  cette  graine  n'est  jamais  rousse  man jaune  ochrace  tres  pale  ou  gris.  Les  cotyledons  sont  tantot  aisement  separables,  tai 
adherents  e nt.re  t  ux.  La  radicule  de  l'embryon  est  tres  reduite  et  les  structures  qui  l'entoui ne  sont  pas  visible ment  differenciees. 

Socle  placentaire  :  C'est  une  structure  originate  du  nouveau  genre  ;  les  deux  tubulures 
presentant,  au  contact  des  valves,  une  surface  de  dehiscence  haute  de  1,5  a  2,5  mm.  Les valves  elles-memes  portent  la  trace  de  cette  structure  remarquable  et  ce  caractere  permet isolement  de  les  determiner  (PL  2,  11-13).  Le  receptacle  du  fruit  peut  presenter  un  ou  deux earpelles  avortes  sur  trois  ;  un  seul  socle  placentaire  apres  la  chute  des  valves  et  des  graines, 

Espece-type  :  H.  velutinum  (Afzel.)  Pierre  ex  N.  Halle,  I.  c.  :  48  (1958)  ;  Wilcze Fl.  Congo  beige  et  R.  U.  :  136  (1960),  «  velutina  »  ;  L.  Pierre,  mss.  in  herb.,  K. 
—  Ilippocratea  velutina  Afzel.,  Remed.  Guin.  Coll.  Quinta,  Upsala  :  33  (1813). -  Helictonema  klaineanum  Pierre,  I.  c.  :  73  (1898). 

Cet  excellent  genre  monotypique  a  fait  l'objet  de  plusieurs  descriptions  precises, 
importantes  qui  le  differencient.  De  ce  fait  nous  croyons  utile  d'insister  specialernent  s 
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les  caracteres  remarquables  qui  distinguent  le  fruit  et  la  graine  d' Helictonema.  Robson parait  avoir  ete  influence  par  des  faits  d'interet  historique.  En  effet  Pierre  a  publie  le nouveau  genre  en  se  fondant  uniquement  sur  les  caracteres  floraux  qui  sont  un  peu  moins 
remarquables.  Un  manuscrit  posterieur  de  Pierre  donne  l'analyse  du  fruit  et  de  la  graine mais  il  est  reste  inedit,  live  a  un  hcrbier  de  Klaine  et  accompagne  d'une  note  manuscrite de  Th.  Loesener  (Berlin,  16.1.1900)  :  ce  dernier  y  souligne  l'importance  de  la  pubescence et  note  que  la  compression  des  carpelles  est  plutot  laterale  tandis  qu'elle  est  verticale  dans ses  «  Euhippocratea  ». 

1.  Le  receptacle  fait  corps  avec  les  valves  qui  ne  sont  pas  caduques. 
2.  Les  valves  non  caduques  ont  une  paroi  epaisse  a  sec  de  1,5  a  3  mm.  La  paire  de  valves 

n'est  pas  nettement  comprimee  mais  forme,  avant  dehiscence,  une  grosse  massue  subel- lipsoidc  La  dehiscence  est  done  incomplete  ;  les  valves  maintenues  a  la  base  ne  se  detachent du  receptacle  (pie  par  decrepitude,  tres  longtemps  apres  la  dispersion  des  graines.  La  loge 
carpcllaire  est  tapissee  a  l'interieur  de  poils  endocarpiques  ascendants. 

3.  La  structure  placentaire  :  Le  fond  de  la  loge  est  pubescent  entre  les  deux  arcs  pla- 
paraissent  a  sec,  libres  dans  une  logette,  mais  sans  trace  d'etui  tubuleux  ;  la  graine  s'insere sur  un  minuscule  coussinel  spongieux  et  blanchatre  de  moins  de  0,5  mm  d'epaisseur  et de  pres  de  2  mm  en  son  plus  grand  diametre  ;  cette  structure  qui  n'est  pas  toujours  bien visible  en  herbier,  parait  bien  etre  un  vestige  d'arille,  ce  qui  serait  un  cas  unique  au  sein de  Ja  tribu.  Ln  coupe  on  constate  la  cohesion  des  structures  placentaires  qui,  contraire- ment  aux  autres  genres,  retiennent  les  bases  de  toutes  les  valves. 

4.  La  graine  :  Autour  de  l'embryon,  le  tegument  seminal  est  vetu  de  poils  descendants s'opposant,  d'une  faeon  favorable  a  la  dispersion,  aux  poils  ascendants  de  la  paroi  endo- carpienne.  L'embryon  est  etroitement  cylindrique  ;  le  plan  intercotyledonaire  est  plus  ou moins  oblique,  parfois  meme  transverse,  compare  au  plan  de  la  membrane  alaire.  L'aile est  bordee,  caractere  specialement  remarquable,  et  non  pas  traversee,  par  le  raphe  qui 
suit  la  marge  interne  et  qui  s'oppose  a  la  marge  parietale  epaissie  ;  cette  derniere  sert  de bord  d'attaque  de  1'air  lors  du  vol,  tres  comparable  a  celui  de  la  graine  cY Hippocratea  malgre la  difference  de  structure.  II  n'y  a  pas  d'epaississement  basal  autour  du  hile. 
tres  variable  englobant  Helictonema,  rejet  specialise  deconsidere,  nous  avons  voulu  sou- 
ligncr  I'cxtreme  interet  du  genre  cree  par  Pierre.  Avec  les  caracteres  precises  ci-dessus, le  hois  cylindrique  normal,  la  dimension  des  fleurs  et  des  bractees,  et  enfin  la  repartition africainc  en  foret  dense  humide,  nous  pouvons  considerer  Helictonema  comme  un  genre specialement  arehaique  au  sein  des  Hippocratese. 

VII.  SEMIALARIUM  N.  Halle,  gen.  nov. 

glabro,  ad  marginem  integro,  filamentis  interioribus  basim  versus  latis  et  subcontiguis,  antheris  3 per  rimam  unicam  extrorso-apicalis  transverse  dehiscentibus ,  ovario  trigono  triloculato  attenuato 







irreguliere  et  sans  surface  nette  d'abscission.  Graines  a  structures  embryonnaires  presque indistinctes  et  cotyledons  variables  :  ils  sont  libres  ou  plus  ou  moins  totalement  soudes. 

VIII.  CONCLUSION 

Chez  les  Hippocratese,  les  graines  ailees  anemochores  presentent  un  certain  eventail 
de  diversification.  Parmi  les  differentes  variations  qui  sont  l'effet  d'une  evolution  parais- sant  fluctuante,  on  constate  d'une  part  d'assez  frequentes  difformites  qui  rendent  une  partie des  graines  peu  aptes  au  vol,  d'autre  part  une  frequence  relative,  chez  divers  taxons,  de cas  de  regression  de  l'aile.  Ces  faits  ajoutes  a  l'importance  relative  de  cotyledons  plutot grands  et  au  faible  taux  de  fecondite  des  inflorescences,  sont  des  arguments  qui  nous  parais- 
sent  refleter  l'archaisme  structural  de  toute  la  tribu,  dont  les  caracteres  fondamentaux de  la  graine  et  du  fruit  se  sont  maintenus  dans  la  tribu  voisine  des  Campy lostemonex a  pollens  en  tetrades. 

La  variability  de  certains  caracteres  des  graines,  comme  la  dimension  de  l'aile  ou  le degre  de  soudure  entre  les  cotyledons,  obligent  souvent  a  recourir  a  l'emploi  de  caracteres generiques  differents,  de  la  fleur  ou  du  bois,  s'averant  indispensables  a  une  bonne  connais- sance  taxonomique  du  groupe. Les  genres  americains  ont  ete  discernes  les  premiers  par  Miehs  et  par  A.  C.  Smith. 
Les  especes  de  l'ancien  monde  et  de  Madagascar,  longtemps  abusivement  reunies  dans le  grand  genre  Hippocratea  pris  au  sens  large  a  la  suite  de  Th.  Loesener,  Hutchinson 
et  Robson,  a  pu  etre  demembre  sur  des  bases  raisonnables  qui  vont  dans  le  sens  d'une comprehension  a  l'echelle  mondiale  des  representants  de  toute  la  tribu,  et  cela  malgre  des difficultes  plus  apparentes  que  reelles  touchant  les  structures  des  graines  et  des  fruits. 
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A  new  Hottarum  (Aracece)  from  Sarawak 
J.   BOGNER    &   M.  HOTTA 

Summary  :  A  new  species  of  the  genus  Hottarum  (Aracese)  from  Sarawak  is  described. It  is  characterized  by  its  long  free  ligule  of  the  sheath,  the  curving  inflorescence,  the complete  adnation  of  the  female  part  of  the  spadix  with  the  spathe.  The  adaxial  female flowers  (i.e.,  those  inserted  on  the  base  and  along  each  side  of  the  spadix)  having  a  sta- minode,  but  the  other  female  flowers  (abaxial)  are  always  without  a  staminode. 
Resume  :  Description  d'une  espece  nouvelle  du  genre  Hottarum  (Aracece),  du  Sarawak. 
partie  femelle  du  spadice  complement  adnee  a  la  spathe.  Les  fleurs  femelles  adaxiales 
(c'est-a-dire  inserees  a  la  base  et  le  long  de  chaque  cote  du  spadice)  possedent  un  stami- node, tandis  que  les  autres  fleurs  femelles  (abaxiales)  en  sont  toujours  depourvues. 

During  his  visit  in  1978  to  Sarawak  the  first  author  found,  near  Sarikei  in  Sar a  new  species  of  the  newly  described  genus  Hottarum  Bogner  &  Nicolson.  It  was  i flower  at  this  time,  but  flowered  several  times  later  in  the  Botanical  Garden  Munich, is  the  fourth  species  of  Hottarum. 
Hottarum  sarikeense  Bogner  &  Hotta,  sp.  nov. 

pro  parte  liberas  exeuntes.  Spadix  rec margine  basali  et  laterali  solum  partis  fe 
Bogner  1553,  Sarawak,  near  Sarikei,  Sept.  1978  (holo-,  KYO  ;  iso-,  K,  M,  P 

12  cm  long  and  1-2  mm  in  diameter,  green,  below  round,  above  canaliculate  mostly  in  its upper  part;  sheath  with  a  long  (4-7  cm),  free  membranaceous  ligule,  light  green  with  a reddish  touch,  adnate  to  the  petiole  for  only  ca.  0.5  cm,  soon  drying  brown,  lacking  on  old leaves.  Leaf  blade  very  narrowly  elliptic,  10-14  X  2-2.5  cm,  dark  green,  and  shiny  above, underneath  lighter  green,  base  cuneate,  apex  acuminate  to  caudate  and  1.5-3  cm  long  ; venation  parallel,  middle  vein  very  strong,  5-6  lateral  veins  of  first  order  on  each  side, lateral  veins  of  second  order  thinner  and  0.5-0.8  mm  from  each  other.  Peduncle  7-8  cm long  and  ca.  1.5  mm  in  diameter,  lighter  green  than  the  petiole  ;  spadix  and  spathe  curved 
and  down  turned.  Spathe  constricted,  5-6  cm  long  ;  lower  part  1.5-2  cm  long  and  light green,  persistent  ;  upper  part  white,  shed  during  anthesis,  ending  in  a  0.5-0.8  cm  long 
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tip.  Spadix  3-3.5  cm  long  ;  upper  part  ca.  0.5  cm  in  diameter,  yellowish  ;  the  female part  of  the  spadix  1-1.2  cm  long  and  ca.  3  mm  in  diameter,  adnate  at  the  spathe  on  its whole  length  ;  then  followings  2  or  more  rows  of  sterile  male  flowers,  part  with  the  fertile male  flowers  about  1  cm  long,  followed  by  sterile  male  flowers  on  the  top  of  ca.  0.5  cm length.  Flowers  unisexual,  naked.  Female  flowers  with  a  staminode  present  at  the base  and  along  the  two  sides  of  the  female  part  of  the  spadix,  but  the  female  flowers in  the  middle  always  without  a  staminode  ;  staminode  whitish,  ca.  1.2  mm  long,  sub- capitate,  as  long  or  longer  than  the  pistils  ;  ovary  more  or  less  globular,  sometimes  a  little 
squeezed,  ca.  1  mm  in  diameter,  whitish,  miib.culnr  :  placentation  basal  :  ovules  hemiortho- tropous,  ca.  0.4  mm  long  ;  stigma  discoid,  sessile,  papillose,  ca.  0.4  mm  in  diameter,  yellowish- 
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whitish.  Staminodes  at  the  hase  of  the  male  part  of  the  spadix  1.5-1.8  mm  long,  truncate  ; fertile  male  flowers  consisting  of  2-3  (4)  stamens,  about  1.5  mm  long,  basally  united  more than  the  half  of  length,  truncate,  thecae  opening  by  apical  pores  ;  pollen  grains  ellipsoid, 
inaperturate,  13-17  p  long  and  7.5-9.5  [Jim  thick,  exine  smooth  ;  staminodes  of  the  upper part  of  the  spadix  (in  view  from  above  irregularly  formed,  round,  curved  or  very  irre- gularly twisted.  Infructescence  ca.  3  cm  long  with  the  dry  male  part  of  the  spadix;  berries more  or  less  roundish,  ca.  1.5  mm  in  diameter,  whitish-green  with  a  brownish  stigma; seeds  several,  ellipsoid,  0.8-1  mm  long  and  0.5-0.6  mm  in  diameter,  whitish,  with  endosperm  : testa  ribbed.    Chromosomes  :  2n  =  26. 

Relationship  :  Hottarum  sarikeense  is  related  to  H.  kinabaluense  Bogner  (in  press), which  is  known  from  the  Mt.  Kinabalu  in  Sabah  only. 
Acknowledgments  :  We  wish  to  thank  very  much  Dr.  N.  Jacobsen  (K0benhavn)  for  the count  of  the  chromosomes  ;  Mr.  M.  Grayum    Amherst.  Mass.),  for  the  study  of  the  pollen  grains  ; 
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Revision  du  genre  Macropanax  Miq.  (Araliacece) 
Chih-bei  Shang 

CARACTERES  MORPHOLOGIQUES  ET  AFFINITES 



b)  ib™kbtSC°~alii,  M.  decandrus,  M.  M.  «*mi«Ki. 



,es  :  M.  dispermus,  M.  chienii,  M.  paucir, M.  rosthornii,  M.  undulatus,  M.  demndrus. lletees  :  M.  vidalii,  M.  simplicifolius,  M.  sessilis, hronifnl 

en  pamcules  d'ombelles  .  axes  secondaires  ramifies)  :  M.  dis nervis,  M.  rosthornii.  M.  undulatus. 
vidalii,  M% decWndrus,  M.  simplicifolius,  M.  sessilis.  M. en  grappes  d'ombelles  (axes  secondaires  =  pedomulos  s;i concinnus,  M.  schmidii. 
:urs  (calice) 
5  (6)  dents  distinctes  :  M.  dispermi M.  membranifulnis.  M.  concinnus. 7-10  dents  :   M.  ridali,,  M.  decandrus,  M.  simplicifoli 

7-10  :  M.  vid, 5  (6)  :  les  au 

M.  havic 
plicifoliut M.  paucinervis,  M.  sessilis,  M. 

us,  M.  simplicifolius. 

M.  schmidii,  M.  mem 

sis.  M.  undulatus.  M .  srhn 

globuleux  (longueur  =  largeur) 

DISTRIBUTION   GEOGRAPHIQUE   ET  ECOLOGIE 

Le  genre  Macropanax  est  endemique  de  I'Asie.  Les  especes  se  repartissent  de  l'Hima- laya  oriental  au  centre  de  la  Chine,  a  I'Indochine  et  jusqu'a  Java  (Tabeau  1  et  Carte). D'apres  les  collections  actuelles  il  n'y  a  aucun  representant  du  genre  au  Cambodge et  au  Laos.  M.  dispermus  est  l'espece  qui  a  la  plus  large  repartition  geographique  :  Nepal, Inde,  Bhoutan,  Birrnanie,  Thailande,  Chine,  Viet-Nam  et  Archipel  malais.  M.  undulatus se  rencontre  en  Inde,  au  Bhoutan,  en  Birrnanie,  en  Chine  et  au  Viet-Nam  (var.  simplex). Parmi  les  11  autres  especes,  6  sont  repandues  au  Viet-Nam,  4  en  Chine  ct  1  a  Java. Toutes  ces  especes  se  rencontrent  dans  des  milieux  divers  :  forets  humides,  forets seches,  fourres  secondaires  ;  mais  la  plupart  preferent  les  forets  humides,  souvent  le  long 
Leur  repartition  approximative  en  altitude  est  figuree  sur  le  tableau  2  ;  on  s'apergoit que  beaucoup  d'especes  se  situent  entre  500  et  1500  m  ;  M.  sessilis,  M.  concinnus  et  M. memhranifolius  se  trouvent  a  basse  altitude  ;  par  contre,  M.  dispermus  et  M.  undulatus 

peuvent  se  rencontrer  jusqu'a  2300  m. 





MACROPANAX  Miquel 
Fl.  Ind.  Bat.  1  (1)  :  763  (1855)  ;  Seemann,  J.  Bot.  2  :  293  (1864)  ;  Clarke,  in  Hook,  f.,  Fl. Brit.  Ind.  2  :  738  (1879)  :  Vigvier.  hi  Le,:o>,te,  Fl.  Gen.  Indoch.  2  :  1164  (1923)  ;  H.  L.  Lr,  Sar- gentia  2  :  60  (1942)  ;  Hutch.,  Gen.  Fl.  PL  2  :  80  (1967)  ;  Hoo  &  Tseng,  FL  Reipub.  Popul.  Sin. 54  :  128  (1978)  ;  Feng  &  Y.  R.  U,  Fl.  Yun.  2  :  472  (1979). 
Arbres  ou  arbrisseaux  inermes,  parfois  sarmenteux  a  rameaux  pourvus  souvent  de  lenti- celles  eparses.  Feuilles  alternes,  composees-palmees,  a  3-7  folioles,  rarement  1-2,  plus  ou  moins recouvertes  de  petites  ecailles  en  dessous,  a  petites  stipules  connees  en  dedans  du  petiole. 
Inflorescences  terminales  en  panicules,  grappes  ou  pseudo-grappes  d'ombelles.  Fleurs petites,  nettement  articulees  sur  leur  pedicelle.  Bractees  caduques.  Calice  en  tube,  a  5- 10  dents  ou  presque  entier.  Petales  5-10,  a  prefloraison  valvaire.  Etamines  5-10.  Ovaire a  2  loges  (exceptionnellernent  3),  couronne  par  un  disque  epais  et  conique,  attenue  en  une 
FruitsVupaces,  ellipsoides  ou  globuleux,  a  noyaux  papyraces  ou  osseux  ;  graines  k albumen  fortement  rumine. 
Espece-type  :  Macropanax  dispermus  (Blume)  Kuntze. 



Tiges  et  calices  glabres  ;  nervures  secondares  6-9  paires  ;  fruits  ellipsoides  ou  inconnus. .  Folioles  .'5-7,  en  general  5  :  nervures  tertiaires  distinctes  seulement  en  dessous  ;  petales et  etamines  longs  de  1.5  mm  env.  ;  fruits  ellipsoides,  longs  de  5  mm  env..     1.  M.  dispsnnu* 4.  Folioles  dentees  an  bord    la.  var.  dispermus 4'.  Folioles  entieres   lb-  var.  integer 
longs  de  3  mm  env.  ;' fruits  inconnus   2.  M.  chienii Tiges  et  calices  pubescents  ;  nervures  secondaires  4-6  paires  ;  fruits  globuleux,  de  8  mm de  diametre   3.  M.  paucmervis 

nlloveseenees  glabres  ou  recouvertes  de  paillettes  a  l'etat  jeune. Dents  du  calice  et  etamines  7-10. •  I.  I'olmles  :>,.  denticulees,  lanceolees  ou  ovales-lanceolees   4.  M.  mdulu 6'.  Folioles  1-3,  entieres,  rarement  denticulees  vers  le  sommet,  elliptiques  ou  oblongues- 
7C  FeuXr'simples  souvent,  parfois  a  2-3  folioles  sur  la  meme  tige  ;  limbe  plutot  epais, 7-21  X  3,5-11  cm;  etamines  7-8;  fruits  spheriques   5.  M.  simplicifohus 7\  Feuilles  a  3  folioles,  plutot  minces,  8-16  X  3-9  cm  ;  etamines  (7)  8-10  ;  fruits  ovoides- spheriques  (plus  longs  que  larges)   6.  M.  decandrus 

8.  Folioles  laterales  sessiles  ou  subsessiles,  caudees  au  sommet,  o  15  X  3  7c™-'^V 
8'.  Folioles  laterales  nettement  petiolulees. 9.  Folioles  dentees  ou  denticulees  au  bord. 

10.  Folioles  5-7.  oblanceolees,  dentees  au  bord,  5-12  X  1-3  cm  ;  inflorescences  a  nom- breuses  ombelles  (plus  de  10)   8.  M.  rosthormi 10'.  Folioles  (1-)  3,  ovales-lanceolees  ou  ovales,  denticulees,  7-12  X   2-5  cm  ;  inflores- s   9.  M.  baviensis 
5,  rarem 

12.  Folioles  elliptiques-lanceolees  ou  oblongues-elliptiques,  ou  lanceolees  ;  inflores- cences depassant  15  cm  de  longueur,  plutot  laches  ;  petales  et  etamines  5. 13.  Inflorescences  glabres  en  panicules  ou  pseudo-grappes  d'ombelles  ;  axes  secon- daires ramifies  ou  non,  marques  de  cicatrices  bracteales .  .     10.  M.  undulatus 14.  Inflorescences  amples,  longues  de  20-60  cm,  en  panicules  d'ombelles;  axes secondaires  ramifies,  portant  chacun  plusieurs  ombelles.    10a.  var.  undulatus 14'.  Inflorescences  plus  petites,  longues  de  15-25  cm,  en  pseudo-grappes  d'ombelles  ; axes  secon  aires  non  rami  les,  ne  portant  qu  une  seu  e  ̂   e^e. 
13'.  Inflorescences  densement  couvertes  de  paillettes,  en  grappes  d'ombelles  ;  axes secondaires  ni  ramifies  ni  marques  de  cicatrices  bracteales  (=  pedoncules  ombel- Hferes)   11.  M.  concinnus 12'.  Folioles  rhombo-elliptiques,  4-12  X  1,5-6  cm  ;  inflorescences  compactes,  longues de  7  cm  env.  ;  petales  et  etamines  6,  rarement  5   12.  M.  schmidn 11'.  Folioles  3,  membraneuses  ;  inflorescences  longues  de  8-14  cm  ;  pedoncules  epais, dilates  au  sommet  ;  fleurs  en  janv.-fevr     13.  M.  membranifolius 

1.  Macropanax  dispermus  (Blume)  Kuntze 
Rev.  Gen.  :  271  (1891)  ;  Feng  &  Y.  R.  Li,  FL  Yun.  2  :  472  (1979). 



—  Araha  disperma  Blume,  Bijdr.  :  872  (1825)  ;  type  : Hum  Burangrang  et  Tjerimai  (holo-,  L). —  Hedera  disperma  A.  DC,  Prodr.  4  :  265  (1830)  ;  I —  Aralia  ?  calyculata  Zol Java  (iso-,  P,  G,  FI). —  Macropanax  oreophilum  Miq.,  Fl.  Ind.  Bat.  1  (1)  :  764  (1855)  ;  Seemann,  J.  But.  2  :  294  (1864)  ; Revis.  Heder.  :  20  (1868);  Clarke,  //,  Hook,  f..  [-1.  Brit.  Ind.  2  :  7:!S  1*79);  Viguier,  in Lecomte,  Fl.  Gen.  Indoch.  2  :  1164,  fig.  137  (7-8)  et  fig.  138  (1-2)  (1923)  ;  H.  L.  Li,  Sargentia 2  :  61  (1942)  ;  Hoo  &  Tseng,  Fl.  Reipub.  Popul.  Sin.  54  :  132  (1978)  ;  type  :  base  sur  Aralia 
—  MPZ7olhilumMMiQ.  var.  0  Miq.,  I.e.  :  764  (1855)  ;  type  :  Horsfield  s.n.,  Java  (holo-,  L  ;  iso-, K). —  M.  floribundum  M —  M.  serratifolius  Fe KUN),  syn.  nov. —  H.  serrata  Wallich,  List.  n°  4915  (1831),  nom.  nud.  ;  type  :  Wallich  4915,  Inde  (holo-,  K  ; iso-,  G). 

Arbre  de  12  m,  a  rameaux  glabres  pourvus  de  lenticelles  jaunatres  saillantes.  Feuilles 
composees-palmees,  a  3-7  folioles  (en  general  5)  ;  petiole  long  de  7-20  cm,  glabre  ;  petio- lule  long  de  0,5-5  cm  ;  limbe  papyrace  ou  un  peu  coriace,  oblong  ou  elliptique,  ou  lanceole, de  7-20  X  2-8  cm,  acumine  ou  caude  au  sommet,  en  coin  ou  arrondi  a  la  base,  dente  ou denticule  au  bord,  glabre  sur  les  deux  faces  ;  nervures  secondaires  6-9  paires,  distinctes  ; nervures  tertiaires  visibles  seulement  en  dessous. 

Inflorescence  paniculee,  longue  de  20-50  cm,  couverte  de  poils  bruns  etoiles  ;  axes secondaires  portant  plusieurs  ombelles,  de  1,5  cm  de  diametre  env.  ;  pedoncules  de  1- 3  cm,  pedicelles  de  4-8  mm.  Calice  glabre,  a  5  dents.  Petales  5,  triangulaires-ovales,  de  1,5  mm env.  Etamines  5,  a  filets  de  2  mm  env.  Ovaire  biloculaire  ;  styles  soudes  en  colonne. Fruits  ellipsoides,  longs  de  5  mm  env.  ;  styles  persistants,  longs  de  2  mm  env. 
Type  :  Blume  1441,  Java  (holo-,  L). 
Espece  repandue  dans  le  SW  de  la  Chine  (Yunnan),  au  Bhoutan,  au  Nepal,  en  Bir- 

manie  (centre-ouest),  en  Inde,  au  Viet-Nam,  en  Thailande  et  jusqu'en  Indonesie  (Java),  en forets  ou  dans  les  formations  secondaires,  le  long  des  torrents,  de  500  a  2300  m  d'altitude. 
Remarques  :  Malgre  la  variabilite  de de  Tin  florescence,  on  peut  bien  reconnait des  inflorescences  et  par  les  folioles  dentees. Apres  avoir  etudie  le  type  de  M.  serratifolius  Feng  &  Y.  R.  Li,  il  apparait  que  ce  taxon est  conspecifique  de  M.  dispermus  (Blume)  Kuntze.  Feng  &  Y.  R.  Li  avaient  indique 

un  ovaire  3-loculaire  ;  en  fait,  ce  n'est  generalement  pas  le  cas  ;  il  y  a  le  plus  souvent  2  loges, rarement  3. 
Materiel  etudie  •  Bhoutan  :  R.  E.  Cooper  4610,  4931,  E.  -  IJih.ma.mi-;  :  Mt.  Victoria,  King- don  Ward  22650  E  —  Chine  :  Yunnan  :  Exp.  Yunnan  3H8,  1568,  KI  N"  ;  G.  Forrest  11822,  W  ; 25227,  26085,  26139,  E  ;  Henry  13082, 13083A,  K  ;  13083,  K,E  ;C.  W.  Wang  78358,  82241,  84965, 
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85571,  89367,  90217,  KUN.  —  Inde  :  Khasia  :  C.  B.  Clarke  4006D,  FI  ;  17741,  E  ;  Hooker  f.  & Thomson  s.n.  (1861),  E,  FI,  G,  P,  W  :  Sikk.m  :  G.  King  2334.  5040.  G  :  S.  Kurz  s.n.  (1868),  W ; J  H  Lace  2388,  E  ;  G.  Watt  5015,  6144,  6182,  E  ;  E.  Himalaya  :  Griffith  2683,  2684,  2689,  P ; 76S4  W  Prain  s.n.,  P  ;  Assam  :  Clarke  37141E,  FI  ;  King's  Collect,  s.n.  (1890),  FI  ;  Inde  orien- tal :  Clarke  43009B,  P,  FI  ;  Shillong  44323E,  G  ;  sans  localite  :  Madden' s  244,  E  ;  W allien  4915, G  K  —  Indonesie  :  Java  :  Anderson  185,  P  ;  Blume  1441,  L  ;  1836,  1854,  P  ;  Forbes  888,  992, 
P';  Hasan  125,  G;  Hochreutiner  841,  G  :  Horsfield  s.n.,  K;  Junghuhn  s.n.,  L;  Koorders  726B, 13229,  14880B,  28493B,  P  ;  Pleyte  116,  G  ;  Soejatni  28,  G  ;  Zollinger  424,  1306,  P  ;  1988,  FI,  G, P.  —  Nepal  :  Stainton,  Sykes  $  Williams  8877,  E.  —  Thailande  :  Chiang  Mai  :  H.  Garrett  459, E;A.F.  G.  Kerr  3105,  3251,  11560,  E,K;K.  Larsen,  Santisuk  $  Warncke  2948,  E  ;  Loei  :  A.  F.G. Kerr  20045,  K.  —  Viet-Nam  :  Binh  Tri  Thien  :  Poilane  10965,  P. 

lb.  var.  integer  Shang,  var.  nov. 
A  typo  recedit  foliolis  integris. 
Type  :  C.  B.  Clarke  40215,  Inde,  Khasia  (holo-,  G). 
Variete  localisee  en  Inde  orientale,  en  foret,  vers  1200  m  d'altitude. 

,  FI.  Reipub.  Popul.  Sin.  54  :  131  (1978) ; 

Petit  arbre  de  5  m  env.  a  rameaux  gris-jaunatres,  glabres,  stries.  Feuilles  composees palmees,  a  3-4  folioles  ;  petiole  long  de  3-7  cm,  strie,  glabre  ou  presque  glabre  ;  petiolule 
pubescent  d'abord,  puis  glabre,  long  de  3-30  mm  ;  limbe  papyrace,  oblong-elliptique  ou oblong,  7-16,5  X  3,5-8,5  cm  (souvent  les  folioles  laterales  sont  plus  petites),  acumine  au sommet,  arrondi  a  la  base,  glabre  sur  les  deux  faces,  borde  de  dents  distantes  ;  nervures 
secondaires  6-8  paires,  distinctes  en  dessus,  saillantes  en  dessous  ;  nervures  tertiaires  appa- rentes  sur  les  deux  faces. 

Inflorescence  en  panicule  lache,  longue  de  25  cm  env.,  recouverte  d'un  tomentum brun,  dense  ;  axes  secondaires  de  3,5-9  cm,  portant  2-5  ombelles  formees  de  10-15  fleurs et  ayant  1,5-2  cm  de  diametre  ;  pedoncules  de  0,8-2  cm,  pedicelles  de  6-8  mm,  entierement 
couverts  d'un  tomentum  dense,  brun  ;  calice  glabre,  long  de  2,5  mm,  a  5  dents  triangu- lares. Petales  5,  verts,  triangulaires,  de  3  mm  env.  Etamines  5,  de  3  mm  env.  Ovaire  a 2  loges  ;  styles  2,  soudes. Fruits  inconnus. 

Type  :  C.  W.  Wang  80512,  Chine,  Yunnan,  Mengla  (holo-,  PE). 
Le  type,  seul  materiel  connu  de  cette  espece,  a  ete  recolte  au  S  de  la  Chine,  dans  un fourre,  vers  850  m  d'altitude. 
3.  Macropanax  paucinervis  Shang 
Acta  Phototax.  Sin.  18  (1)  :  93  (1980). 
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Arbre  de  15  m,  a  ecorce  grise.  Rameaux  parsemes  de  poils  gris.  Petiole  long  de  16  cm env.,  glabre  ;  petiolule  long  de  0,3-3,5  cm,  celui  de  la  foliole  mediane  toujours  plus  long que  les  autres.  Folioles  4-6,  papyracees,  oblongues  ou  obovales-oblongues,  rarement  ellip- tiques,  de  6-14  X  3-7  cm,  aigues  au  sommet,  arrondies  ou  largement  en  coin  a  la  base, denticulees  sur  les  2/3  superieurs,  glabres  en  dessus,  recouvertes  de  petites  ecailles  en  des- sous  ;  nervures  secondaires  4-6  paires,  un  peu  saillantes  en  dessus,  bien  visibles  en  dessous  ; nervures  tertiaires  apparentes  seulement  en  dessous. Inflorescence  en  panicule  lache,  longue  de  30  cm  env.  ;  axes  secondaires  longs  de  20  cm, finement  tomenteux  brun  ;  ombelles  formees  de  20  fleurs  env.,  de  2-3  cm  de  diametre  ; pedoncules  de  1,5-5  cm  ;  pedicelles  de  4-15  mm  ;  fleurs  blanches,  de  4  mm  de  diametre  ; 

calice  a  pubescence  grise  a  1'exterieur,  entier  (dents  presque  invisibles).  Petales  5,  ovales- triangulaires,  longs  de  2  mm.  Etamines  5.  Ovaire  biloculaire  ;  styles  2,  soudes. Ombelles  en  fruits  de  2,5-5  cm  de  diametre  ;  fruits  globuleux,  de  8  mm  de  diametre  ; styles  persistants,  bifides  a  la  partie  superieure. 
Type  :  Li  Zhongti  40124,  Chine,  Guangxi,  Longzhou  Xian  (holo-,  IBY). 
Espece  localisee  au  sud  de  la  Chine,  vers  500-800  m  d'altitude. Materiel  etudie  :  Chine  :  Guangxi,  Longzhou  Xian  :  Li  Zhongti  40124,  IBY  ;  Li  Zhiji 3156,  IBY. 
4.  Macropanax  vidalii  Shang,  sp.  nov.  —  PL  1. 
Frutex  ad  3  m  altus.  Foliola  3,  raro  1,  2,  chartacea,  lanceolata  vel  ovato-lanceolata,  interdum obovato-lanceolata,  6-16  cm  longa,  2,5-6  cm  lata,  apice  acuta,  basi  asymetrica,  late  cuneata,  margine sparse  denticulata,  nervis  lateralibus  4-6.  Panicula  terminalis,  ca.  7  cm  longa,  ramentacea,  3-9-umbel- Us  racemose  dispositis.  Flores  albi,  9-10  mm  diam.  ;  calycis  tubus  3,5  mm  longus,  microdontus  ; petala  7-9  ;  stamina  7-9.  Petalis  sequilonga. 
Arbrisseau  de  3  m  env.  Rameaux  jeunes  gris-verdatres,  glabres,  a  lenticelles  jauna- tres.  Petiole  long  de  3-20  cm,  glabre,  strie  sur  le  sec  ;  petiolule  long  de  1-5  cm.  Folioles  3, rarement  1-2,  papyracees,  lanceolees  ou  ovales-lanceolees,  parfois  obovales-lanceolees,  de 6-  16  x  2,5-6  cm,  aigues  au  sommet,  asymetriques  et  largement  cuneiformes,  rarement arrondies  a  la  base,  a  petites  dents  au  bord,  celui-ci  recourbe  vers  le  bas  ;  faces  glabres  ; face  inferieure  couverte  d'ecailles  jaunes  ;  nervures  secondaires  4-6  paires,  un  peu  saillantes en  dessus,  visibles  en  dessous  ;  nervures  tertiaires  invisibles. 
Inflorescence  terminale,  longue  de  7  cm  env.  ;  axe  principal  et  axes  secondaires  pail- letes,  portant  3-9  ombelles,  groupees  en  pseudo-grappes  ;  ombelles  de  2,5  cm  de  diametre formees  de  7-15  fleurs  ;  pedoncules  long  de  3  cm  env.  ;  pedicelles  longs  de  1  cm.  Fleurs blanches,  larges  de  9-10  mm  ;  tube  du  calice  long  de  3,5  mm,  a  7-9  denticules.  Petales 7-  9,  ovales-triangulaires,  longs  de  3,5  mm.  Etamines  7-9,  aussi  longues  que  les  petales. Ovaire  biloculaire  ;  styles  soudes  en  colonne. Fruits  murs  inconnus. 
Type  :  Poilane  32905,  Viet-Nam,  Gia  Lai-Cong  Turn,  entre  Dak  Dru  Dak  et  Dak  Bau  Khong (holo-,  P).  Seul  materiel  connu. 
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Espece  voisine  de  M.  decandrus  Hoo  et  de  M.  simplicifolius  Shang,  dont  elle  se  dis- tingue par  les  folioles  lanceolees  ou  ovales-lanceolees,  denticulees  au  bord  et  par  les  fleurs plus  grandes. 
Espece  localisee  au  Centre  Viet-Nam  vers  1100  m  d'altitude. 
5.  Macropanax  simplicifolius  Shang,  sp.  nov.  —  PI.  1. 
Arbor  ad  10  m  alta.  Petioli  variabiles,  1,5-10  cm  longi  (in  foliis  simplicifoliis)  vel  7-30  cm  longi (in  foliis  compositisj  ;  petioluli  0,8-4  cm  longi.  Folia  plerumque  simplicifolia,  interdum  composita, 2-3  foliolis,  chartacea  vel  subcoriacea,  elliptica  vel  oblonga,  7-21  cm  longa,  3,5-11  cm  lata,  margine integra  ;  nervis  lateralibus  utrinsecus  5-7.  Panicula  7-10  cm  longa,  ramentacea,  umbellae  ca.  15- florx,  2  cm  diam.,  calycis  tubus  3  mm  longus,  7-8  dentatus  ;  petala  7-8,  ca.  3  mm  longa  ;  stamina 7-8.  Fructus  globosi,  8-9  mm  diam. 
Arbre  de  10  m.  Rameaux  verts-jaunatres,  glabres,  lenticelles.  Petiole  variable,  long de  1,5-10  cm  (feuilles  simples)  ou  7-30  cm  (feuilles  composees)  ;  petiolule  long  de  0,8-4  cm, canalicule  en  dessus.  Feuilles  souvent  simples,  parfois  composees  a  2-3  folioles  sur  la  merae tige,  papyracees  ou  presque  coriaces,  elliptiques  ou  oblongues,  de  7-21  cm  (souvent  9-15)  X 3,5-11  (souvent  4,5-7),  aigues  ou  un  peu  caudees  au  sommet,  largement  cuneiformes  a  la 

secondaires  5-7  paires,  saillantes  sur  les  deux  faces  ;  nervures  tertiaires  visibles  des  deux cotes. 
Inflorescence  terminale,  longue  de  7-10  cm  ;  axe  principal  et  axes  secondaires  paille- tes  ;  ombelles  reunies  en  pseudo-grappe,  portant  chacune  15  fleurs  env.  ;  pedoncules  longs de  1-6  cm,  pedicelles  longs  de  4-8  mm.  Fleurs  larges  de  6-7  mm  ;  tube  du  calice  long  de 3  mm,  a  7-8  denticules.  Petales  7-8,  triangulares,  longs  de  3  mm  env.  Etamines  7-8,  a fdets  longs  de  2  mm.  Ovaire  biloculaire  ;  styles  soudes. 
Fruits  globuleux,  de  8-9  mm  de  diametre,  a  styles  persistants  longs  de  2  mm  ;  pedi- celles sur  le  fruit  longs  de  0,8-1,5  cm. 
Type  :  Poilane  10949  (holo-,  P). 
Espece  voisine  de  M.  decandrus  Hoo,  dont  elle  differe  par  les  feuilles  souvent  simples parfois  sur  la  meme  tige,  a  3  folioles,  les  feuilles  (ou  folioles)  plus  grandes,  les  inflorescences plus  petites  et  les  fruits  spheriques  non  ovo'ides. Espece  rencontree  au  Centre  Viet-Nam,  en  foret,  de  600  a  1800  m  d'altitude. 
Materiel  etudie  :  Viet-Nam  :  Binh  Tri  Thien,  massif  de  Dong  Tri  :  Poilane  10949,  25321, P  ;  Kontum  :  Poilane  32024,  P  ;  Quang  Nam-Da  Nang  :  Poilane  31749,  P. 
6.  Macropanax  decandrus  Hoo 
Acta  Phytotax.  Sin.,  add.  1  : 164  (1965)  ;  Hoo  &  Tseng,  Fl.  Reipub.  Popul.  Sin.  54  :  129  (1978). 
Arbre  de  5-7  m,  a  tronc  de  18-30  cm  de  diametre,  a  rameaux  gris,  stries  longitudi- nalement  et  lenticelles.  Feuilles  composees-palmees,  a  3  folioles  (rarement  2  ou  5)  ;  petiole long  de  2,5-14  cm,  glabre  ;  petiolule  de  1-5  cm,  glabre  ;  limbe  papyrace,  oblong  ou  oblong- 



1.  —  Macropanax  vidalii  Shang  :  1,  portion  de  rameau  X  1/3  ;  2,  detail  du  bord  de  la  feuille  X fleur  epanouie  X  5.  M  simplicifolius  Shang  :  4,  portion  de  rameau  avec  fruits  X  1/3  ;  5,  fru: (1-3,  Poilane  32905  ;  4-5,  Poilane  10949). 
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elliptique,  de  8-16  X  3-9  cm,  brusquement  caude  ou  acumine  au  sommet,  obtus  ou  large- ment  en  coin  a  la  base,  entier,  rarement  denticule  a  la  partie  superieure  ;  nervures  secon- daries 4-6  paires,  saillantes  sur  les  deux  faces  ;  nervures  tertiaires  invisibles. Inflorescence  glabre,  longue  de  8-12  cm,  a  env.  10  axes  secondaires  portant  chacun une  ombelle  de  2,5  cm  de  diametre  env.  (pseudo-grappes)  ;  pedoncules  longs  de  1,5-2  cm, pedicelles  longs  de  8  mm  env.  ;  calice  glabre,  long  de  2  mm,  a  7-10  dents  triangulares. Petales  7-10,  blancs,  triangulaires-ovales,  longs  de  3,5  mm  env.  Etamines  7-10,  a  filets de  4  mm.  Ovaire  biloculaire  ;  styles  2,  completement  soudes,  longs  de  0,5  mm. Fruits  ovoides,  de  8-9  mm  de  diametre,  a  styles  persistants,  longs  de  2,5  mm  env. 

Type  :  5.  K.  Lau  25484  (hole--,  IBY). 
Espece  endemique  de  Hainan,  reneontree  en  foret,  le  long  des  cours  d'eau,  sur  les pentes  montagneuses,  de  700  a  1200  m  d'altitude. Materiel  etudie  :  Hainan  :  Baisha,  Napang  :  S.  K.  Lau  25484,  IBY  ;  Lingshui  :  C.  Wang 36325,  IBY  ;  Hong-mao-shan  Tsang,  Tang  $  Fung  146,  E,  G,  K. 
7.  Macropanax  sessilis  Shang,  sp.  nov.  —  PI.  2. 
Arbuscula  ca.  3  m  alta.  Petioli  2-14  cm  longi.  Foliola  (2)3(4),  lateralia  sessilia  vel  subsessilia, 

centralia  petiolulata  (petiolidis^  0,5-2  cm  longis),  chartacea,  eUiptica  vel  oblonga-elliptica,^  5'15^c™ 
ramentacea.  Flores  ca.  8  mm  diam.,  calycis  tubus  1,5  mm  longus,  subinteger  ;  disci  convexi,  nota- biles  ;  petala  5,  ca.  3  mm  longa  ;  stamina  5.  Fructus  ignotus. 

Arbrisseau  de  3  m,  a  rameaux  glabres.  Petiole  long  de  2-14  cm.  Folioles  (2)  3  (4),  les laterales  en  general  sessiles  ou  subsessiles,  les  centrales  a  petiolules  longs  de  0,5-2  cm,  papy- racees,  elliptiques  ou  oblongues-elliptiques,  de  5-15  X  3-7  cm,  acuminees,  caudees  au  som- met, cuneiformes  ou  obtuses  a  la  base,  entieres,  rarement  denticulees  pres  du  sommet, 
glabres  sur  les  deux  faces  ;  nervures  secondaires  5  paires  env.,  un  peu  courbees  vers  l'extre- mite,  anastomosees  vers  les  bords,  distinctes  en  dessous  ;  nervures  tertiaires  invisibles. 

Inflorescence  longue  de  12  cm  env.  ;  axe  principal  et  axes  secondaires  pailletes  ;  plu- sieurs  ombelles  groupees  en  pseudo-grappe  ;  ombelles  larges  de  1,5-2  cm  ;  pedoncules  longs de  3  cm.  Pedicelles  de  5-7  mm.  Fleurs  larges  de  8  mm  env.  Calice  presque  entier  (a  5  dents peu  marquees),  tube  long  de  1,5  mm,  disque  nettement  convexe.  Petales  5,  longs  de  3  mm env.,  ovales-triangulaires.  Etamines  5,  a  filets  de  4  mm.  Ovaire  biloculaire  ;  styles  soudes. 
Type  :  Balansa  1358,  Viet- Nam,  Lang  Son,  Dong  Dang  (holo-,  P).  Seul  materiel  comm. 
Cette  espece  se  rapproche  un  peu  de  M.  undulatus  Seemann  var.  simplex  H.  L.  Li  ; 

elle  s'en  distingue  par  les  folioles  laterales  sessiles,  les  fleurs  plus  grandes  et  la  nervation differente.  P  8 
Espece  localised  au  N  Viet-Nam,  pres  de  la  frontiere  chinoise  vers  300-400  m  d'alti- 





hornii  (Harms  ex  Diels)  C.  Y.  Wu  ex  Hoo 
Acta  Phytotax.  Sin.,  add.  1  :  166  1965)  :  Lavf.nf.r,  Notes  Roy.  Bot.  Card.  Edinb.  32  :  95 (1972);  Hoo  &  Tseng,  Fl.  Reipub.  Popul.  Sin.  54  :  129  (1978). _  Nothopanax  rosthornii  Harms  ex  Diels,  Bot.  Jahrb.  29  :  487  (1900)  ;  Harms  &  Rehd.,  in Svm.rM.  PL  Wils.  2  :  577  1916  :  Chin.;.  Men..  Sri.  Snc.  China  1  :  187  (1924)  ;  H.  L.  Li,  Sar- gentia  2  :  68  ■  19V2*  :  Up.'  :  C.  Rock  <V  Rosthorn  377,  Chine,  Sichuan,  0. —  Acanthopana.i  rosthornii  \  ig«  ..  r,  Vnn.  Sci.  Nat.  9,  Bot.  4  :  42  (1906)  ;  base  sur  Nothopanax rosthornii  Harms  ex  Diels  (1900). 

—  Heptapleurum  esquirolii  Leveille,  Bull.  Acad.  Geogr.  Bot.  24  :  45  (1914)  et  Fl.  Kouy-Tcheou  : .■s.porJii  Lkvk.u  k,  Bull.  Acad. 55  (1914)  :  type  :  Cavalerie  871,  Chine,  E,  P. 
Arbrisseau  ou  arbre  de  petite  taille,  a  rameaux  glabres  d'abord  verts-jaunatres  puis devenant  plus  fonces.  Petiole  long  de  4-20  cm,  petiolule  long  de  3-12  mm.  Folioles  5-7, papyracees,  oblanceolees  ou  etroites  oblanceolees,  de  5-12  X  1-3  cm,  acuminees,  souvent caudees  au  sommet,  attenuees  a  la  base,  aigues  ou  obtuse  ,  fineiuent  erenelees-glandu- lruscs  sur  les  bords,  v<  rl  fonce  en  d<  smis.  \<  rdatres  (  n  dessous,  glabres  sur  les  deux  faces  \ 

nervures  secondaires  8-10  paires,  un  peu  saillantes  sur  les  deux  faces  ;  nervures  tertiaires visibles  ou  non  en  dessous. 
Inflorescence  paniculee,  glabre,  longue  de  12-20  cm,  a  axes  secondaires  portant  plu- sieurs  ombelles  de  0,8-1,5  cm  de  diametre  formees  de  5-10  fleurs  ;  pedoncules  longs  de 0,6-1,5  cm,  pedicelles  longs  de  3-8  mm  ;  calice  presque  cntier  (5  dents  minuscules),  long de  1,5  mm  env.  Petales  5,  triangulaires-ovales,  longs  de  1,5  mm  env.  Etamines  5,  a  filets longs  de  2-3  mm.  Ovaire  biloculaire  ;  styles  2,  soudes. 
Fruits  ovoi'des-globuleux,  de  5  mm  de  diametre  env.,  styles  persistants,  bifides  au 
Type  :  C.  Rock  #  A.  V.  Rosthorn  337,  Chine,  Sichuan,  Nan  Chuan  (holo-,  0). 
Espece  du  centre  et  du  sud  de  la  Chine,  rencontree  entre  500  et  1500  m  d'altitude. 
Materiel  etudie  :  Chine  :  Sichuan  :  C.  Rock  A.  V.  Rosthorn  337,  O  ;  Guizhou  :  Cava- lerie  871,  E,  P  ;  Y.  Tsiang  6936,  E  ;  Hubei  :  Wilson  1961,  E. 
9.  Macropanax  baviensis  (Viguier)  Shang,  comb.  nov. 

—  Acanthopanax  baviensis  Viguier,  Ann.  Sc.  Nat.,  Bot.,  9e  ser.,  9  :  324  (1909)  ;  in  Lecomte, Fl.  Gen.  Indoch.  2  :  1166  (1923). 
Plante  ±  sarmenteuse,  a  rameaux  glabres,  lenticelles.  Femlles  a  1-3  folioles  ;  petiole long  de  2-11  cm,  petiolule  de  la  foliole  mediane  plus  long,  2-2,5  cm,  que  celui  des  folioles laterales  (1  cm  env.)  ;  limbe  un  peu  coriace,  ovale-lanceole  ou  ovale,  de  7-12  X  2-5  cm, acumine  au  sommet,  attenue  a  la  base,  a  bord  legerement  recourbe  et  presentant  des  dents espacees,  a  petites  ecailles  en  dessous  ;  nervures  secondaires  4-5  paires,  saillantes  a  la  face inferieure  ;  nervures  tertiaires  en  reseau  lache  et  visible. 
Inflorescence  pailletee  en  pseudo-grappe,  de  2-6  ombelles  a  15-20  fleurs,  pedonculees sur  2-3  cm  ;  pedicelles  longs  de  6-10  mm,  nettement  articules  ;  fleurs  longues  de  4  mm 
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env.  ;  calice  a  5  dents  minuscules.  Petales  5,  blancs,  epais,  pourvus  d'une  crete  mediane interne  et  coherents  en  calyptre.  Etamines  5,  a  filets  courts.  Ovaire  forme  de  2  carpelles (rarement  de  3)  ;  styles  soudes  sauf  dans  la  partie  superieure  avec  2  stigmates. Fruits  inconnus. 

Type  :  Balansa  346,  Viet-Nam,  Ha  Son  Binh,  Mt.  Bavi  (holo-,  P).  Seul  materiel  connu. 
Espece  localisee  au  Viet-Nam,  de  800  a  1000  m  d'altitude. 
Remarque  :  Cette  espece  a  ete  placee  dans  le  genre  Acanthopanax  par  Viguier,  mais, 

■  les  tiges  inermes,  les  feuilles  pourvues  de  petites  ecailles  en  dessous,  les  pediccllt  s  net  te- nt articules,  elle  appartient  certainement  au  genre  Macropanax. 
10.  Macropanax  undulatus  Seemann 
J.  Bot.  2  :  294  (1864)  ;  Revis.  Heder.  :  20  (1868)  ;  Clarke,  in  Hook,  f.,  Fl.  Brit.  Ind.  2  :  738 (1879)  ;  Chung,  Mem.  Sci.  Soc.  China  1  :  LS7   1921  ;  M,-         Ling,,.  Sci.  J.  2  :  49  (1932)  ;  Y.  Chen, Tax.  Dendr.  Chin.  929  (1937)  ;  H.  L.  Li,  Sargentia  2  :  61  (1942),  p.p.,  excl.  spec.  Hainan;  Hoo  & Tseng,  Fl.  Reipub.  Popul.  Sin.  54  :  130  (1978)  ;  Feng  &  Y.  R.  U,  Fl.  Yun.  2  :  474  (1979). 

Fl.  Gen.  Indoch.  2  :  1165 
1.  parfiflorus  Hoo  &  Tseng,  Acta  Phytotax.  Sin.,  add.  1  :  165  (1965)  ;  Feng  &  Y.  R.  Li Fl.  Yun.  2  :  476  (1979)  ;  type  T.  T.  Yu  20489,  PE,  syn.  nov. Hedera  undulata  Wallich,  List.  :  n°  4916  (1832),  nom.  nud.  ;  type  :  Wallich  4916,  Inde,  Kha G,  W). 
Arbre  de  4-15  m.  Feuilles  composees-palmees,  a  3-5  folioles  ;  petiole  glabre,  long  de 4-15  cm  ;  petiolule  long  de  0,5-3  cm  ;  limbe  un  peu  coriace,  elliptique-lanceole  ou  oblong- elliptique,  rarement  oblong,  de  5-16  X  2-6  cm,  aigu-acumine  au  sommet,  attenue  aigu exceptionnellement  arrondi  a  la  base,  entier,  rarement  subdente  ;  nervures  secondaires 4-  7  paires,  distinctes  sur  les  deux  faces  ;  nervures  tertiaires  indistinctes. Inflorescence  en  panicule,  longue  de  20-40  cm,  glabre,  a  plusieurs  axes  ramifies  longs 

de  4-15  cm,  portant  chacun  plusieurs  ombelles,  celle  situee  au  sommet  de  l'axe  souvent plus  grande  que  celle  situee  en  bas,  en  general,  de  1-2,5  cm  de  diametre  ;  pedoncules  de 5-  15  mm  ;  pedicelles  de  3-8  mm  ;  fleurs  blanches,  calice  a  5  dents,  glabre,  long  de  1,5  mm 
env.  ;  petales  5,  longs  de  1,5-2  mm.  Etamines  5,  a  filets  de  2-2,5  mm.  Ovaire  biloculaire  ; styles  soudes. 

Fruits  ovoides-spheriques,  longs  de  6  mm  env.  ;  styles  persistants,  longs  de  2  mm 
Type  :  Wallich  4916,  Inde,  Khasia  (holo-,  K  ;  iso-,  G,  W). 
Espece  repandue  au  SW  de  la  Chine,  en  Birmanie,  au  Bhoutan  et  en  Inde,  de  400  a 

2200  m  d'altitude  ;  fl.  oct.-dec,  fruits  mai-juin  de  l'annee  suivante. 



-  48  - 
Remarque  :  La  comparaison  du  type  de  cette  espece  avec  celui  de  M.  parviflorus Hoo  &  Tseng  conduit  a  considerer  ces  2  taxons  comme  conspecifiques,  aucune  difference marquante  ne  les  distinguant. 
Materiel  etudie  :  Chine  :  Yunnan  :  M.  T.  T.  Yu  20163,  E,  KUN  ;  20489,  E,  KUN,  PE  ; Mao  Pinyi  5905,  KUN.  —  Birmanie  :  G.  Forrest  24970,  E  ;  Sacy  47,  E.  —  Bhoutan  :  R.  E.  Cooper 1186,  E.  —  Inde  :  Khasia  :  C.  B.  Clarke  40683B,  40683D,  G  ;  Hooker  f.  &  Thomson  s.n.,  E,  G,  W ; 

Wallich  4916,  G,  K.  \Y  :  Sikkim  :  C  B.  Clarke  25041,  25445,  E  ;  Hooker  f.  cf»  Thomson  s.n.,  G,  W; G.  King  95B,  E  ;  187,  W  ;  4040,  G  ;  S.  Kurz  s.n.  (1889),  G  ;  Assam  :  W.  G.  Craih  126,  E  ;  M.  A.  Hock 525,  G  ;  S.  Kurz  369,  HBG  ;  E  Himalaya  :  C.  B.  Clarke  42177 B,  G  ;  Griffith  2695,  P  ;  E  Bengale  : Griffith  2682,  W. 
var.  simplex  H.  L.  Li 
Sargentia  2  :  62  (1942)  ;  Hoo  &  Tseng,  Fl.  Reipub.  Popul.  Sin.  54  :  131  (1978)  ;  Feng  & Y.  R.  Li,  Fl.  Yun.  2  :  474  (1979). 
Cette  variete  se  distingue  de  la  precedente  par  les  axes  secondaires  de  l'inflorescence generalement  plus  courts  (4-7  cm),  portant  chacun  une  seule  ombelle  terminale  (pseudo- grappe  avec  cicatrices  bracteales). 
Type  :  C.  W.  Wang  75889,  Chine,  Yunnan,  Che-li  (holo-,  AA). 
Variete  localisee  au  S  et  SE  de  la  Chine  et  au  N  Viet-Nam. 
Materiel  etudie  :  Chine  :  Yunnan  :  A.  Henry  12402,  E,  K  ;  12644,  12644B,  E  ;  12644C, K  ;  13448,  E,  K.  —  Viet-Nam  :  Lai  Chau  :  Poilane  25774,  P. 

Ann.  Mus.  Bot.  Lugd.-Bat.  1  :  220  (1864)  ;  Viguier,  in  Lecomte,  Fl.  Gen.  Indoch.  2  :  1165 (1923),  p.p. 
Arbre  ou  arbrisseau  a  rameaux  glabres,  distinctement  lenticelles.  Petiole  long  de 

8-20  cm,  grele  ;  petiolule  long  de  1-3  cm.  Folioles  5,  rarement  3,  papyracees,  elliptiqm's- lanceolees  ou  lanceolees,  de  5-15  X  2-5  cm,  acuminees  au  sommet,  cuneiformes  a  la  base, entieres  ;  nervures  secondaires  4-6  paires,  distinctes  sur  les  2  faces  ;  nervures  tertiaires pen  visibles  en  dessous. 
Inflorescences  en  grappes  d'ombelles  longues  de  18-22  cm,  densement  pailletees; 

axes  secondaires  (=  pedoncules)  non  ramifies,  portant  chacun  une  seule  ombelle,  d'envi- ron  2  cm  de  diametre  ;  pedoncules  de  2-5  cm  ;  pedicelles  de  1  cm  env.  ;  calice  a  5  denticules de  2  mm  env.  Petales  5,  longs  de  2,5  mm.  Etamines  5.  Ovaire  biloculaire  ;  styles  soudes. Fruits  (non  murs)  ellipsoides,  longs  de  6  mm  env. 
Type  :  De  Vriese  s.n.,  Java  (holo-,  L). 
Espece  localisee  a  Java,  vers  400-500  m  d' altitude. Materiel  etudie  :  Java  :  s.  loc.  De  Vriese  s.n.,  L  ;  Koorders  23791B,  P. 





Remarque  :  En  1923,  Viguier  a  rattache 
icamen  des  types  de  ces  deux  taxons  conduit  a  1 

12.  Macropanax  schmidii  Shang,  sp.  nov.  — 
ioli  4-1 1,5-6  cm  lata,  margine  integra ;  nervis  lateralibus utrinsecus  3-5.  Inflorescentia  terminalis,  ca.  7  cm  longa,  umbellis  in  racemo  dispositis,  congestis  ; peduncularis  gracilibus.  1  cm  longis,  pedicel  I  is  ca.  8  mm  longis  ;  flores  4  mm  diam.  ;  calycis  tubus 2  mm  longus  ;  petala  (5)6,2  mm  longa  ;  stamina  (5)  6,  filamentis  gracilibus,  3,5  mm  longis.  Fruc- 

Arbre  de  10  in  (d'apres  le  collecteur),  a  rameaux  glabres,  lenticelles.  Petiole  long  de 4-15  cm  ;  petiobile  long  ,]<■  0,4-3  em.  Folioles  5,  rarement  3,  papyracees,  rhombo-elliptiques, de  4-12  X  1,5-6  cm,  acuminees  au  sommet,  attenuees  a  la  base,  entieres,  glabres  sur  les 2  faces  ;  nervure.s  secondaires  3-5  paires,  visibles  sur  les  2  faces  ;  nervures  tertiaires  visibles en  dessus,  presque  invisibles  en  dessous. 
Inflorescence  en  grappes  d'ombelles,  longue  de  7  cm  env.,  a  bractees  largement  ovales, caduques,  longues  de  3-4  mm  ;  axes  secondaires  (=  pedoncules)  portant  une  seule  ombelle et  denseiurnt  groupes  ;  ombelles  de  1,5  cm  de  diametre  ;  pedoncules  greles,  longs  de  1  cm  ; pedicelles  longs  de  0,8  em  ;  flenrs  larges  de  4  mm,  calice  (5)  6-denticule,  a  tube  long  de  2  mm  ; 

petales  (5)  6,  longs  de  2  mm.  Etamines  (5)  6,  a  fdets  greles  longs  de  3,5  mm.  Ovaire  bilo- culaire  ;  styles  soudes. Fruits  inconnus. 
^  Type  :  Schmid  s.n.  (sept.  1962),  Viet-Nam,  Lam  Dong,  env.  de  Dalat  (holo-,  P).  Seul  mate- 

Espece  voisine  de  M.  undulatus  do 

dans  le  S  Viet-Nam,  vers  1000-1200  m  d'altitude. 

Arbor  ca.  6  m  alta.  Petioli  3-15  cm  longi,  graciles  ;  petioluli  0,4-3  cm  longi.  Foliola  3,  mem- branacea,  elliptico-lanceolata  vel  elliptica,  5-14  cm  longa,  2,5-5,5  cm  lata,  integra,  nervis  lateralibus 4-7.  Panicula  terminalis,  8-14  cm  longa,  glabra,  leviter  ramentacea,  umbellis  pluribus  racemose  dis- posals ;  peduncuhs  2-4  cm  longis,  apice  intumescentibus  ;  pedicel! is  ■'>-'.)  n,m  lunzis.  Flores  ca.  5  mm duun.,  calij.r  o-denticulatus,  petala  5,  ca.  2  mm  longa.  Stamina  5  ;  ovarium  2  (3)-loculare.  Fructus 
Petit  arbre  de  6  m,  a  rameaux  glabres,  lenticelles.  Petiole  long  de  3-15  cm,  grele  ; petiolule  long  de  0,4-3  cm.  Folioles  3,  membraneuses,  elliptiques-lanceolees  ou  elliptiques, de  5-14  X  2,5-5,5  cm,  acuminees  au  sommet,  cuneiformes  a  la  base,  entieres,  glabres  sur les  2  faces  ;  nervures  secondaires  4-7  paires,  distinctes  ;  nervures  tertiaires  invisibles. 
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Inflorescence  longue  de  8-14  cm,  glabre  ou  un  peu  pailletee,  a  plusieurs  ombelles  grou- pees  en  pseudo-grappe,  une  seule  par  axe  secondaire,  chacune  de  2  cm  de  diametre  env.  ; pedoncules  longs  de  2-4  cm,  dilates  au  sommet  ;  pedicelles  de  0,5-0,9  cm.  Fleurs  larges de  5  mm  env.  ;  calice  a  5  dents,  a  tube  long  de  1,5  mm  ;  petales  5,  longs  de  2  mm.  Eta- mines  5,  a  filets  longs  de  3  mm.  Ovaire  2  (3)-loculaire  ;  styles  sondes. Fruits  inconnus. 
Type  :  Petelot  6991  (holo-,  P). 
Espece  proche  de  M.  sessilis  dont  elle  se  distingue  par  les  folioles  membraneuses  (plus minces),  acuminees  non  caudees  au  sommet,  nettement  petiolulees  (folioles  laterales)  et par  les  fleurs  plus  petites. Espece  localise  dans  le  N  Viet-Nam,  a  basse  altitude  (<  800  m). 
Materiel  etudie  :  Viet-Nam  :  Ha  Son  Binh,  entre  Hoa  Binh  et  Vu  Ban  :  Petelot  6985,  6991, 

ESPECES  EXCLUES 
1.  Macropanax  glomerulatum  Miq.,  Fl.  Ind.  Bat.  1  (1)  :  764  (1855)  =  Brassaiopsis glomerulata  (Bl.)  Regel,  Gartenfl.  12  :  275,  tab.  411  (1863). 
2.  Macropanax  cyrtostylum  Miq.,  Ann.  Mus.  Bot.  Lugd.-Bat.  1  :  13  (1864)  =  Bras- saiopsis cyrtostyla  (Miq.)  Seemann,  J.  Bot.  2  :  294  (1864). 

Herbier^E^FI^GrK,  L^o!  W),  firp/dTspolTd^na^ondanf  materiel  et  en  particulier  des echantillons  types. 
elficaces.  Mr.  le  Professeur  Leroy,  Directeur  du  Laboratoire  de  Phanerogamie,  m'a  constamment 
d'ailleurs  que  Mme  Vidal  pour  la  repartition  geographique  des  especes  indochinoises  et  la  carto- 
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Les  formations  herbeuses 
dans  la  classification  phytogeographique  de  Fosberg 

i  :  En  se  placant  dans  l'optique  de  l'analyse  structurale  de  la  vegetation,  I'auteui apidement  la  composition  de  la  classification  de  Fosberg.  Deux  tableaux  mon teres  employes  pour  les  definitions  des  unites  de  vegetation,  lis  font  appa- 
detailles  dans  l'analyse  de  la  partie  de  hf  classification  qui  concerne  les L'expose  des  dif deli.. 

of  vegetation  units.    It  appears  the  heterogeneity  of  these  definitioj '   1     building.    The  part  of  classification  concernir 
f  the  organization  of  Fosberg's  classificatii he  definition  of  veget. nd  the  lack  of  real  sy udied.  The  nomenclature  is  also  discussed.  The te  that  it  is  badly  adapted  to  the  definition  and 

et  Ecologiques  Louis 

Dans  l'etude  que  nous  poursuivons  sur  la  definition  et  la  classification  des  forma- tions herbeuses  par  la  structure  de  la  vegetation,  nous  sommes  amene  a  examiner  dans 
quelques-unes  des  principals  classifications  phytogeographiques,  la  place  reservee  aux formations  herbeuses. 

Apres  deux  notes  sur  la  classification  de  Yangambi  (Descoings,  1973,  1975)  nous 
considererons  ici  la  classification  de  Fosberg  (1967)  qui  represente  l'un  des  derniers  et  tres remarquables  efforts  pour  elaborer  un  cadre  general  permettant  la  determination,  la  classi- fication et  la  denomination  des  types  de  vegetation  du  globe. 

En  nous  placant  dans  l'optique  particuliere  de  l'analyse  structurale  de  la  vegetation, notre  propos  sera,  apres  un  rapide  examen  du  mode  de  construction  de  la  classification 
elle-meme,  d'analyser  la  maniere  dont  les  formations  herbeuses  y  sont  congues,  classees et  denommees. 



I.  COMPOSITION  DE  LA  CLASSIFICATION 

La  classification  comporte  5  niveaux  de  subdivisions,  correspondant  successivement 

1.  Les  Tableaux  1  et  2  montrent,  assez  schematiquement,  l'organisation  de  la  classi- fication, la  nature  des  criteres  retenus  et  la  traduction  de  ces  criteres  en  termes  de  struc- ture. Au  premier  niveau,  celui  des  groupes  structuraux  primaires,  le  critere  retenu  est  struc- tural (recouvrement  des  couronnes)  et  comporte  trois  degres,  non  exactement  precises, et  qui  correspondent,  selon  Ambroise  (1972),  aux  valeurs  suivantes  : 
—  vegetation  fermee  :  recouvrement  de  80  %  a  100  %  ; 
—  vegetation  ouverte  :  recouvrement  de  20  %  a  80  %  ; 
—  vegetation  tres  ouverte  ou  desert  :  recouvrement  de  0  %  a  20  %. 

Au  second  niveau  de  la  classification,  celui  des  classes  de  formations,  les  criteres  retenus 
sont  nombreux,  la  plupart  structuraux,  quelques-uns  ecologiques  ou  taxinomiques.  Aucune hierarchie  n'intervient  dans  ces  criteres,  que  Ton  retrouve  diversement  groupes,  pour etablir  les  breves  definitions  des  classes,  lesquelles  ne  sont  d'ailleurs  pas  toutes  definies. Ce  procede  determine  une  grande  heterogeneite  dans  la  nature  et  les  limites  des  classes, qui,  quoique  au  meme  niveau  de  subdivision,  ne  sont  plus  reellement  homologues  et  ne sont  plus  du  tout  comparables. 

La  terminologie  adoptee  traduit  quelque  peu  cet  etat  de  fait  et  Ton  note,  completes par  differents  qualificatifs,  les  termes  nomenclaturaux  suivants  : 
—  desert  (groupe  structural  primaire  1)  ; —  steppe,  prairie  (groupe  2)  ; 
—  foret,  scrub,  savane,  herbe,  bryoi'des,  prairie  (groupe  3). 

Au  troisieme  niveau  de  la  classification  s'etablit  une  heureuse  et  tres  simple  syme- 
tere,  d'ordre  biologique,  employe  ici  s'applique  d'abord  aux  ligneux,  et  seulement  aux plantes  herbacees  lorsque  les  ligneux  sont  absents. 

Les  deux  derniers  niveaux  (formations  et  sous-formations)  font  appel  a  une  longue serie  de  criteres  tres  varies,  dont  tres  peu  sont  d'ordre  structural.  II  s'en  suit  une  extreme heterogeneite  dans  la  definition  des  unites  de  vegetation  et  la  quasi-impossibilite  de  les 
2.  L'examen  des  tableaux  et  du  detail  de  la  classification  appelle  quelques  remarques d'ordre  general. La  classification  est  essentiellement  basee  sur  la  presence,  la  nature  et  les  caractens- tiques  des  ligneux  (anatomie,  phenologie,  eeologie,  structure),  meme  en  ce  qui  concerne les  formations  herbacees  et  les  formations  herbeuses  dont  le  peuplement  graminoide  est a  peine  cite. 
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Ce  choix  a  pour  consequence,  en  particulier,  la  dilution  du  type  de  vegetation  «  for- mation herbeuse  »  dans  tout  l'ensemble  de  la  classification  et  la  meconnaissance  de  ses caracteristiques  marquantes. 
Dans  son  expose  des  principes,  Fosberg  insiste  sur  l'interet  des  criteres  physiono- miques  et  opere  une  tres  juste  distinction  entre  ce  qu'il  appelle  la  physionomie,  au  sens strict,  la  structure  et  la  fonction.  Nous  ne  pouvons  que  le  suivre  sur  ce  point.  Mais  dans la  pratique,  on  constate  que  sa  classification  fait  appel  a  des  criteres  de  tous  ordres  :  ana- 

tomiques,  morphologiques,  taxinomiques,  ecologiques  et  structuraux,  sans  qu'aucune hierarchie  dans  les  valeurs  discriminantes  de  ces  divers  caracteres  ne  paraisse  avoir  ete prealablement  etablie. Les  criteres  structuraux  retenus  sont  classiques  :  stratification  (existence  de  telle ou  telle  strate),  recouvrement  (de  differentes  strates),  taille  (des  strates),  densite  (des  ligneux). 
Le  critere  des  types  morphologiques  des  plantes  serait  tres  interessant  s'il  etait  mieux compris,  mais  il  rassemble  en  fait  des  elements  disparates  (graminoi'de,  bambou,  en  cous- sinet,  succulente,  thalliforme).  Celui  qui  se  refere  aux  feuilles  des  ligneux  (taille  et  texture) 
meriterait  d'etre  retenu  et  peut-etre  ameliore.  Les  tailles  choisies  pour  separer  les  diffe- rentes unites  peuvent  etre  discutees  (1  m  pour  savanes  hautes  et  basses,  5  m  pour  la  vege- 

tation forestiere,  etc.),  mais  un  certain  arbitraire  demeure  ineluctable  lorsqu'il  s'agit  de delimiter  des  valeurs  de  parametres. 
3.  Les  deux  points  qui  paraissent  les  plus  contestables  sont,  certainement,  l'organi- sation  meme  de  la  classification,  et  la  nomenclature.  L'utilisation  de  criteres  tres  varies, l'absence  de  hierarchie  de  ces  criteres,  determinent  une  grande  heterogeneite  dans  les definitions  des  unites  de  vegetation.  Mais  l'absence  de  symetrie  reelle  dans  la  construction des  cles  accentue  considerablement  cette  heterogeneite,  provoque  des  chevauchements  et cree  des  lacunes.  Ainsi  les  3  groupes  structuraux  primaires  comprennent  le  premier  17 

classes,  le  second  10  classes,  et  le  dernier  4  classes.  A  l'interieur  des  classes,  se  retrouve une  rigoureuse  symetrie  avec  2  groupes  de  formations  par  classes.  Par  contre  le  nombre de  formations  par  groupe  varie  de  1  a  7.  En  definitive,  cette  classification  represente  non 
pas  une  construction  rigoureuse  et  parfaitement  symetrique,  mais  le  regroupement  diver- sement  ordonne  des  unites  de  vegetation  connues. 

La  nomenclature  adoptee  prete,  elle  aussi,  serieusement  a  discussion.  Tout  d'abord, parce  que,  de  par  le  mode  de  construction  de  la  classification,  tous  les  termes  des  classes de  formation  se  trouvent  de  finis  en  premier  lieu  par  un  taux  de  recouvrement.  Or,  si  ce 
caractere  structural  presente  une  utilite  evidente,  il  n'est  certainement  pas  le  meilleur pour  qualifier  les  grandes  unites  de  vegetation.  D'autre  part,  la  valeur  des  termes  varie beaucoup.  Toutes  les  vegetations  a  faible  recouvrement  sont  des  deserts,  terme  en  lui- meme  tres  contestable.  Toutes  les  vegetations  a  recouvrement  moyen  sont  des  steppes 
(sauf  les  formations  aquatiques),  ce  qui  permet  d'avoir  des  «  steppes-forets  ».  Par  contre, les  vegetations  fermees  se  repartissent  six  qualificatifs.  Le  resultat  consiste  pratiquement 
en  la  creation  d'une  synonymie  tres  confuse  avec  d'autres  classifications  ou  par  rapport a  l'acception  courante  de  certains  termes. 



II.  LES  FORMATIONS  HERBEUSES 
Dans  le  sens  oil  nous  entendons  ce  type  de  vegetation  (Descoings,  1971),  les;  formations 

classification  de  Fosberg. 
1.  Sauf  pour  deux  classes  (1  L,  1  M),  formations  herbacees  et  formations  herbeuses restent  imprecises  et  melangees  sous  les  termes  de  «  grass  »  ou  «  herbaceous  vegetation  ». 

En  effet  «  grass  »  peut  signifier  aussi  bien  plante  herbacee  d'une  maniere  tres  generale, que  plante  gramineenne  plus  particulierement.  Nous  traduisons  ce  terme  par  «  herbe  » pour  conserver  cette  equivoque,  car  les  auteurs  anglo-saxons,  pour  les  plantes  que  nous 
appelons  graminoides,  savent  preciser  par  le  terme  «  gramino'fds  ». Par  ailleurs,  les  definitions  donnees  par  Fosberg  manquent  par  moment  de  rigueur dans  le  choix  des  termes,  ce  qui  accroit  les  risques  de  confusion.  De  sorte  que,  au  total, les  formations  herbeuses,  sensu  stricto,  apparaissent  ou  peuvent  exister  dans  10  classes differentes. 

On  peut  constater  sur  le  Tableau  3  l'heterogeneite  des  definitions,  qui  ne  sont  pas  tou- jours  entierement  comparables,  qui  surtout  offrent  le  risque  de  chevauchements,  et  dont 
l'ensemble  ne  possede  pas  de  symetrie  evidente.  Le  Tableau  4  reprend  sous  une  autre  forme les  donnees  du  Tableau  3  et  permet  de  mieux  apprecier  la  composition  de  la  classifica- tion des  formations  herbacees/herbeuses.  L'heterogeneite  et  le  manque  de  symetrie  devien- nent  evidents  :  la  taille  du  tapis  herbace  n'est  pas  mentionnee  dans  toutes  les  classes,  les «  graminoides  »  ne  sont  precisees  que  pour  les  classes  du  groupe  structural  1,  les  ligneux disposent  de  3  possibilites  dans  le  groupe  2  et  seulement  de  deux  possibilities  dans  le  groupe  1. 
Dans  le  groupe  1  il  n'y  a  pas  de  distinction  dans  la  taille  du  tapis  herbace  lorsque  les  ligneux font  moins  de  5  m,  etc.  La  ligne  directrice  de  la  construction  parait  etre  de  detailler  d'autant inoins  lu  vegetation  que  son  recouvrement  est  plus  faible.  La  consequence  immediate  est rimpossibilite  de  comparer  valablement  les  classes,  car  le  seul  denominateur  commun  de 
comparaison  se  retrouve  a  l'origine  de  la  classification  (le  recouvrement). Les  incertitudes  frequentes,  quant  a  la  nature  du  tapis  herbace,  parfois  a  dominance 
de  graminoides,  ou  comportant  a  la  fois  des  herbes  (sans  doute  entierement  ou  partielle- 
ment  graminoides )  et  d'autres  herbacees,  ou  encore  sans  aucune  precision,  ajoutent  un  autre facteur  de  difficultes  que  le  Tableau  4  ne  fait  pas  apparaitre  entierement. 

Au  total,  les  formations  herbeuses  sont  noyees  dans  un  ensemble  qu'elles  dominent pourtant.  eomme  en  temoignent  les  exemples  cites  au  niveau  de  la  sous-formation. En  dehors  des  classes  indiquees,  quelques  formations  herbeuses  particulieres  peuvent se  retrouver  dans  d'autres  classes,  c'est  le  cas  des  bambusaies  citees  dans  la  steppe-foret. 
2.  La  nomenclature  des  classes  qui  nous  interessent  demande  qu'on  s'y  arrete  quelque peu,  car  elle  tranche  completement  sur  les  conceptions  les  plus  courantes,  en  donnant a  des  termes  classiques,  sinon  bien  definis,  un  contenu  assez  inhabituel  (Tableau  3  et  4). Ainsi,  la  savane  correspond  a  une  formation  a  tapis  herbace  de  80  a  100  %  de  recou- vrement et  pourvue  d'un  peuplement  ligneux.  Cette  definition,  par  les  limites  etroites du  recouvrement,  restreint  considerablement  l'emploi  du  terme  savane,  et  de  tres  nom- 
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TABLEAU  3 



TABLEAU  4 

i: 
f 



breuses  formations  herbeuses  guineennes  devraient  etre  qualifiers  de  steppes.  Quant  aux formations  herbeuses  fermees  depourvues  de  ligneux,  le  terme  bien  contestable  de  «  herbe  » leur  echoit,  qui  peut  etre  considere  dans  cette  acception  comme  synonyme  de  «  pseudo- 
steppe  ».  ^ faibles  une  conception  tres  usuelle,  encore  que  discutable,  de  ce  terme.  Par  contre,  reprendre 
savane  comme  qualificatif  pour  indiquer  la  presence  d'un  peuplement  ligneux,  alors  que la  caracteristique  premiere  de  la  savane  est  un  fort  recouvrement  (correlatif  il  est  vrai de  la  presence  de  ligneux)  ne  parait  pas  logique. 

Quant  au  desert,  en  fin,  l'usage  le  charge  d'une  implication  climatique  tellement  cou- rante,  que  l'interet  de  le  reprendre  pour  designer  une  unite  fondamentale  de  vegetation nous  echappe  reellement.  II  est  bien  evident  que  la  nomenclature  des  types  de  vegetation necessite  un  effort  de  remise  en  ordre,  mais  nous  ne  pensons  pas  que  la  voie  choisie  par Fosberg  participe  a  une  clarification  du  probleme. 
3.  Au  niveau  des  groupes  de  formations  nous  avons  vu  que  les  subdivisions,  simples 

et  symetriques,  consistent  en  une  alternative.  Chaque  fois  qu'un  peuplement  ligneux  existe, la  primaute  lui  est  laissee  et  le  choix  demeure  entre  (ligneux)  sempervirent  et  (ligneux) 
caducifolie.  En  cas  d'absence  de  peuplement  ligneux,  les  termes  sempervirent  et  saison- nier  s'adressent  evidemment  au  tapis  herbace.  Mais  le  qualificatif  saisonnier  est  pris  dans le  sens  precis  de  «  brunissant  en  saison  seche  ou  en  hiver,  souvent  brule  »  et  n'a  aucun  rap- 

port avec  le  type  biologique  (annuel  ou  perenne)  des  constituants  herbaces  ou  graminoi'des de  la  formation.  De  ce  fait,  il  est  mal  approprie  aux  formations  herbeuses  a  therophytes dominants. 
Au  niveau  des  formations,  interviennent  en  melange  des  caracteres  morphologiques comme  la  dimension  relative  des  feuilles  (megaphylle,  microphylle,  a  feuilles  larges,  a 

feuilles  etroites),  des  caracteres  a  la  fois  anatomiques  et  ecologiques  (orthophylle,  sclero- phylle,  mesophylle)  et  des  caracteres  ecologiques  (marecageux,  a  touradons).  Les  criteres anatomiques  et  ecologiques  nous  paraissent  bien  trop  eloignes  des  caracteres  structuraux de  la  vegetation  pour  devoir  etre  retenus  dans  une  classification  a  petite  echelle.  Et  les 
caracteres  morphologiques  qui,  eux,  se  rapprocheraient  davantage  de  la  structure,  parais- sent, tels  qu'ils  sont  definis,  assez  difficiles  a  utiliser  pratiquement  pour  les  plantes  gra- minoi'des. 

4.  Les  formations  herbeuses  prises  dans  le  sens  strict  ou  nous  l'entendons  constituent, a  la  surface  du  globe,  la  plus  grande  part,  en  superficie,  des  formations  vegetales  herba- cees.  Elles  represented  ainsi  une  unite  majeure  de  vegetation  de  meme  importance  rela- 
Le  caractere  plus  marquant,  sur  le  plan  physionomique,  des  plantes  ligneuses  amene 

generalement  les  phytogeographes,  lorsqu'ils  traitent  des  formations  herbacees  en  general, a  considerer  en  tout  premier  lieu  les  caracteristiques  du  peuplement  ligneux.  Et  les  for- 
types  de  formations  forestieres  et  ligneuses. 

C'est  ce  que  Ton  constate,  a  un  certain  degre,  dans  la  classification  de  Fosberg  qui, tres  visiblement,  ne  concoit  pas  la  distinction  structural  fondamentale  existant  entre 
les  formations  herbeuses,  a  base  de  plantes  graminoi'des  et  les  «  forb  formations  »  (selon 





section  B,  Adansonia,  n°  1  :  63-92. 

Evolution  de  la  vegetation  de  la  Soufriere  de  Guadeloupe 
depuis  les  eruptions  de  1976-77 

par  Petude  de  la  repartition  d'especes  indicatrices 
C.  Sastre,  R.  Baudoin  &  J.  Portecop 

Resume  :  Apres  une  description  du  dome  et  de  ses  formations  vegetales,  les  auteurs 
tion  des  divers  phenomenes  eruptifs.  La  description  puis  l'analyse  statistique  des  cartes de  repartition  sur  le  dome  de  14  especes  indicatrices  dont  la  selection  est  discutee,  per- 

du tapis  vegetal. 
Summary  :  After  describing  La  Soufriere  and  its  plant  communities,  the  authors  assess the  impact  of  the  various  components  of  the  1976-77  eruption  by  mapping  the  repar- tition of  14  properly  selected  taxa.  These  were  chosen  among  representatives  of  the successional  stages,  from  pioneer  to  climax  plants,  in  the  area.  Statistical  analysis of  maps  permits  location  of  different  states  of  vegetation  in  1981.  The  comparison with  the  map  of  post-eruptif  damages  shows  various  kinds  of  vegetation  regrowth. 
Claude  Sastre,  Laboratoire  de  Phanerogamie,  Museum  national  d'Histoire  naturelle,  16, rue  Buffon,  75005  Paris,  France. 
Raymond  Baudoin,  Laboratoire  de  Cryptogamie,  Museum  national  d'liistoire  naturelle, 12,  rue  Buffon,  75005  Paris,  France. Jacques  Portecop,  Laboratoire  de  Biologie  vegetale,  C.U.A.G.-U.E.R.  Sciences,  B.P.  592, 97167  Pointe-d-Pitre,  Guadeloupe. 

Apres  les  eruptions  de  la  Soufriere  de  1976-77,  diverses  publications  (Sastre,  1978  ; Stehle,  1979,  1980  ;  Howard  &  al,  1980)  ont  aborde  le  probleme  de  la  reprise  de  la  vege- tation de  ce  volcan.  Celles-ci,  comme  les  observations  faites  apres  les  eruptions  de  1956 (Stehle,  1958).  res  tent  limitces  dans  le  temps.  Aussi,  afin  de  poursuivre  des  recherches de  longues  durees  concernant  la  dynamique  de  la  vegetation  sur  la  Soufriere,  une  equipe 
pluridisciplinaire  s'est  constitute  et  a  mis  en  place  une  infrastructure  perenne  d'observa- tion.  Ainsi  plusieurs  programmes  d'etude  abordant  ce  theme  ont  commence  selon  deux 
approches  complementaires  (Baudoin  &  al.,  sous  presse).  L'une  correspond  a  des  etudes fines  mais  localisees  le  long  de  transects  traversant  les  zones  differemment  degradees  par 
le  volcanisme  de  1976-77.  L'autre,  plus  globale,  est  basee  sur  la  distribution  de  plusieurs especes  sur  l'ensemble  du  dome.  Les  resultats  obtenus  par  notre  equipe  seront  publies au  fur  et  a  mesure  de  leur  avancement  et  sous  la  signature  des  membres  concernes. 

Dans  ce  travail,  apres  une  description  physique  de  la  Soufriere,  de  sa  vegetation  et 



des  degats  provoques  par  les  eruptions  de  1976-77,  nous  allons  etudier  les  modifications des  repartitions  de  14  especes  indicatrices  selon  un  systeme  de  mailles  carrees.  II  nous sera  possible  de  suivre  revolution  de  la  regeneration  de  la  vegetation  sur  ce  volcan  selon 
deux  methodes.  L'une,  rapide,  en  analysant  seulement  les  variations  quantitatives,  met  en evidence  les  zones  ou  la  colonisation  est  active  et  distingue  les  scetcurs  a  vegetation  en 
equilibre  de  ceux  ou  elle  ne  Test  pas.  L'autre,  en  traitant  les  repartitions  de  chaque  espece, fournit  un  veritable  etat  de  la  vegetation. 

LA  SOUFRIERE 

Description  physique 
Situee  au  Sud  de  la  Basse-Terre  (Guadeloupe  s.s.),  la  Soufriere  est  le  seul  volcan  en 

activite  d'un  ensemble  volcanique  auquel  elle  a  donne  son  nom  (PI.  1).  Ce  massif  se  place sur  l'Arc  des  Petites  Antilles  qui  compte  actuellement  17  volcans  actifs  dont  trois  sous- marins  (Robson  &  Tomblin,  1966).  Parmi  les  plus  connus,  citons  la  Soufriere  de  St.  Vin- cent entree  en  eruption  en  1978  et  la  Montagne  Pelee  (Martinique)  qui  detruisit  St.  Pierre en  1902. 
La  Soufriere  de  Guadeloupe  se  presente  (PI.  2)  comme  un  cone  vertical  et  tronque dont  la  partie  superieure,  globalement  horizontale,  de  400  m  de  diametre  culmine  a  1467  m 

(lieu  dit  la  Grande  Decouverte)  et  domine  de  300  m  une  base  de  3  km  environ  de  circon- 
ference.  Ce  cone  se  dresse  au  milieu  d'une  enceinte  circulaire  aujourd'hui  discontinue, ancienne  caldeira  marquee  par  des  reliefs  importants  tels  que  le  Morne  Amic  au  NW,  le Piton  Tarade  au  SW  et  le  Morne  Mitan  au  SE. 

Par  les  discontinuity,  les  eaux  pluviales  s'ecoulent  donnant  naissance  a  plusieurs rivieres  :  Ravine  Amic  et  Ravine  Marchand  a  l'Ouest,  le  Carbet  au  Nord-Est  et  le  Gabon 
Le  dome,  aux  flancs  raides,  dont  les  derniers  elements  auraient  ete  mis  en  place  en  1550 (Paterne,  1980),  annee  de  la  derniere  eruption  magmatique  de  La  Soufriere,  est  constitue 

d'une  masse  d'andesite  recouverte  par  des  blocs  pyroclastiques  de  grosseur  variable,  sauf 
Une  ligne  diametrale  de  fractures  (fente  du  Nord,  Goufres  Dupuy  et  Tarissan),  orientee Nord-Sud,  partage  profondement  le  volcan  en  deux.  Mais  en  fait,  l'orientation  des  autres fractures  :  Eboulement  Faujas  date  de  1798,  Fracture  du  Nord-Ouest  ouverte  en  1798, 

Fracture  de  1956  (ou  de  juillet  1976),  Fractures  d'aout  et  de  septembre  1976,  fracture seche  de  la  Ravine  Marchand  montre  que  le  dome  est  le  siege  de  fractures  rayonnantes (Feuillard,  1981). 
D'apres  Jolivet  (1958),  l'activite  volcanique  se  deplace  du  NW  vers  le  SE  ;  ainsi lors  des  manifestations  de  1956  et  de  1976-77,  la  partie  nord  n'a  connu  que  quelques  phe- nomenes  fumerolliens  au  niveau  de  la  Fente  du  Nord,  tandis  que  la  partie  centrale  (Goufres Dupuy  et  Tarissan)  et  sud-est  (fractures  nouvelles  diverses)  ont  ete  le  siege  des  phenomenes vu!r;mii|iies  les  plus  violents. 
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Vegetation 

Elle  fait  partie  d'un  ensemble  altitudinal  appartenant,  selon  Portecop  (1978),  a l'etage  tropical  de  montagne  qui  recouvre  les  plus  hauts  sommets  antillais.  II  apparait generalement  a  1000  m,  parfois  plus  bas  dans  les  endroits  ou  les  vents  peuvent  exercer 
Ce  type  de  vegetation  se  developpe  dans  des  conditions  <lim;i t ii| urs  ct  edaphiques particulieres  :  forte  nebulosite,  pluviometrie  importante  (env.  10  m  par  an  au  so m met 

de  la  Soufriere),  temperature  relativement  basse  (8-23°  C),  vents  importants,  presence 
d'un  andosol  forme  par  l'alteration  des  pyroclastes  andesitiqucs. Malgre  l'ambiance  hydrique  tres  marquee,  certaines  especes  (Pitcairnia  bifrons  a  feuilles epineuses,  Gaultheria  swartzii  a  feuilles  charnues)  presentent  des  caracteres  d'adaptation a  la  secheresse  dus,  semble-t-il,  aux  conditions  climatiques  extremes.  Schimper  (1890), dans  le  cadre  de  sa  theorie  de  la  «  secheresse  physiologiqin-  »  considere  (pie  de  nombreuses especes  vivant  en  zone  volcanique  sont  des  xerophytes. Les  formations  vegetales  altitudinales  se  caracterisent  par  une  vegetation  arbustive 
(appelee  sylve  rabougrie  par  Stehle  en  1935)  de  3-5  m  de  hauteur  a  laquelle  succedent 
nieres  contenant  de  nombreuses  Bryophytes  et  Lycopodiacees. 

On  y  trouve  des  especes  de  la  foret  hygrophile  nanifiees  (Hicheria  grandis,  Cyrilla 
racemiflora) ,  des  epiphytes  de  la  foret  croissant  directement  sur  le  sol  (Psychotria  guada- lupensis,  Peperomia  tenella)  et  des  especes  caracteristiques  (Clusia  mangle,  Guzmania plumieri). 

Suivant  les  conditions  edapho-cbmatiques,  les  groupements  vegetaux  de  la  Soufriere se  repartissent  ainsi  : 
—  Des  Bains  Jaunes  a  la  Savane  a  Mulets  (1000-1200  m)  :  foret  de  transition  entre 

l'etage  superieur  de  la  foret  hygrophile  et  les  formations  altitudinales.  Nous  y  trouvons simultanement  Podocarpus  coriaceus,  espece  forestiere,  Inga  martinicensis,  espece  caracte- ristique  et  Clusia  mangle,  espece  altitudinale. 
—  A  partir  de  la  Savane  a  Mulets  jusqu'a  une  altitude  de  1300  m  dans  les  parties sous  le  vent  :  formations  arbustives  a  Clusia  mangle  (Clusietum  de  Stehle,  1935), 

relayees  au  dessus  de  1300  m  et  dans  des  zones  plus  ventees  par  Didymopanax  attenua- 
—  Dans  les  secteurs  au  vent  :  dominance  des  Bromeliacees  selon  deux  formations, 

l'une  a  Guzmania  plumieri,  l'autre  a  Pitcairnia  bifrons  ;  la  derniere  plus  caracteristique de  zones  rocheuses  ou/et  a  tres  forte  pente  (y  compris  des  falaises)  et  dans  les  zones  a  fume- 
—  Sur  le  plateau  :  dominance  des  formations  muscinales  (Sphagnetum  de  Stehle, 

1935)  avec  des  nuances  selon  l'exposition  aux  vents,  les  pentes  et  les  possibility  d'accu- mulation  d'eau  suivant  les  replats  et  cuvettes  naturelles  favorisant  une  vegetation  mare- cageuse  a  Eleocharis. 



IMPACT  DE  L'ACTIVITE  VOLCANIQUE  DE  1976-77  SUR  LA  VEGETATION 
Du  8  juillet  1976  au  1«  mars  1977,  la  Soufriere  a  presente  une  reactivation  intense ties  phenomenes  volcaniques  de  surface,  l/aclivile  soulcrraine,  ayant  repris  tin  an  aupa- 

ravant,  fut  ressentie  des  le  24  mars  1976  par  la  population  lors  d'une  violente  secousse sisniique.  Cette  erise,  heaiiroup  plus  i  mporl  anl  e  (pie  eelle  de  1950,  se  manifeste  comme 
les  precedentes  1  par  des  eruptions  phreatiques  causees  par  la  liberation  soudaine  d'une importante  quantite  de  vapeur  d'eau  a  pression  et  temperature  elevees  (200°  C).  En  s'echap- pant,  la  vapeur  arrache  aux.  parois  des  fissures  des  materiaux  rocheux  (blocs  et  poussieres) qu  elle  entraine  et  projette  au-dessus  du  sol  (Westercamp,  1980). Moins  spectaculaire  que  les  eruptions  maginatiques.  les  eruptions  phreatiques  sont respousables  de  la  tnajorile  des  grandes  fradurcs  visildes  du  dome  Elles  mettent  en  ceuvre des  energies  considerables  ;  ainsi  le  8  juillet  1976  lors  de  la  reouverture  de  la  fracture  de 
1956,  106  tonnes  de  poussieres  et  l<>7  tonnes  d'eau  ont  ete  emises  (Le  Guern  &  al,  1980). I  ."erupt  ion  du  10  octobre  1976,  qui  n'a  dure  que  15  minutes,  a  projete  de  5  a  10  000  tonnes de  matieres  avec  une  vitesse  d'ejection  d'environ  200  m/s.  Le  mecanisme  des  eruptions phreatiques,  qui  existent  aussi  dans  d/autres  volcans.  a  ete  bien  decrit  par  Goguel  en 
I!  177.  Les  eruptions  sont  accompagnees  d'emission  de  gaz  toxiques  souvent  liee  a  une  aug- mentation des  activites  In nieroJIiennes.  de  coulees  de  boues  (lahars)  a  la  suite  du  glisse- 

Les  trayaux  anterieurs  consacres  aux  degats  provoques  par  le  volcanisme  a  la  vege- 
eruptions  de  1976-77,  s'agissant  d'eruptions  phreatiques,  les  dommages  furent  differents. Projections  de  blocs,  jets  de  poussiere,  gaz  toxiques  et  coulees  de  boue  provoquerent 
a  la  vegetation  divers  degats  qu'il  est  possible  de  repartir  en  4  types  : 

1)  Broyage  :  les  chutes  de  blocs  dont  la  masse  variait  entre  0,1  et  104  kg  ont  cause une  destruction  mecanique  des  parties  aeriennes  des  vegetaux  (defoliation,  bris  de  branches). Sauf  dans  les  cas  extremes  (gros  blocs,  ensevelissement)  les  plantes  resistent  assez  bien 
et  peuvent  emettre  assez  rapidement  des  rejets,  du  moins,  tant  que  leurs  parties  souter- raines  sont  intactes.  Les  blocs  se  trouvent  aux  environs  de  leurs  lieux  d'emission  parti- culierement  le  long  des  fractures  de  juillet  et  aout-septembre  1976.  Ceci  explique  leur localisation  sur  les  flancs  Sud-Est  ou  ils  ont  comble  la  vallee  de  la  Matvlis  et  reconvert  la 
vegetation  sur  1-2  m  (Le  Guern  &  al.,  1980). 

2)  Ensevelissement  :  les  «  cendres  >  sous  l'effet  des  vents  dominants  se  sont  localisees principalement  dans  la  partie  SW  depuis  le  plateau  sommital  jusqu'a  la  Savane  a  Mulcts et  la  Ravine  Marchand.  Suivant  les  regions,  elles  ont  reconvert  la  vegetation  sur  une  epais- 
1.  1956  decrite  par  Jolivet,  1836-37  decrite  par  Mercier. 
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scur  pouvant  atteindre  plusieurs  di/.aincs  de  centimetres.  Sous  l'effet  des  pluies  et  de  la condensation  des  eruptions  phreatiques,  eJJes  ont,  par  endroits.  provoque  de  veritables 
torrents  boueux  /la liars')  enlramant  sol  et  plantes  sur  Jeur  passage  et  creusant  des  ravines de  2-3  m  de  profondeur  (source  du  Gabon,  Savane  a  Mulets).  Certaines  ravines  condui- sant  an  Carbct  out  aussi  etc  le  siege  de  quclques  glissements  de  terrain. 

Le  pH  particulierement  has  (voisin  de  3  a  I'avorise  la  constitution  d'un  milieu  quasi- abiotique.  L'oxydation  des  pyrites  a  permis  la  formation  d"une  (-route  dure  et  impermeable en  surface  favorisant  le  ruissellement  (Cabidoche  &  Clairon,  sous  presse).  Ces  conditions 
pourraient  permettre  un  debul  de  processus  de  I'ossilisa t  ion  des  vi'^vtaux  t  ot  alement  enfouis. Parmi  les  plantes  atteintes  par  les  coulees  de  bone,  seules  eelles  dont  une  bonne  proportion 

3)  Asphyxie  :  les  «  cendres  »  sont  les  primipales  responsables.  I'm  diet,  commc  le  signa- 
lent  Cabidoche  &  Clairon,  par  leur  linesse.  elles  s'inscrent  dans  les  stomat.es  des  leuilles et  genent  considerablemcnl  les  plienomenes  d'echanges  gazeux  entre  la  plante  et  le  milieu environnant.  Contrairement  aux  blocs,  elles  se  sont  repandues  tres  loin  de  leurs  lieux  d'emis- sion,  jusqu'a  la  cote  de  Baillif  a  Basse-Terre  ;  notons  qu'un  fait  semblalde  a  etc  cd.serve par  Mercier  lors  de  1'eruplion  du  3  decern bre  I83<i.  Dans  cc  secteur  compris  entre  la  cote et  La  Soufriere,  la  vegetation  epiphylle,  tres  sensible  a  la  qualite  de  l'air,  a  pratiquement disparu  prouvant  l'effet  toxique  des  cendres. 4)  Effets  chimiques  :  Taction  des  substances  chimiques  peut  atteindre  les  organes 
aeriens,  s'il  s'agit  de  gaz  toxiques,  ou  les  parties  souterraines  si  elles  se  trouvent  an  contact des  cendres  ou  des  eaux  polluees.  D'une  facon  generale,  la  liberation  d  une  quantite  impor- tante  de  sulfures  et  de  sulfates  a  fortement  acidifie  le  milieu.  Chevrier  (1980)  cite  des 
pH  variant  de  1,1  a  3,4  pour  les  condensats  des  vapeurs  du  col  de  l'Echelle  lors  des  erup- tions des  14-16  juillet  1976  ;  Cabidoche  &  Clairon  indiquent  un  pH  de  3,3  a  3,7  pour  les 
cendres  recouvrant  la  vegetation  du  Sud-Ouest  vers  1200  m  d'altitude. 

De  nombreux  auteurs  (Lacroix,  1903  ;  Stehle,  1935,  1958  ;  Bruet,  1950  ;  Jolivet, 
1958  ;  Howard,  1962)  ont  montre  le  role  toxique  des  fumerolles  de  La  Soufriere,  princi- palement  de  celles  situees  au  col  de  l'Echelle. 

Aussi  beaucoup  de  vegetaux  montraient  des  brulures  d'acide  comme  en  temoignent certaines  photographies  prises  pendant  les  eruptions  par  Le  Guern.  La  majorite  des  arbres situes  dans  la  foret  au-dessus  des  Bains  Jaunes  etaient  etetes  a  un  niveau  correspondant 
a  celui  des  nuages  provoques  par  les  eruptions  phreatiques  et  transposes  par  le  vent.  Par la  suite  beaucoup  d'arbres  sont  morts  et  il  est  ton  join  s  possible  de  voir  leurs  troncs  et  leurs cimes  desseches. 

A  cette  toxicite  s'ajoute  celle  causee  par  la  liberation  d'ions  aluminium  (A1+++)  dans le  sol,  entretenue  par  l'acidite  qui  se  maintient  tres  forte  et  dont  Cabidoche  \  Clairon ont  montre  l'effet  dans  les  cultures  maraicberes  de  Matouba. 

Afin  d'etablir  la  carte  des  degats  causes  a  la  vegetation,  nous  avons  utilise  le  fond de  carte  de  1'I.G.N.  au  1/20  000  sur  lequel  nous  avons  reporte  les  observations  de  Feuil- 
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lard  (publiees  en  1981),  les  donnees  qu'il  est  possible  de  tirer  des  photographies  aeriennes effectuees  par  l'Institut  de  Physique  du  Globe  lors  des  eruptions  de  1976-77  et  nos  propres documents  photographiques  de  1977  a  1979  completes  par  nos  observations  sur  le  terrain. Ann  de  mieux  nous  y  reperer,  nous  avons  materialise  par  des  piquets,  5  transects  des  1978 et  reconnu  plus  tard  un  6e  (PI.  3).  Pour  situer  un  certain  nombre  de  localites,  nous  avons 
tenu  compte  d'ouvrages  anciens  decrivant  La  Soufriere  (Le  Boucher,  1903  ;  Lacroix, 1904  ;  Thionville,  1931). Grace  a  ces  documents,  nous  avons  defini  et  cartography  4  etats  pour  la  vegetation du  dome  (PI.  3)  : 

1.  Vegetation  detruite  :  une  grande  partie  du  secteur  central  et  Sud-Ouest  a  Sud-Est 
limite  a  l'Ouest  par  une  ligne  situee  a  70-80  m  de  la  Ravine  Marchand  et  a  l'Est  par  la fracture  de  juillet  1976,  avec  des  prolongements  le  long  des  lahars  provoques  par  les  frac- tures de  1976.  Depuis  1980,  deux  zones  se  differencient  :  l'une  situee  entre  les  cotes  1200 et  1350  se  couvre  peu  a  peu  de  vegetation  ou  les  Phanerogames  dominent,  l'autre,  au- dessus  de  1350  et  meme  1300  m  aux  niveaux  des  fractures  de  1976,  se  presente  pratique- 
ment  denudee  et  n'est  peuplee  que  par  des  Cryptogames  (Algues,  Champignons,  Hepa- tiques). 

2.  Vegetation  tres  touchee  :  situee  en  peripheric  de  la  precedente  comprenant  les  sources du  Gabon,  la  Savane  a  Mulcts,  la  ravine  Marchand,  Saussure,  la  Fracture  du  Nord-Ouest, la  Grande  Decouverte,  la  partie  haute  de  la  Grande  Fente  du  Nord,  une  etroite  bande 
d'une  vingtaine  de  metres  longeant  la  fracture  de  juillet  1976,  le  flanc  Est  du  Morne  Mitan et  la  ravine  de  la  Ty.  II  faut  y  ajouter  un  petit  secteur  situe  entre  les  deux  fractures  de  1976. 
La  vegetation,  fortement  endommagee,  n'est  pas  entierement  detruite  et  dans  les  mois qui  suivirent  la  derniere  eruption  phreatique  du  ler  mars  1977,  de  nombreuses  plantes 
dendron  giganteum  et  Pitcairnia  bifrons. 

3.  Vegetation  peu  endommagee  :  situee  principalement  au  Nord  de  la  zone  precedente comprenant  une  partie  du  versant  gauche  de  la  ravine  Amic,  le  versant  Nord  de  Saussure, la  majorite  de  la  Fente  du  Nord,  le  versant  W  de  la  Pointe  du  Nord  et  une  partie  des  ravines du  Carbet.  Contrairement  a  ce  que  Ton  peut  observer  dans  les  autres  zones,  la  vegetation 
n'a  pas  ete  totalement  defeuillee  et  presque  toutes  les  especes  des  formations  altitudinales presentent  des  pieds  vivants.  Citons  principalement  Clusia  mangle  et    Guzmania  plu- 

4.  Vegetation  intacte  (ou  presque)  :  situee  au  Nord  et  comprenant  la  ravine  Amic, 
l'Eboulement  Faujas,  la  partie  inferieure  de  la  Fente  du  Nord,  la  piste  Sanner,  la  piste  de l'Est  et  les  sources  du  Carbet.  La  vegetation  a  subi  quelques  fines  pluies  de  cendres  et  a ete  balayee  par  quelques  emanations  fumerolliennes  et  quelques  mois  apres  il  n'y  avait plus  de  traces  visibles,  du  moins  pour  les  Phanerogames.  Pour  les  Cryptogames  epiphylles, rappelons-le,  tres  sensibles  a  la  qualite  de  Fair,  il  semble  tres  difficile  d'enoncer  une  telle affirmation. 

En  comparant  avec  les  observations  de  Le  Guern  faites  au  debut  de  1977  (Le  Guern &  al.,  1980),  on  remarque  que  la  zone  indiquee  par  cet  auteur  comme  totalement  detruite, 
s'etend  aussi  sur  les  secteurs  que  nous  definissons  comme  ayant  une  vegetation  tres  touchee. 





EVOLUTION  ET  ETAT  EN  1981   DE  LA  VEGETATION 

Le  but  de  ce  programme  est  de  realiser  le  suivi  de  la  vegetation  du  dome  de  la  Sou- 
friere  par  l'etude  de  la  repartition  d'un  certain  nombre  d'especes  selectionnees,  en  fonc- tion  de  leur  valeur  a  representer  les  difTerents  stades  evolutifs  de  la  recolonisation. La  repartition  de  chaque  espece  est  obtenue  en  notant  sur  le  terrain  sa  presence  a 
site  320  mailles  reparties  suivant  un  rectangle  de  0,8  km  de  largeur  (16  mailles)  sur  1  km de  longueur  (20  mailles). 

Ce  quadrillage  s'appuie  sur  la  carroyage  de  la  carte  I.G.N,  au  1/20  000e.  Chaque  maille est  reperee  par  code  ;dpbanuin<'rique,  une  lettre  (de  D  a  W)  pour  sa  position  N-S,  un  nombre (4  a  19)  pour  celle  W-E. L'observation  de  ces  repartitions  commencee  en  1980,  devrait  se  realiser,  si  possible, chaque  annee.  Ces  donnees,  stockees  sur  support  magnetique,  sont  traitees  (edition  auto- matique  des  cartes  de  distribution,  analyse  et  comparaison  statistiques  des  repartitions, 
etc..)  sur  l'ordinateur  MINI  6  CII-HB  du  Museum  national  d'Histoire  naturelle. 

Selon  les  diflerents  types  de  degats  et  en  fonction  de  leurs  caracteristiques  propres, 
les  especes  ont  eu  des  reactions  differentes  aux  crises  volcaniques.  Lors  de  la  recolonisa- 

tion, nous  pouvons  observer  qu'elles  se  comportent  differemment  selon  qu'elles  sont  autoch- tones  ou  allochtones,  selon  qu'elles  ont  la  possibility  on  non  d'emettre  des  rejets  ou  des diaspores.  Si  ces  derniercs  sont  en  nombre  sufiisamment  important,  les  especes  pourront coloniser  plus  ou  moins  rapidement  les  milieux  perturbes,  dans  la  mesure  naturellement, 
Dans  les  parties  les  plus  devastees,  la  reconstitution  du  tapis  vegetal  s'efTectue  surtout a  partir  de  diaspores.  Les  Cryptogames  pionnieres  telles  que  J ungermannia  succulenta  (Hepa- ti({iie  a  feuilles)  dominent.  Elles  sont  accompagnees  par  quelques  Phanerogames  (Philo- dendron  giganteum,  Pitcairnia  bifrons,  Machserina  restioides),  especes  qui  emettent  sou  vent 
Dans  les  secteurs  tres  touches,  diaspores  et  rejets  semblent  jouer  un  role  equivalent. 

La  reconstitution  du  tapis  vegetal  s'eflectue  a  partir  de  trois  groupes  d'especes  : 
a)  Especes  emettant  des  rejets 

(  hurnuxhus  alpinus  Howard  Melastomatacee)  1 r,,rilla  run-mi  flora  1..  CyrUlaoM- &  Urb.  (Theacee) 
;graviacee) 

par  diaspor 



Philodendron  giganteum  Schott  (Aracee) Pitrairnia  bifnms    UmllrN     B<-ad  Bromeliacee) Rapanea  coriaeea    S«     \i,z  Myrsinacee)! 

b)  Especes  pionnieres  autochtones  diaspores 
Blechnum  violaceum  (Fee)  Christ  (Fougere)  2 Rrachionidium  sherringii  Rolfe  (Orchidacee) (  ahdysiunthns  frigidus  (Sw.)  Gilg  var.  frigidus  (Gentian, Eleocharis  maculosa    Vahl)  H.  ,v  S.  (Cyperacee) Gaultheria  swartzii  Howard  (Ericacee) Glechenia  sp.  (Fougere) Histiopteris  incisa  (Thumb.)  J.  Sm.  (Fougere)  2 Isachne  rigidifolia    IN.ir.    l  ib.  Graminee) dun  genua miia  succulenta  Rich.  (Hepatique) Li/t  <>/>n<liunt  cernuum  L.  var.  dussii  Christ  (Lycopodiac Machxrina  restioides  Vahl  (Cyperacee)  2 Pityrogramma  chrysophylla  (Sw.)  Link  (Fougere)  2 Rhynchospora  longi flora  Vahl  (Cyperacee) Sauvagesia  erecta  L.  (Ochnacee) Selaginelkt  tenella  (Beauv.)  Spring.  (Selaginellacee) Sphagnum  .sp.  Brvophvte) Stcrmruulo,,  Brry    Englrr  (Lichen) Tibouchina  omata    Sw.    Bmllun    M .-las t , .matacee)  2 Fioia  stipularis  Sw.  (Violacee) 

CenteMa  a*ia<i'm  (L.)  Urb.  (Ammiacee) Cnnuzu   bonariens/s    L.    Crnnq.  Asteraoee thenmupteris  pevtinatu   AVilld.)  Underw.  (Fo Iscfur.mum  lati folium    Sprrng.    Klh.  (.rami. Phytolacca  rwinoides  Kth.  &  Bouche  Bhvtu Poa  annua  L.  (Graminee) Pogonatum  tortile    Sw.    Brid.  Bryophyte) Pterolepis  glomerata  (Rottb.)  Miq.  (Melastoi 

Especes  situees  dans  1  ensemble  des  secteurs  peu  touches 
xi'Harw  Sw.  (Rubiacee)1 L.  C.  Rich.  (Clusiacee) 
'grandi folia    Willd.    Proctor  (Fouger* as  attenuatus  (Sw.)  March.  (Araliacee)  5 



Icanica  Na 
b)  Especes  situees  uniquement  dans  les  ! (pres  du  Piton  Tarade) 

Byrsonima  trinitensis  A.  Juss.  (Malpighiacee) Charianthus  corymbosus  (L.  C.  Rich.)  Cogn.  (Me Cyathea  arborea  (L.)  J.  E.  Smith  (Fougere) Palicourea  crocea  (Sw.)  R.  &  S.  (Rubiacee) Prestcea  montana  Nicols.  (Arecacee) Iiapanea  trinitatis  (A.  DC.)  Mez  (Myrsinacee) Richeria  grandis  Vahl  (Euphorbiacee) Ternstrcemia  elliptica  Sw.  (Theacee) 

<  mui^lnpu,  mhanln  |in<l.    I  '„  vophyte) LoMia  flavescens  (Presl.)  E.  Wimm.  (Lobeliacee) Peperomia  tenella  (Sw.)  A.  Dietr.  (Piperacee) Trentepohlia  sp.  (Pheophycee) 
Plusieurs  especes  yivant  sur  La  Soufriere  avant  les  evenements  de  1976-77  n'ont 

Besleria  lutea  L.  (Gesneriacee) Calalysianthus  frigidus  (Sw.)  Gilg.  var.  jolwetii  Stehle  (Gentianacee) Epidendrum  patens  Sw.  (Orchidacee) Eupatorium  tri gonocarpum  Griseb.  (Asteracee) Grammadenia  parasitica  (Sw.)  Griseb.  (Myrsinacee) Hedyosmum  arborescens  Sw.  (Chloranthacee) llemidindia  acymifolia  (Willd.  ex  R.  &  S.)  K.  Schum.  (Rubiacee) Hiiliu  pamsiiira  Jar([.  (Rubiacee) Lobelia  guadeloupensis  Urb.  (Lobeliacee) Liiaipndnim  sieberianum  Spreng.  et  L.  clavatum  L.  (Lycopodiacees) Maxillaria  coccinea  (Jacq.)  L.  O.  Wms.  ex  Hodge  (Orchidacee) Mikania  ovalis  Griseb.  (Asteracee) Myrcia  dumosa  Kr.  &  Urb.  (Myrtacee) Peperomia  hernandx folia    Vahli  Dietr.  Piperacee) Phenax  sonneratii  (Poir.    W.-dd.  frtiranV />//m  durhassaingii  Vvh.  fl  rticacee) Relbunium  hypocarpium  (L.)  Hemsl.  var.  guadeloupensis  (Spreng.)  Stehle  (Rubiacee) Rondeletia  par^i flora  Rich.  (Rubiacee) 
Mise  a  part  R.  hypocarpium  connue  de  l'ex-Jardin  L'Herminier,  toutes  les  autres  especes n'avaient  ete  observees  que  dans  le  secteur  de  la  Savane  a  Mulets. 
Etant  donnee  l'importance  numerique  des  especes  vivant  sur  La  Soufriere,  il  nous a  semble  judicieux  d'en  selectionner  quelques-unes  caracteristiques  des  grands  groupes 
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ecologiques  reconnus.  Le  choix  s'est  porte  sur  des  especes  bien  representees  sur  La  Sou- friere  avant  1976,  faciles  a  reconnaitre  y  compris  au  niveau  des  plantules,  ayant  une  signi- fication phytosociologique  et/ou  ecologique  et  un  comportement  net  vis  a  vis  des  pheno- menes  volcaniques.  Ont  ainsi  ete  eliminees  des  especes  a  leur  limite  eco-biogeographique comme  celles  localisees  a  la  Savane  a  Mulets  ou  representees  par  quelques  populations (Poa  annua)  ou  sporadiques  (Brachionidium  sherringii). 
—  Pogonatum  tortile  et  Ischaemum  latifolium  (especes  pionnieres  allochtones)  ; —  Sphagnum  sp.  et  Gaultheria  swartzii,  especes  typiques  du  Sphagnetum  ;  Isachne  rigi- difolia,  espece  du  Pitcairnietum,  Machserina  restioides  et  Jungermannia  succulenta,  especes rupicoles  (toutes  pionnieres  autochtones)  ; 
—  Cyrilla  racemiflora,  Pitcairnia  bifrons  et  Philodendron  giganteum  (especes  emettant des  rejets  dans  toutes  les  zones)  ; 
—  Clusia  mangle,  typique  du  Clusietum  et  Guzmania  plumieri,  espece  climacique  du  Pit- 

cairnietum (especes  n'emettant  des  rejets  qu'en  secteurs  peu  touches)  ; —  Peperomia  tenella  et  Campylopus  richardii,  especes  se  reproduisanl  par  diaspores  en  zones peu  perturbees. 
Repartition  des  especes  choisies 

Ischaemum  latifolium  :  Graminee  vivace  a  rhizome  rampant,  a  chaume  parfois  sar- menteux  de  1-3  m  de  longueur,  a  inflorescences  longues  de  5-9  cm,  digitees,  rameaux  et 
feuilles  souvent  rougeatres.  Espece  plutot  pionniere  des  regions  chaudes  et  humides  d'Ame- rique  Centrale,  des  Antilles  et  du  S  de  l'Amerique  du  Sud  ;  se  rencontre  surtout  dans  les anciennes  cultures,  aux  bords  des  routes  et  dans  des  zones  bouleversees  a  la  suite  de  catas- trophes naturelles  (glissements  de  terrain,  eruptions  volcaniques).  Dans  certains  secteurs de  la  Montagne  Pelee  (Martinique),  en  association  avec  des  Fougeres  telles  que  Dicranopteris pectinata  (Willd.)  Underw.  et  Nephrolepis  rwularis  (Vahl)  Matt,  elle  forme  des  formations vegetales  relativement  stables  empechant  Installation  des  especes  autochtones  dont  les 
populations  avaient  ete  detruites  lors  des  eruptions  de  1902-03  et  1929-30. Avant  les  manifestations  volcaniques  de  la  Soufriere  de  1976-77,  cette  espece  existait 
sur  les  bords  de  la  route  pres  de  Bains  Jaunes.  Des  1977,  elle  commenca  a  s'installer  a  la Savane  a  Mulets.  Sa  progression  fut  particulierement  remarquable  en  1979-80.  Actuelle- ment  son  aire,  apparemment  stabilisee,  interesse  surtout  les  secteurs  tres  touches  et  peu touches  situes  sous  le  vent,  y  compris  dans  la  vallee  de  la  Matylis  protegee  en  partie  du 
vent  par  le  Morne  Mitan  et  l'Echelle  (PI.  4a).  /.  latifolium  semble  ne  pas  pouvoir  s'installer sur  le  sol  a  pH  trop  bas  (<  4)  et  dans  les  regions  trop  ventees. 

Pogonatum  tortile  (Sw.)  Brid.  :  Polytrichacee  d'Amerique  Centrale  et  du  Sud.  Ter- ricole  de  la  base  de  l'etage  hygrophyle,  ou  elle  colonise  les  talus  humides  jusqu'a  l'etage tropical  de  montagne. 
Existait  deja  le  long  des  sentiers  de  randonnee  surtout  en  zone  rocheuse.  Son  aire 

actuelle  suit  le  Chemin  des  Dames,  les  zones  d'eboulements  de  1976-77  et  les  ravines  des 
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sources  du  Carbet  avant  suhi  des  glissemriits  de  terrain  (PI.  46).  Cette  espece  semble  indif- ferente  aux  vents,  contrairement  a  I.  fatifoliuni. 

Sphagnum  spp.  :  Les  grandes  taches  claires  formees  par  des  colonies  de  sphaignes 
etaient  une  caraeleristique  physionomiqiie  du  dome  de  Ja  Sou I'riere.  Leur  pouvoir  colo- nisateur  associe  a  la  forte  lumiidite  explique  rancienne  irnporl anee  numerique  de  leurs 
populations.  Mais  il  ne  faut  pas  les  croire  insensibles  aux  modifications  du  milieu,  1'erup- tion  de  1902  de  la  Montagne  Pelee  en  faisant  disparaitre  le  lac  sommital  dit  des  «  Palmistes  » les  a  depuis  eliminees  de  Martinique.  Les  nombreux  taxons  decrits  se  repartissent  en  trois 
especes  :  S.  meridense  (Hamp.)  C.  M.,  S.  erythrocalyx  Hamp.  et  5.  portoricense  Hamp.  (Jovet- Ast,  1952  ;  Van  Der  Wijk,  1967).  Seal  Stehle  (1979)  cite  S.  magellanicum  Brid.  en  Gua- 

deloupe. Cette  espeee,  t'requente  en  Amerique  du  Sud,  pent  selon  Lekoy  Andrews  (1941), se  confondre  avec  S.  erythrocalyx.  L'incertitude  taxonomique  encore  reelle  pour  ce  genre, la  difticulte  de  determination  sur  le  terrain  et  certaines  exigences  ecologiques  apparem- 
ment  semblables  (en  l'ctat  actuel  de  nos  eonnaissanoes ).  nous  out  conduits  a  ne  pas  distinguer les  especes  et  a  earlogra  pliier  la  repartition  du  genre. 

II  existait  pratiquement  sur  l'ensemble  du  dome.  En  1977,  son  aire  etait  reduite  aux secteurs  peu  touches  et  intacts.  En  1980,  de  belles  populations  s'observaient  le  long  du Chemin  des  Dames  en  zone  tres  touchee  et  en  1981,  l'aire  des  sphaignes  atteint  le  transect 2  en  zone  totalenienl  detruite  (PI.  4c).  Comme  P.  tortile,  il  semble  peu  sensible  aux  vents 
qui  s'averent  d'efficaces  agents  transporters  de  ses  diaspores  constitutes  par  des  fragments de  rameaux  feudles. 

Gaultheria  swartzii  (=  G.  sphagnicola  Rich.)  :  Sous-arlirisseau  plus  on  moins  dresse de  5-60  cm  a  ecorce  grise  ou  noire,  a  petites  feuilles  (1-2,5  X  0,5-1,5  cm)  cordiformes,  coriaces, dentees,  a  fleurs  rouges,  a  fruits  pulpeux  violet-noiratres  et  comestibles  a  maturite.  Espece 
confinee  sur  les  sommets  de  la  Soufriere  et  de  la  Montagne  Pelee.  Apres  l'eruption  de  cette derniere  en  1929-30  Stehle  (1938)  avait  note  l'extraordinaire  pouvoir  colonisateur  de  cette espece.  En  effet,  avec  les  Lycopodes  elle  constitue  actuellement  l'essentiel  de  la  vegeta- tion des  aiguilles  de  1902  et  de  1929-30. 

Sur  la  Soufriere  G.  swartzii  vivait  sur  le  plateau  sommital  rarement  au-dessous  de 1300  m,  souvent  en  association  avec  les  Sphaignes.  En  1976-77,  ses  populations  fortement reduites  se  cantonnaient  le  long  de  la  Fente  du  Nord  et  de  l'Eboulement  Faujas.  En  octobre 1977,  quelques  populations  fugaces  furent  apercues  pres  du  col  de  l'Echelle.  En  1979,  son aire  comprenait  tout  le  secteur  tres  touche  du  plateau  sommital  et  commencait  a  s'etendre sur  le  talus  longeant  le  Chemin  des  Dames.  II  faut  noter  le  role  important  de  ce  dernier dans  le  processus  de  la  reconquete  de  la  vegetation.  Jouant  le  role  de  microfalaise,  il  a  subi 
moins  qu'ailleurs  l'eflet  nefaste  des  boues  et  des  gaz,  ce  qui  a  permis  une  relative  protec- tion pour  certaines  especes  de  petite  taille  (Bryophytes).  De  plus  le  lessivage  du  sol  y  a ete  plus  actif  que  dans  les  regions  avoisinantes  permettant  ainsi  d'avoir  un  pH  favorable a  une  meilleure  reprise  de  la  vegetation,  ce  dont  ont  profite  les  nouvelles  populations  de G.  swartzii  et  de  Sphagnum. 

L'aire  actuelle  de  G.  swartzii  s'etend  jusqu'au  transect  2,  c'est-a-dire  en  zone  tota- lement  detruite  (comme  les  sphaignes),  jusqu  a  une  altitude  de  1250  m  (PI.  4d).  Quelques 
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populations  (fugaces  ?)  s'observent  le  long  de  la  fracture  de  juillet  1976  et  dans  la  vallee de  la  Matylis.  Cette  espece  semble  sensible  aux  vents. 

Isachne  rigidifolia  :  Graminee  vivace,  a  chaume  etale  ou  erige,  ramifie  de  10-40  cm de  hauteur,  a  branches  floriferes  fermes  et  rigides,  a  feuilles  rigides  a  pointe  piquante,  a 
inflorescence  souvent  purpurascente,  de  2-5  cm  de  longueur.  Cette  espece  caracteristique 
des  formations  altitudinales  des  Grandes  et  Petites  Antilles,  se  trouvait  sur  l'ensemble du  dome  avant  1976.  Reduite  en  1977  aux  zones  intactes  et  peu  touchees,  son  aire  occupait les  zones  tres  touchees  en  1979  pour  arriver  actuellement  en  zone  totalement  detruite  le long  du  transect  2  et  la  fracture  de  juillet  1976  (PI.  5a).  Peu  sensible  aux  vents,  cette  espece 
se  maintient  tant  qu'elle  est  en  situation  heliophile,  ce  qui  explique  son  abondance  dans le  Pitcairnietum  et  dans  le  Clusietum  nanifie  typique  des  zones  situees  pres  des  cretes. 

Machaerina  restioides  :  Cette  Cyperacee  ressemble  plutot  a  une  Iridacee  par  ses  feuilles 
legerement  falciformes  disposees  en  eventail  au  ras  du  sol.  Son  inflorescence,  haute  de  10- 60  cm  est  une  panicule  composee  a  branches  un  peu  flexueuses.  Cette  espece  des  forma- tions altitudinales  des  Petites  et  Grandes  Antilles,  nettement  pionniere,  se  trouvait  sur 
l'ensemble  du  dome  dans  des  secteurs  a  vegetation  lache.  Apres  les  eruptions  de  1976-77, cllr  sYst  niaintenue  dans  les  secteurs  les  moins  touches  de  la  Savane  a  Mulets  d'ou  elle  est partie  rapidement  a  la  conquete  des  zones  tres  touchees  puis  completement  detruites. 
Elle  semble  supporter  un  pH  plus  bas  qu'/.  latifolium,  ce  qui  explique  quYlle  soit  Tune  des premieres  Phanerogames  a  s'installer  dans  les  secteurs  les  plus  perturbes.  Actuellement,  elle couvre  pratiquement  tout  le  dome  sauf  dans  les  secteurs  intacts  a  vegetation  drue  et  ceux 
dont  le  pH  est  encore  trop  bas  :  partie  S  du  plateau  sommital  et  fracture  d'aout  1976  (PI.  56). 

Jungermannia  succulenta  Rich.  (=  Apotomanthus  succulentus  (Rich.)  Schiffn.)  :  Jun- 
germanniacee  d'Amerique  tropicale,  cette  espece  terricole  et  heliophile  de  l'etage  supe- rieur  etait  surtout  abondante,  avant  l'eruption,  autour  des  fumerolles.  Elle  a  ete  favorisee par  les  evenements  de  1976-77  car  elle  a  colonise  assez  rapidement  la  croute  formee  apres les  coulees  de  boue  et  les  sols  mis  a  nu  (PI.  5c).  Actuellement  en  association  avec  Clado- podiella  intertexta  (Gott.)  Fulg.  (Cephaloziacee),  elle  couvre  la  majeure  partie  du  dome  (sauf en  zone  intacte)  auquel  ces  deux  especes  donnent  une  couleur  rouge-violacee  carat  -tei -ist i<| 

Pitcairnia  bifrons  :  Bromeliacee  terrestre  a  feuilles  disposees  en  rosettes,  allongees 
jusqu'a  1  m  de  longueur,  marge  dentee,  face  inferieure  a  ecailles  argentees,  a  inflorescences atteignant  1  m  de  hauteur,  a  fleurs  rouges  disposees  en  epis  rarement  ramifies.  D'apres Read  (1970),  cette  espece  ne  vivrait  que  sur  les  sommets  volcaniques  de  St.  Kitts  et  de Guadeloupe. 

Si  i  hi. k  (1958)  signale  la  presence  de  populations  a  fleurs  jaunes  au  col  de  l'Echelle. Celles-ci  se  sont  maintenues  apres  les  eruptions  de  1976-77  et  il  nous  a  ete  possible  dYn observer  d'autres  entre  l'Eboulement  Faujas  et  la  Fracture  du  Nord  et  au  sommet  de  la Grande  Decouverte,  montagne  situee  au  Nord  du  Carmichael  le  long  de  la  Trace  Victor Hugues. Stehle  (1935)  a  defini  le  Pitcairnietum,  association  vegetale  de  crete  a  partir  de  P. 
bifrons.  En  realite  d'apres  nos  observations,  cette  espece  ne  serait  climacique  que  dans 





les  falaises  (Eboulement  Faujas)  ou  dans  des  secteurs  tres  en  pente  ou  Guzmania  plu- 
mieri,  a  cause  de  sa  morphologie  ne  peut  s'installer  durablement.  Dans  les  endroits  peu pentus,  P.  bifrons  appartient  a  la  flore  pionniere  et  G.  plumieri  aux  formations  clima- ciques  ;  ceci  enlrainera  unc  redefinition  des  formations  phytogeosociologiques  regroupees dans  le  Pitcairnietum  au  sens  de  Stehle. 

P.  bifrons  a  particulierement  bien  resiste  aux  manifestations  volcaniques  de  1976-77 
puisque  des  octobre  1977,  il  etait  possible  d'observer  des  pieds  en  fleurs,  y  compris  en  zones 
tres  touchees  (Sasthe,  1978).  Cette  espece  a  emis  des  rejets  des  1978,  il  etait  possible  d'obser- ver des  plantules  en  zone  tres  touchee  et  raerae  en  zone  totalement  detruite  en  1979  (tran- sect 2).  Elle  recouvre  actuellement  presque  tout  le  dome,  sauf  dans  les  secteurs  trop  bou- leverses  :  blocs  de  la  fracture  de  juillet  1976,  grosses  coulees  de  boue  du  flanc  W,  secteur aux  vents  du  plateau  sominital  balaye  par  la  fumerolle  Napoleon  (PI.  5d). 

Cyrilla  racemiflora  :  Cette  Cyrillacee,  fondamentalement  forestiere,  est  un  petit  arbre 
pouvanl  atteindre  tine  (pn'uzaine  de  metres  de  hauteur  ou  un  arbuste  de  1-2  m  en  mon- tagne.  Elle  possede  des  feuilles  vert  elair,  groupees  au  sommet  des  rameaux,  allongees (5-10  X  1-2,5  cm)  a  nervures  finement  reticulees,  des  petites  fleurs  blanches  disposees 
en  racemes  denses  allonges,  plus  lungs  <pie  les  feuilles  axillantes.  Cette  espece  circumca- 

Avant  1976,  elle  couvrait  tout  le  flanc  W  (sous  le  vent)  depuis  la  Savane  a  Mulets 
jusqu'aii  plateau  summital.  Elle  n'a  ete  eliminee  par  les  evenements  de  1976-77  que  dans les  secteurs  les  plus  degrades,  c'est-a-dire  le  long  des  lahars  du  flanc  SW  et  entre  les  cotes 1300-1350  et  1450  m.  La  recuperation  de  cette  espece  s'est  efTectuee  surtout  par  rejets. 
Depuis  1978,  I'etendue  de  ses  populations  ne  s'est  que  tres  peu  modifiee  et  niaintenant l'aire  de  cette  espece  sur  la  Soufriere  est  scindee  en  deux  parties  :  plateau  sommital  en  zone tres  touchee  sous  le  vent  et  base  du  dome  dans  le  secteur  de  la  Savane  a  Mulets  (PI.  6a). 

Philodendron  giganteum  :  Epiphyte  en  foret  et  saxicole  en  altitude,  a  tige  de  0,50- 2,50  m  de  longueur,  a  gros  petiole  de  0,60-1,50  m  de  longueur  et  limbe  corde-ove  de  0,50- 1,20  X  0,35-0,90  m.  Cette  espece  des  Petites  Antilles  se  trouvait  sur  la  Soufriere  en  foret de  transition  et  dans  le  Clusietum  strictement  sous  le  vent,  c'est-a-dire  dans  une  region ♦uiglobaiit  la  Savane  a  Mulets  et  la  vallee  de  la  Matylis.  P.  giganteum  a  bien  resiste  aux 
phenornenes  volcaniques  de  1976-77  (Sastre,  1978)  et  n'a  reellement  ete  detruit  que  dans les  secteurs  les  plus  degrades  (fractures  de  1976  principalement).  Depuis  1978,  I'etendue de  ses  populations  ne  s'est  que  tres  peu  modifiee  (PI.  66). 

Clusia  mangle  :  Arbrisseau  ou  petit  arbre  de  1-3,5  m  de  hauteur  selon  l'exposition 
tres  epaisses,  opposees  de  10-25  X  8-20  cm,  fleurs  en  panicules  termin'ales  de  30-40  cm de  longueur,  corolle  de  4  petales  blancs,  fruits  jaunatres  de  la  grosseur  d'une  petite  olive. Cette  espece  des  Petites  Antilles  (Guadeloupe,  Dominique  et  Martinique)  est  caracte- ristique  du  Clusietum  defini  par  Stehle  en  1935.  Elle  recouvrait  tout  le  dome  des  secteurs 
sous  le  vent  depuis  la  Fracture  du  Nord  jusqu'a  la  vallee  de  la  Matylis.  Elle  a  ete  eliminee en  1976-77  des  secteurs  entierement  detruits  et  tres  touches  a  l'exception  du  rocher  de  la Vierge  situe  pres  du  parking  de  la  Savane  a  Mulets,  ou  un  seul  pied  est  reste  vivant.  Cette 
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espece  est  caracteristique  des  secteurs  intacts  et  peu  touches.  Mise  a  part  l'emission  de quelques  rejets  en  zone  peu  touchee.  J'aire  de  ('.  mangle  s..r  la  Soufriere  n'a  que  tres  peu evoluee  depuis  1977  (PI.  6c). 

Guzmania  plumieri  :  Bromeliacee  terrestre  haute  de  80-100  cm,  pouvant  former  des populations  denses  sur  les  sommets  volcaniques  antillais.  Feuilles  disposees  en  rosettes, a  l>asc  imhriquec  formant  uue  «  citerne  »  au  centre.  Inflorescence  de  30-40  cm  de  hauteur avec  des  fleurs  a  petales  jaunes,  graines  pileuses  a  la  base.  Cette  espece  se  trouvait  sur  tout 
le  dome  en  1976,  formant  des  populations  d'autant  plus  pures  qu'elles  se  situaient  en  expo- sition ventee.  Vis  a  vis  des  phenomenes  volcaniques  de  1976-77,  elle  a  eu  un  comportement semblable  a  celui  de  C.  mangle.  Comme  cette  derniere  espece,  elle  ne  se  trouve  pratiquement 
plus  qu'en  zone  peu  touchee  et  en  zone  intacte  (PI.  6d). 

Peperomia  tenella  :  Piperacee  epiphyte  en  foret  d'altitude  et  dans  le  Clusietum,  saxi- cole  dans  le  Sphagnetum.  Herbacee  a  tige  simple  ou  ramifiee,  radicante  a  la  base,  dressee, haute  de  2-3  cm,  a  feuilles  alternes  elliptiques  de  10-17  X  5-7  mm,  epis  filiformes  de  25  mm de  longueur.  Cette  espece  des  petites  Antilles  et  des  montagnes  venezueliennes  couvrait l'ensemble  du  dome  en  1976.  Kile  a  entierement  disparu  des  secteurs  tres  touches  et  entiere- ment  detruits  sauf  dans  une  petite  region  situee  pres  du  rocher  de  la  Vierge.  Depuis  1977, 
l'effectif  de  ses  populations  a  legerement  augmente  a  la  suite  de  l'envahissement  du  Spha- gnetum dans  les  zones  peu  touchees  (PI.  la). 
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Campylopus  richardii  Brid.  (=  Thysurwmitnun,  ruhardii  (Brid.)  Schwagr.)  :  Dicra- 

nacee  terricole  de  l'etage  superieur  des  Antilles,  de  l'Amerique  Centralc  et  du  Sud.  Le  genre Campylopus  est  frequent  sur  les  sommets  antillais,  par  exemple,  Portecop  cite  C.  nano- filifolius  (Muell.)  Par.  (mis  en  synonymie  par  Frahm  avec  C.  filifolius  (Hornsch.)  Mitt) comme  caracteristique  de  la  vegetation  tropic-ale  de  montagne  en  Martinique. Cette  espece,  dont  le  type  fut  recolte  par  L.  C.  Bichard  «  in  monte  mlphurigero  », etait  frequente  sur  les  flancs  de  la  Soufriere  et  de  l'Echelle  a  partir  de  600  m  d'altitude. Elle  a  eu  un  comportement  a  pen  pres  identique  a  celui  de  Peperomia  tenella  vis  a  vis  des 
derniers  phenomenes  volcaniques,  bien  qu'elle  ait  mieux  recupere,  si  on  en  juge  par  ses populations  de  la  Savane  a  Mulets  (PI.  lb). 

Comparons  maintenant  la  composition  quantitative  des  mailles  a  fin  de  degager  une 
image  de  revolution  de  la  vegetation  du  dome,  quatre  ans  apres  l'eruption. La  planche  8  represente  la  variation  du  nomine  de  mailles  en  fonction  du  nombre 
des  especes  presentes  pour  1980  et  1981.  L'observation  de  ces  courbes  permet  de  decrire revolution  de  la  vegetation  et  suggere  les  remarques  suivantes  : 
sur  des  especes  representant  des  mdieux  differents  explique  que  certaines  especes  s'excluent l'une  l'autre.  Un  nombre  eleve  d'especes  correspond  done  a  des  mailles  tres  heterogenes ou  il  y  a  une  forte  competition  entre  les  especes. 

—  Le  nombre  des  mailles  ayant  plus  de  4  especes  ne  varie  pas  significativement  d'une annee  a  l'autre,  ce  qui  montre  l'absence  devolution  pendant  cette  periode  dans  la  vege- tation deja  etablie. 
—  Par  contre  e'est  dans  les  zones  oil  la  vegetation  etait  la  plus  detruite  que  la  recu- peration est  la  plus  active  car  de  1980  a  1981,  les  mailles  sans  espece  disparaissent,  celles a  une  ou  deux  especes  diminuent  tandis  que  correlativement  le  nombre  des  mailles  a  trois especes  augmente  fortement. 
En  observant  la  courbe  b  (PI.  8),  oil  le  nombre  de  mailles  est  exprime  en  fonction  de 

frequences  relatives  cumulees,  on  se  rend  compte  que,  globalement,  l'ensemble  des  mailles a  peu  evolue  entre  ces  deux  annees.  La  mediane  (50  %)  se  situe  vers  4  especes  par  maille, 
le  premier  quartile  (25  %)  entre  2  et  3  especes,  le  3*  quartile  (75  %)  entre  5  et  6.  Nous  avons utilise  ces  valeurs  pour  proceder  a  un  regroupement  de  mailles  en  3  lots  dont  nous  pouvons voir  la  distribution  sur  le  terrain  grace  a  la  carte  de  la  planche  9.  Sur  celle-ci,  les  mailles blanches  possedent  moins  de  trois  especes,  les  grises  entre  3  et  5,  les  plus  sombres,  plus  de 5  especes.  Pour  chaque  maille,  le  nombre  situe  en  haut  et  a  gauche  est  celui  des  especes 
presentes  en  1980,  le  chiffre  de  droite  indique  le  nombre  d'especes  supplementaires  en 1981. 

Sur  cette  carte,  nous  observons  : 
a)  Vers  le  centre,  une  plage  blanche  orientee  MY-SE  avec  les  fractures  de  1976,  le 

cratere  Napoleon,  le  goufre  Dupuy  et  le  Jardin  L'Herminier.  Cela  correspond  dans  le  sec- 
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teur  totalement  detruit  a  un  sous-seeteur  dont  Ja  vegetation  n"a  moutre  que  quelques signes  de  recuperation  seuJement  en  1980,  grace  presque  exclusivement  a  des  Crypto- games.  Parmi  ces  dernieres  Jungermannia  succulenta  a  joue  un  role  important.  Localement elle  est  accompagnec  depuis  1981  par  quelques  pieds  isoles  do  Machssrina  restioides. 

b)  Par  rapport  a  cette  zone,  un  secteur  peripherique  a  3-5  especes  particulierement etendu  vers  la  vallee  de  la  Matylis.  11  correspond  dans  la  /.one  totalement  detruite  a  un 
2e  sous-sccteur  qui  a  ete  moins  degrade  que  le  premier  ;  de  nombreux  vegetaux  s'y  sont maintenus  et  out  emis  de  nombreux  rejets  (Philodendron,  Pitcairnia)  tandis  que  d'autres s'y  sont  rapidement  installed  a  partir  de  diaspores. La  difference  de  reprise  de  la  vegetation  dans  la  zone  totalement  detruite  a  permis de  reveler  deux  sous-sect  ems  iuegalement  touches. 

c)  Vers  le  Nord,  3  an t res  seeteurs  a  3-5  especes  :  le  Morne  Amie.  la  partie  situee  au N  de  la  Piste  de  l'Est  et  les  sources  du  Carbet. 

folia. An  niveau  des  sources  du  Carbet,  la  situation  change  car  nous  nous  trouvons  non  sur une  crete,  rnais  sur  une  pente.  Au  dessous  de  1250  m,  la  situation  relativement  abritee des  vents  favorise  une  vegetation  haute  (2-3  m),  arbustive,  defavorable  a  Isachne  rigi- difolia.  Au-dessus  de  1250  m,  les  formations  a  Clusia  sont  relayees  par  celles  a  Didymo- panax  attenuatus,  plus  basses  mais  aussi  touffues,  done  aussi  defavorables  a  /.  rigidifolia. 
Ceci  explique  done  1'absence  de  cette  espece  dans  le  secteur  des  sources  du  Carbet. Les  espaces  a  roches  aflleurantes  sont  habites  principalement  par  des  Bryophytes 
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dont  Campylopus  richardii  et  Sphagnum  spp.  souvent  associees  a  Pitcairnia  bifrons  et localement  a  Peperomia  tenella. 

d)  En  peripheric  de  la  couronne  centrale  a  2-5  especes,  une  zone  circulaire  a  6-11 especes  constitute  de  deux  sous-secteurs  : 
—  au  Sud,  Morne  Mitan,  Savane  a  Mulets  jusqu'a  la  ravine  Marchand.  La  vegetation plus  ou  moins  degradee  apres  les  eruptions  de  1976-77  se  compose  d'especes  autochtones emettant  des  rejets  ou/et  se  reinstallant  a  partir  de  diaspores  et  d'especes  allochtones. 
—  au  Nord,  depuis  la  ravine  Marchand  jusqu'a  la  fracture  de  juillet  1976.  La  vege- tation situee  dans  des  regions  a  forte  pente  (y  eornpris  des  falaises)  ou/et  dans  des  secteurs 

interesses  par  d'anciennes  eruptions  (Eboulement  Faujas)  ne  peut  trouver  un  equilibre stable.  Ceci  entraine  un  melange  d'especes  climaciques  et  de  pionnieres  autochtones. 
En  conclusion,  les  courbes  de  la  planche  8  peuvent  se  decouper  en  trois  parties.  La premiere  (moins  de  3  especes),  ascendante,  correspond  au  secteur  totalement  detruit  que la  vegetation  commence  seulement  a  coloniser  sporadiquement.  La  deuxieme  (entre  3  et 5  especes),  en  plateau,  regroupe  deux  ensembles  de  mailles  :  celles  ou  la  vegetation  est  en 

phase  de  recuperation  et  celles  ou  au  contraire  la  vegetation,  en  equilibre,  peut  etre  con- sideree  comme  climacique.  Enfin,  la  troisieme,  descendante,  ou  la  forte  richesse  floristique revele  une  flore  non  en  equilibre. 
On  peut  penser  qu'avec  le  temps  il  y  aura  disparition  de  la  premiere  partie  puis  reduc- tion de  la  troisieme. 

Apres  le  regroupement  des  mailles  en  fonction,  uniquement,  du  nombre  des  especes presentes,  nous  allons  comparer  leur  composition  floristique  pour  realiser  la  synthese  des cartes  de  repartition  des  especes  pour  l'annee  1981. 
Methodologie 
Nous  avons  effectue  une  classification  hierarchique  ascendante  (Jambu,  1978)  des 

mailles  suivant  la  presence  ou  l'absence  des  14  especes  retenues.  La  metrique  utilisee  fut celle  du  Khi2,  le  critere  d'agregation  etant  la  maximisation  du  moment  centre  d'ordre  2. Pour  que  chaque  maille  ait  le  meme  poids  quel  que  soit  le  nombre  d'especes  presentes, nous  avons  dedouble  le  tableau  des  donnees  en  creant  des  «  anti-especes  ».  Ainsi,  pour  une 
maille,  on  notera  0  si  1'espece  e  est  absente  et  1  pour  1'  «  anti-espece  »  e-  et  a  l'inverse  1  si e  est  presente  et  0  pour  e-.  La  frequence  marginale  de  chaque  ligne  sera  done  pour  toutes les  mailles  egale  a  14. Ce  traitement  permet  de  regrouper,  a  un  niveau  de  dissemblance  satisfaisant,  les mailles  en  9  classes  qui  se  rassemblent  entre  elles  suivant  l'arborescence  de  la  planche  10. En  etudiant  la  composition  floristique  de  chaque  classe,  il  est  possible  de  mettre  en evidence  les  especes  qui  les  caracterisent.  Ainsi  pour  chaque  espece,  nous  avons  calcule sa  frequence  relative  de  presence  dans  chacune  des  classes  par  rapport  au  nombre  de  mailles regroupees  dans  la  classe  correspondante.  Puis  nous  avons  exprime  cette  frequence  par 
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rapport  a  l'ensemble  des  frequences  obtenues  pour  les  9  classes  par  un  taux  de  frequence relative  (TFR).  Plus  la  valeur  du  TFR  est  elevee,  plus  la  liaison  entre  la  classe  et  l'espece est  forte  (Baudoin  &  al.,  1979). La  planche  10  presente  ces  differentes  liaisons  suivant  4  classes  de  TFR  :  forte  pour un  TFR  superieur  a  30,  rnoyenne  entre  20  et  30,  faible  entre  10  et  20,  nulle  au-dessous  de 10.  Les  especes  sont  ordonnees  de  facon  a  mettre  les  plus  fortes  valeurs  suivant  la  diago- nale.  Ceci  rapproche  celles  a  comportement  voisin. 

Description  des  groupements 
Dans  l'arborescence  de  la  planche  10,  on  a  associe  a  chaque  classe  un  symbole  diffe- rent. II  est  alors  possible  de  reperer  les  mailles  regroupees  a  la  meme  classe  et  d'en  faire la  cartographie  (PI.  10  et  11). Le  regroupement  1  figure  par  un  carre  noir  correspond  a  une  situation  climacique  expo- see  moderement  au  vent  avec  comme  especes  principals  Guzmania  plumieri  et  Clusia 

mangle.  Le  faible  developpement  de  ce  dernier  permet  le  maintien  d'Isachne  rigidifolia. Le  regroupement  2  figure  par  un  carre  blanc  correspond  a  une  situation  climacique semblable  a  la  precedente  avec  des  interruptions  dues  a  des  affleurements  rocheux  favo- risant  les  Bryophytes  (Sphagnum,  Campylopus)  et  permettant  aussi  a  quelques  Phane- rogames  pionnieres  de  se  maintenir  telles  que  Pitcairnia  bifrons  et  Gaultheria  swartzii. 
Localement  (maille  G9)  lschsemum  latifolium  suit  le  sentier  ou  profile  des  quelques  eclair- cies  provoquees  par  les  eruptions  en  zone  peu  touchee  (14,  15  et  J5).  Les  mailles  bien  abri- tees  du  vent  (H4,  H5,  14,  15  et  J4)  sont  favorables  a  Cyrilla  racemiflora. 

Le  regroupement  3  figure  par  une  croix  correspond  dans  la  partie  nord  a  une  situa- tion climacique  particulierement  exposee  au  vent  et  ou  predominent  les  affleurements 
rocheux  favorables  aux  Bryophytes.  Ceci  explique  l'absence  de  Clusia  mangle,  Gaultheria swartzii,  Cyrilla  racemiflora  et  de  Ischsemum  latifolium.  Dans  la  partie  sud,  un  petit  secteur relativement  protege  des  dernieres  eruptions  volcaniques  se  caracterise  par  la  presence  dans toutes  les  mailles  (Ull,  U12,  Vll  et  V12)  de  Campylopus  richardii  et  de  Pitcairnia  bifrons. Le  regroupement  4  figure  par  un  «  H  »  correspond  a  la  majorite  de  la  zone  peu  touchee et  en  zone  intacte,  a  des  secteurs  ou  la  vegetation  se  presente  non  stabilisee  a  la  suite  de 
phenomenes  naturels  anterieurs  a  1976  (ouverture  de  l'eboulement  Faujas,  glissements de  terrain).  Ceci  explique  la  relative  richesse  floristique  autochtone  ou  se  melangent  especes climaciques  et  especes  pionnieres.  Dans  la  partie  sud,  la  maille  V10  correspondant  au  Rocher de  la  Vierge  qui  fut  protege  grace  a  un  phenomene  de  falaise,  possede  une  composition floristique  caracteristique  de  ce  regroupement. 

Le  regroupement  5  figure  par  un  trait  horizontal  correspond  dans  la  zone  detruite et  tres  touchee  a  un  secteur  protege  des  vents  favorable  a  une  bonne  reprise  de  Gaultheria swartzii  (par  diaspores)  et  de  Cyrilla  racemiflora  (par  rejets).  Pogonatum  tortile  est  favorise par  le  talus  longeant  le  sentier  des  Dames  faisant  office  de  microfalaise. 
Le  regroupement  6  figure  par  deux  points  noirs  centraux  correspond  dans  la  zone detruite  aux  secteurs  des  eboulements  rocheux  provoques  par  les  fractures  de  1976  favo- 
Le  regroupement  7  figure  par  un  pointille  correspond  aux  secteurs  les  plus  degrades ou  domine  Jungermannia  succulenta  accompagne  localement  par  Machasrina  restioides. 
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Sur  le  flanc  sud  du  Morne  Amic,  la  maille  G4  qui  appartient  a  ce  groupement,  signale 

istence  d'un  glissement  de  terrain  recent. Le  regroupement  8  figure  par  une  bande  noire  verticale,  correspond  a  des  secteurs 
la  vegetation  est  un  melange  d'especes  pionnieres  et  d'especes  resistantes  aux  pheno- «es  volcaniques  (Cyrilla  racemi flora,  Philodendron  giganteum).  La  presence  de  ce  regrou- aent  en  zone  intaete  (maille  H19)  revele  l'action  des  fumerolles  du  Carbet  sur  la  vege- 
Le  regroupement  9,  figure  par  6  points  decales,  possede  une  composition  floristique che  du  precedent.  Mais  ici,  les  conditions  un  peu  meilleures  ont  permis  Installation 

Etat  de  la  vegetation  en  1981 

de  1'etat  de  la  vegetation  en  1981  oil  se  trouvent  mise  en  evidence  les  differentes  etapes de  sa  regeneration  (PI.  11). 
Les  regroupements  se  repartissent  en  deux  grands  ensembles  dont  un  (regroupements 1,  2,  3,  4)  correspond  a  une  vegetation  pour  laquelle  la  composition  floristique  est  intaete. 

Dans  l'autre  ensemble,  les  regroupements  8  et  9  representent  une  vegetation  dont  la  cora- (tnsitioii  floristique  a  ete  quelque  peu  modifiee  par  les  phenomenes  volcaniques  de  1976- 77  ;  les  3  autres  (regroupements  5,  6,  7)  rassemblent  les  mailles  ou  la  vegetation  fut  tota- lement  detruite  et  qui  sont  en  cours  de  colonisation  par  des  especes  pionnieres. 
La  comparaison  de  cette  carte  avec  celle  du  bilan  de  la  vegetation  immediatement apres  les  eruptions  (PI.  3)  montre  que  la  vegetation  dans  la  zone  peu  endommagee  a  retrouve 

une  composition  Hnnst ique  semblable  a  celle  d'avant  les  evenements,  et  que  la  reconquete de  la  zone  detruite  se  realise  au  Sud  et  a  l'Ouest  de  celle-ci,  en  dessous  de  1300  m  par  des vegetaux  presents  en  zone  tres  touchee,  au-dessus  mais  plus  sporadiquement,  par  des 
especes  de  la  zone  intaete.  Ces  differences  de  colonisation  s'expliquent  par  des  variations ecologiques  naturelles  (vent,  pente)  du  milieu  mais  surtout  par  des  manifestations  vol- caniques dilTerentes.  Sur  le  plateau  sommital  et  sur  le  flanc  sud-ouest,  le  sol  est  constitue 
d'une  epaisse  couche  de  blocs  qui  empeche  Installation  des  vegetaux  a  l'exception  des Cryptogames  (Lichens,  Algues,  certaines  Bryophytes).  Dans  les  pentes  pas  trop  fortes, au  Sud  et  au  Sud-Est  du  dome,  les  cendres  commencent  a  etre  suffisamment  lessivees 
pour  perdre  leur  toxicite  et  pour  permettre  l'installation  de  certaines  Phanerogames. 

CONCLUSIONS 

L'etude  des  repartitions  de  cet  echantillon  d'especes  montre  que  chacune  d'elles  pos- sede sa  propre  sensibilite  vis-a-vis  des  divers  phenomenes  volcaniques.  Par  exemple,  Guz- mania  plurmeri  s'est  revele  vulnerable  aux  recouvrements  par  les  «  cendres  »  tandis  que Pitcairnia  bifrons  a  bien  resiste.  Reciproquement,  la  reconstitution  du  tapis  vegetal  se realise  differemment  en  fonction  des  types  de  degats.  II  apparait  ainsi,  sur  le  dome,  des formations  vegetales  de  substitution  qui  evoluent  dans  le  temps.  Ces  observations,  asso- 
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ciees  aux  travaux  des  volcanologues  et  des  pedologues,  permettront  de  mieux  comprendrc les  processus  de  colonisation  et  de  survie  de  la  vegetation  sur  ce  sommet  antillais.  Paral- lelement,  elles  rendent  compte,  comme  le  suggerait  Lacroix  (1904),  de  devolution  phy- sico-chimique  des  phenomenes  volcaniques  de  surface. 
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Evolution  of  Sida  L.  (Malvacece)  in  West  Africa 
R.  E.  Ugbobogho 

INTRODUCTION 

Sida  L.  is  one  of  the  most  variable  and  widely  distributed  oenera  of  the  family  Mal- vace*  in  West  Africa.  A  detailed  survey  of  Sida  specimens  in  a  number  of  herbaria  in Africa.  Kurope  and  North  America  showed  that  the  genus  is  mainly  distributed  in  the tropical  and  warmer  regions  of  the  World.  Similar  observations  have  also  been  reported by  several  plant  researchers  like  Oliver  (1868),  Hooker  (1872),  Gleason  (1952)  and Hutchinson  (1967). The  long  list  of  synonyms  recorded  in  Index  Kewensis  and  in  mv  taxonomic  papers (Ugborogho,  1980a,  b  &  c)  confirm  the  complex  nature  of  this  genus.  Hooker  (1872), in  his  Flora  of  Britich  India,  reported  80  species.  Gleason  (1952)  reported  150  species 
which  he  described  as  natives  of  the  tropical  and  warm-temperate  zones  of  both  hemis- pheres. According  to  Hutchinson  (1967),  there  are  250  species  of  Sida  distributed  in America  and  warmer  regions  of  both  hemispheres.  Hutchinson  &  Dalziel  (1958)  reported eleven  species  of  this  critical  genus  for  West  Africa.  According  to  Ugborogho  (1980a, f>  &  c),  all  the  eleven  species  reported  by  Hutchinson  &  Dalziel  are  widely  distributed in  Nigeria. 



TABLE  I    :  WEST  AFRICAN  COUNTRIES  WHERE  SIDA  SPECIES  WERE  COLLECTED 



MATERIALS  AND  METHODS 

^  In  order  to  appreciate  the  complexity  o{^1^  critical  genus  and  thus  suggest  its  possible  origin studied  :  Ahmadu  Belto  University  Herbarium^aria^^^ University  Herbarium,  Lagos,  Nigeria  (LUH) ;  MANCH ;  OXF :  K  ;  LI  V  ;  LIVU  ;  UCI ;  IFE;  UNN. Some  varieties  of  the  eleven  Sida  species  in  Wesl  \frica  were  also  sent  through  the  Keeper ol  tin-  Herbarium  of  British  Museum,  or  directly  to  me  from  the  following  herbaria  :  PH  ;  FBC  ; G-DC;  CAL;  NAI;  L;  SOTON  :  Mill  :  HAW;  KHU  ;  FTG.  Type  specimens  or  phototypes were  also  studied  at  or  received  from  the  following  herbaria  :  B  ;  C  ;  U  ;  MA  ;  LINN  ;  P  ;  LD. Morphological  date  were  obtained  from  both  live  plants  and  herbarium  specimens.  Obser- 
out  on  live  specimens  from  different  parts  of  Nigeria  and  a  few  other  countries  including  Sierra Leone  and  United  States  of  America. 

RESULTS  AND  DISCUSSION 
As  the  results  of  this  investigation  reveal,  Sida  is  wide  spread  in  West  Africa  (Table  1). 

Ugborogho's  (1978  ;  1980a-d)  detailed  studies  on  the  biogeography  and  taxonomy  of  the species  of  Sida  in  Nigeria  showed  that  the  plants  are  widely  distributed  in  that  country. His  observations  which  confirmed  the  high  degree  of  variation  exhibited  by  this  genus  in Nigeria  is  no  doubt  linked  up  with  the  presence  of  a  large  gene  pool  in  the  complex. According  to  Love  &  Love  1966),  investigation  in  biogeography  in  general  and  studies on  the  distribution  of  species  in  particular  form  one  of  the  main  pillars  on  which  the  theory of  evolution  rests.  Ugborogho  (1977)  showed  the  importance  of  ecogeographic  studies in  the  evolution  of  Cerastium  arvense  L.  in  North  America.  According  to  Ugborogho 
(1977),  "in  North  America,  the  diploid  fared  better  and  simply  moved  up  and  down  the continent  with  the  changing  climate.  However,  subsequent  development  of  forest  on  the eastern  side  of  the  continent,  and  on  the  main  mountain  ranges  of  the  West  and  Centre, 
has  broken  the  distribution  into  a  large  series  of  isolated  and  often  very  small  popula- tions ".  It  could  therefore  be  stated  that  distribution  of  Sida  species  into  various  ecolo- gical habitats  in  West  Africa  has  contributed  largely  to  the  evolution  of  the  genus  which probably  attained  its  distribution  in  that  part  of  Africa  during  the  early  tertiary  period. Cytologically,  Sida  has  four  ploidy  levels  of  chromosome  complements  in  West  Africa. These  are  2n  =  14,  28,  32  and  56.  The  chromosomes  are  of  about  the  same  size  in  all the  taxa  except  in  S.  pilosa  where  there  is  an  appreciable  variation  in  chromosome  size. According  to  Stebbins  (1950),  the  commonest  type  of  change  in  chromosome  number found  in  the  higher  plants  is  polyploidy.  This  type  of  change  is  an  irreversible  one,  so that  in  any  polyploidy  series,  the  oldest  and  most  primitive  mem  hers  are  those  with  the lowest  chromosome  numbers.  He  also  stated  that  in  many  genera  of  higher  plants,  a 
change  in  chromosome  number  at  diploic)  level  may  occur  without  multiplication  of  chro- mosome sets  or  even  of  whole  chromosomes.  Table  2  shows  the  summary  of  the  cyto- logical  data  of  the  Nigerian  Sida  species  which  are  the  representatives  of  all  the  known taxa  of  Sida  in  West  Africa. 



Table  2  :  Summary  of  C  t  I        1  dat    of  S  da  species  in  Nigeria. 

„i,l> 

N.  lini f„li„  Juss.  ex  Cav.  590  Calabar,  Cms.  Hiver  state  7  14  7  Diploid 5.  cordifolia  L.  667  Badagry,  Lagos  state  14  28  7  Tetraploid S.  /»7o«z  (Retz.)  Ugbor.  663  Akoka,  Lagos  state  28  56  7  Octoploid S.  urens  L.  493  Bauchi,  Bauchi  state  16  32  8  Aneuploid 
S.  spinosa  (L.)  Ugbor.  488  Zara  Village,  Kano  state  14  28  7  Tetraploid S.  ovata  Forskal  483  Nr.  Gainawa  Village,  Kano  state  14  28  7  Tetraploid S.  rhombifolia  L.  subsp.  rkombifolia  357  Warri,  Bendel  state  7  14  7  Diploid S.  rhombifolia  subsp.  retusa  (L.)  Ugbor.  277  Epe,  Lagos  state  7  14  7  Diploid 5.  rhombifolia  subsp.  a/m/b/m  (L.)  Ugbor.  179  Lagos,  Lagos  state  14  28  7  Tetraploid S.  scabrida  Wight  &  Arnott  315  Badagry,  Lagos  state  14  28  7  Tetraploid 

lifolia  (L.  f.)  Borssum 
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Considering  the  number  (Fig.  1),  morphology  and  sizes  of  the  chromosomes  in  the species  of  Sida  in  Nigeria  which  are  representative  specimens  of  the  species  in  West  Africa, one  could  suggest  that  the  evolution  of  the  different  taxa  of  this  critical  genus  is  through polyploidy,  mutation  of  chromosomes  and  genes  and  gene  recombination.  The  three types  of  polyploidy  could  have  come  to  play  in  the  evolution  of  this  genus.  The  three subspecies  of  S.  rhombifolia  have  chromosomes  of  about  the  same  size  and  morphology (Ugborogho,  1981).  The  tetraploid  subspecies  could  have  evolved  from  one  of  the  diploid subspecies  by  autopolyploidy.  S.  urens  has  a  mitotic  chromosome  number  of  32.  This is  an  increase  of  4  chromosomes  over  the  tetraploid  species  with  2n  =  28.  Since  the  chro- mosomes are  similar  in  size  and  morphology,  5.  urens  could  have  originated  from  two or  more  tetraploid  taxa  with  similar  chromosome  complements  by  aneuploidy.  S.  pilosa, an  octoploid  species,  has  chromosomes  of  about  three  different  sizes  ranging  from  about 1.5-3.5  u-m.  This  is  an  indication  that  the  species  could  have  originated  by  allopolyploidy. In  this  case,  hybridization  and  doubling  of  chromosomes  could  have  involved  two  or  more taxa  with  different  chromosome  sizes.  Such  taxa  may  probably  include  S.  cordifolia with  chromosome  sizes  of  3.0-3.5  u.m,  S.  spinosa  and  S.  ovata  both  with  chromosome  sizes of  about  1.5-2.0  u.m  or  any  extinct  species  with  chromosomes  similar  to  those  of  the  above species. 
The  genus  Sida  is  very  variable  in  its  morphological  character  to  such  an  extent  that it  is  a  taxonomic  problem  in  West  Africa  as  well  as  in  several  other  parts  of  the  world. This  morphological  variation  has  therefore  made  it  difficult  to  trace  the  evolution  of  this genus. From  the  results  of  the  morphological  investigations,  the  leaves  have  been  found to  be  specially  useful  in  differentiating  the  different  taxa  of  Sida.  The  leaves  of  Sida 

show  four  distinct  shapes  —  linear,  cordate,  rhombic  and  lanceolate  —  which  are  often modified  by  the  environment  (Ugborogho,  1980e).  Consequently,  the  thirteen  taxa  of Sida  treated  here  have  been  separated  basically  into  four  groups. The  first  group  is  made  up  of  a  single  taxon,  S.  linifolia.  Because  of  the  linear  shape of  the  leaves,  this  taxon  can  be  easily  separated  from  the  other  taxa.  This  plant  could have  differentiated  from  the  rest  of  the  taxa  at  the  early  stage  of  the  evolution  of  the  genus. The  taxa  in  the  second  group  with  cordate  leaves  are  different  from  each  other  in 
chromosome  number,  size  and  morphology  and  also  in  micro-morphological  features. For  example,  of  the  five  taxa  in  this  group,  S.  cordifolia  (2n  =  28)  has  the  largest  stomata (MM  =  36.75)  followed  l»v  S.  pilosa  (2n  =  56)  with  MM  =  33.00,  S.  urens  (2n  =  32)  with MM  =  30.66,  S.  ovata  (2n  =  28)  with  MM  =  30.21  and  S.  spinosa  (2n  =  28)  with  MM  = 26.55.  Also  while  S.  pilosa,  S.  urens  and  S.  spinosa  have  5  carpels  per  fruit,  S.  ovata  has between  6  and  9  carpels  per  fruit  and  S.  cordifolia  has  between  9  and  11.  From  these results  coupled  with  the  differences  in  chromosome  sizes  and  morphology,  it  could  be  con- cluded that  the  five  species  did  not  evolve  directly  from  the  same  diploid  ancestors. The  third  group,  also  made  up  of  only  one  species  which  has  been  divided  into  three subspecies,  is  characterized  by  rhombic  leaves.  Though  these  leaves  may  be  modified by  the  environment,  the  rhombic  shape  of  the  leaf  is  usually  shown  at  one  stage  or  another in  the  life  history  of  this  complex  species.  This  is  an  evidence  of  genetic  relationship. 
Some  micro-morphological  features  like  stomata,  anthers  and  pollen  grains  —  which  are 

1,  33 
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rarely  affected  by  the  environment  —  are  greater  in  size  in  the  tetraploid  forms  than  in the  diploid  plants  (Ugborogho,  1982).  These  facts  show  that  the  tetraploid  plant,  S. rhombifolia  subsp.  alnifolia,  could  have  evolved  from  one  of  the  diploid  subspecies,  pro- bably subsp.  retusa  by  autoploidy.  Similar  observations  were  also  made  by  Ugborogho (1973)  on  Cerastium  arvense  complex  in  North  America.  Stebbins  (1950)  also  observed that  the  micro-morphological  features  of  autotetraploids  are  often  greater  in  dimension than  those  of  their  diploid  ancestors. In  the  case  of  allotetraploid  plants,  their  chromosomes  may  be  different  in  size  and/ or  morphology  from  those  of  their  diploid  ancestors.  Thus  their  micro-morpfxiJogical features  may  not  necessarily  be  bigger  in  size  than  those  of  their  diploid  ancestors.  This 
is  seen  in  Oyewole's  (1972)  work  on  Albuca.  According  to  Oyewole,  "  in  the  case  of the  West  African  species  of  Albuca,  morphological  features  especially  of  the  floral  parts, are  largest  in  the  diploid  species,  followed  by  the  hexaploid  species,  and  finally  by  the  tetra- ploid species.  The  pollen  diameter  also  follows  the  same  pattern,  while  the  size  of  the stomata  does  not  follow  any  definite  pattern  that  could  be  associated  with  levels  of  poly- 

ploidy ".  Thus  he  concluded  that  the  hexaploids  have  not  directly  evolved  from  the tetraploids  and  the  known  West  African  diploid. The  four  tetraploid  taxa  which  form  group  four  are  much  closer  in  morphological features  than  the  plants  of  group  two.  I  therefore  feel  that  the  four  taxa  could  have originated  from  closely  related  diploid  forms. 
Two  other  morphological  characters  which  reveal  genetic  relationship  within  the  genus are  hairs  and  awns.  The  margins  of  the  leaves  of  eight  taxa  possess  simple  hairs,  while the  remaining  five  taxa  have  stellate  hairs  on  the  margins  of  their  leaves  (Fig.  2).  This feature  is  therefore  of  evolutionary  importance.  Like  the  hairs,  the  presence  or  absence of  awns  on  the  carpels  of  the  different  taxa  separates  the  taxa  into  two  groups.  Seven taxa  produced  carpels  with  awns  while  six  taxa  are  characterized  by  awnless  or  beaked carpels  (Fig.  3).  These  two  characters  (hairs  and  awns)  show  genetic  relationship  between the  taxa  with  cordate  leaves  and  the  only  taxon  with  linear  leaves  as  well  as  the  taxa  with lanceolate  leaves. 
It  is  now  known  that  reproductive  biology  is  an  important  factor  in  any  conside- ration of  the  origin  and  pattern  of  variation  in  any  group  of  sexually  reproducing  plants. 

It  is  a  major  factor  affecting  evolutionary  success  and  greatly  influences  the  type  of  habi- tat in  which  a  plant  can  compete  and  survive.  In  recent  years,  the  work  of  Baker  (1959, 1961),  Stebbins  (1950),  Davis  &  Heywood  (1963)  and  many  others  have  established 
the  role  of  breeding  systems  in  directing  evolution  and  affecting  variation.  While  out- breeding tends  to  create  and  retain  a  large  reservoir  of  variability,  much  of  it  in  the  form of  recessive  genes  which  buffer  the  species  against  the  effects  of  changing  environments, inbreeding  provides  a  much  more  stable  pattern  of  variation  which  enables  the  plant  to take  advantage  of  stable  environmental  conditions  by  displaying  selectively  advantageous features. 

As  the  results  of  the  compatibility  tests  reveal,  Sida  species  are  all  strongly  self-com- patible (Ugborogho,  1978).    However,  hybridization  experiments  have  shown  that  some 
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of  the  species,  especially  those  in  group  IV  (Scott-Emuakpor  &  Ugborogho,  1980),  hybri- dize relatively  more  easily  with  one  another,  while  many  others,  e.g.  the  species  in  groups I  and  II,  rarely  hybridize  with  one  another  (Fig.  4). Of  the  three  subspecies  of  S.  rhombifolia  (Group  III),  only  the  two  diploid  subspecies produced  viable  seeds  when  they  were  artificially  crossed  with  each  other.  The  F1  seeds obtained  from  three  out  of  the  nineteen  crosses  between  the  tetraploid  plant  (subsp.  alni- folia)  and  subsp.  retusa  did  not  germinate  when  sown.  These  results  show  that  the  two diploid  subspecies  are  closer  genetically  than  the  tetraploid  with  either  of  them.  The taxa  in  group  II  are  much  more  genetically  distinct  from  one  another  than  plants  in  the other  groups,  apart  from  group  I  which  is  made  up  of  only  one  taxon.  However,  it  should be  mentioned  that  S.  cordifolia  and  S.  ovata  are  closer  genetically  than  any  other  members of  the  group.  This  is  because  the  two  species  were  the  only  species  which  when  brought together  artificially  produced  seeds  at  all.  However,  the  seeds  did  not  germinate.  It can  therefore  be  concluded  that  the  plants  which  are  genetically  related  could  have  ori- ginated from  the  same  or  closely  related  ancestors. 
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Inga  fanchoniana  Poncy  (Leguminosm-  Mimosoidece), 
espece  nouvelle  de  Guyane 
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GERMINATION   ET  PLANTULE 
Un  lot  de  15  graines  a  germe  en  serre  climatisee.  Les  caracteres  de  la  germination 

et  de  la  morphologie  des  plantules  sont  comparables  a  ceux  des  autres  especes  d'Inga  pour lesquelles  ils  sont  connus  (Poncy,  1981)  : 
—  La  germination  des  graines,  dont  la  viabilite  est  tres  faible,  a  lieu  immediatement 

apres  le  semis  ;  elle  est  de  type  semi-hypoge  (Nc,  1978)  :  les  cotyledons  sessiles,  liberes du  tegument,  restent  charnus  ;  l'hypocotyle  se  developpe  legerement,  souvent  assez  pour entrainer  les  cotyledons  un  peu  au-dessus  du  sol  (Fig.  3). 

—  Plantule  (Fig.  3)  :  epicotyle  epais  (0,3-0,4  cm),  glabre,  pourvu  de  lenticelles  brunes, saillantes,  verruqueuses  ;  pas  de  cataphylle  ;  deux  premieres  feuilles  opposees,  a  une  paire de  folioles  ;  stipules  reduites,  etroites  (0,4  X  0,1  cm),  legerement  falciformes  ;  petiole  non aile,  a  section  circulate  a  la  base,  cannele  pres  de  l'insertion  des  folioles,  tres  tot  lignifie 
et  lenticelle  ;  folioles  glabres,  fortement  asymetriques  a  la  base  (bord  interne  attenue  paral- lele  a  la  nervure,  bord  externe  arrondi),  acuminees  ;  glande  foliaire  absente  sur  les  feuilles a  1  paire  de  folioles,  apparaissant  sporadiquement  sur  les  feuilles  a  2  paires  de  folioles a  l'insertion  de  la  paire  proximale,  petite  (0,2  cm  de  diam.),  circulaire.  Jeunes  feuilles wrti-s.  I  rs  iN.tylnlons  charnus  persistent  jusqu'au  stade  4e-5e  feuille. 
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AFFINITIES 
Cette  espece  appartient  sans  aucun  doute  an  genre  Inga  :  la  morphologic  et  la  l>io- logie  des  graines,  contenues  dans  des  gousses  indehiscentes  et  dont  le  tegument  transforme en  pulpe  sucree  est  recherche  par  les  animaux,  sont  les  caracteres  les  plus  remarquables des  especes  de  ce  genre  au  sein  des  Mimosoidese.  Les  caracteres  des  feuilles  (v.  ci-dessous) et  ceux  de  la  plantule  sont  des  arguments  supplementaires. Par  ses  caracteres  floraux,  /.  fanchoniana  se  rapproche  de  la  serie  des  Bourgonia, a  fleurs  tres  petites  portees  par  un  pedicelle  court  ou  nul,  bien  que  les  inflorescences  sub- globuleuses  ressemblent  a  celles  de  la  section  Leptinga. 
Mais  il  s'agit  d'une  espece  originale,  notamment  par  la  morphologie  de  son  fruit,  volu- mineux  et  enroule  en  spirale,  par  la  taille  des  graines  et  la  couleur  des  cotyledons  ;  d'autre part,  la  glande  foliaire  manque  au  niveau  de  la  paire  distale  de  folioles.  Dans  le  genre  Inga, la  morphologie  foliaire  est  homogene  (feuilles  unipennees,  une  glande  a  chaque  insertion 

foliolaire,  pas  de  glande  petiolaire),  J'absence  de  la  glande  distale  a  ete  observee  seulement chez  deux  autres  especes  :  Inga  inundata  Ducke,  connue  seulement  par  deux  specimens du  Para  (Bresil),  et  —  sporadiquement  —  chez  /.  cayennensis  Sagot,  abondante  en  Guyane francaise. 
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Contribution  a  Petude  du  genre  Hemionitis  L.  : 
1.  Morphologie  et  anatomic  de  H.  arifolia  (Burm.)  Moore  (Adiantacece) 

il  s'agit  d'une  . 

i  a  considerer,  a  1 







-  112  - 
L'indice  phyllotaxique  est  variable,  generalement  2/5,  quelquefois  3/8.  Chez  les  premieres frondes,  le  limbe  est  aussi  long  que  large,  avec  un  sinus  petiolaire  Ires  peu  marque  (PI.  1,  1). 
La  nervure  mediane  du  limbe  emet  des  sa  base,  et  de  part  et  d'autre  —  presque  simul- tanement  —  une  nervure  secondare  (PL  1,  6).  Ces  trois  nervures  sunt,  de  toutes,  les  plus 

marquees.  C'est  a  partir  de  la  quatrieme-sixieme  fronde  (PL  1,  1)  qu'apparait  la  premiere bulbille,  situee  an  niveau  du  sinus  foliaire  et  de  eette  ramification  nervaire.  Nous  preci- 
serons  plus  loin  sa  position  exacte.  Par  contre,  aucun  bourgeon  lateral  n'est  visible  sur le  rhizome  du  jeune  sporophyte. 

L'axe  s'accroit  grace  a  une  cellule  apicale  tetraedrique  (PL  1,  2).  La  cellule  apicale 
de  la  fronde,  trifaciale  cuneiforme,  a  son  arete  diedre  orientee  perpendiculairement  a  l'axe longitudinal  du  rhizome.  La  cellule  apicale  de  la  racine  est,  elle  aussi,  tetraedrique. L'anatomie  de  la  stele  racinaire  (PL  1,  3)  est  de  type  classique,  semblable  a  celle  de Adiantum  capillus- veneris  L.  (Nicolas,  1976),  mais  ici,  la  zone  corticale  interne  est  cons- titute par  un  plus  grand  nombre  de  cellules. 

L'evolution  de  la  structure  de  la  stele  caulinaire  est  identique  a  celles  decrites  prece- 
demment  (Nicolas,  1976,  1979).  A  la  base  de  l'axe,  nous  observons  une  protostele  (PL  1, 4).  Des  ce  stade,  sont  emises  la  premiere  racine  et  la  premiere  fronde  (PL  1,  4).  Alors,  la stele  evolue  tres  rapidement  en  siphonostele,  en  solenostele  et  dictyostele  composee  de  deux 
foliaire.  La  trace  foliaire  est  emise  dans  la  region  medio-dorsale  de  la  meristele  caulinaire 
la  plus  developpee  (PL  1,  5,  frj.  Le  xyleme  de  cette  meristele  est  alors  fragmente  en  plu- sieurs  ilots  cellulaires  ;  certains  formeront  la  base  de  la  vascularis;! I  ion  de  la  fronde.  Le phloeme  qui  est  encore  continu  va  rapidement  se  fragmenter. A  la  base  du  petiole,  le  xyleme  est  constitue  de  deux  masses  cellulaires  distinctes, chacune  delimitee  par  un  anneau  de  phloeme  et  de  parenchyme  phloemien  (PL  2,  7)  ;  de plus,  on  observe  quelques  cellules  de  xyleme  dans  la  region  comprise  entre  les  poles  de 
xyleme  les  plus  rapproches  (PL  2,  8).  C'est  au  niveau  de  ces  2  poles  que  fusionnent  les  diffe- rent* elements  conducteurs  qui  decrivent  alors  un  «  X  »  ou  un  «  V  »  (PL  1,  6  ■  2,  8). 

Precisons  qu'a  chaque  fronde  correspond  une  breche  dans  la  vascularisation  cauli- naire. Le  rythme  d'emission  des  racines  ne  semble  soumis  a  aucune  regie.  Tout  ce  que  nous pouvons  dire  est  que  la  trace  racinaire  se  situe  dans  la  region  dorsale  d'une  meristele,  soit en  son  milieu  (PL  2,  9),  soit  a  chacune  de  ses  extremites  si  deux  racines  sont  emises  simul- tanement  par  la  meme  meristele. 

L'AXE  ADULTE 

La  morphologie  de  l'axe  adulte  est  semblable  a  celle  de  la  plantule.  La  densite  des feuilles  sur  le  rhizome  est  tres  variable  de  meme  que  celle  des  racines  ;  c'est  ainsi  que  Ton peut  en  compter  jusqu'a  sept  entre  deux  frondes  successives.  La  non  plus,  aucun  bourgeon axillaire  ou  extra-axillaire  n'a  ete  decele  sur  l'axe  caulinaire,  ce  qui  confirmerait  les  obser- vations de  Nayar  (1956,  1962)  pour  qui  ce  type  de  ramification  est  rare  chez  Hemionitis arifolia.  Par  contre,  les  bulbilles  foliaires  se  rehcontrent  aussi  bien  sur  les  frondes  steriles semi-dressees  et  a  petiole  court  que  sur  les  frondes  fertiles  dressees  et  a  petiole  long. 
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nous  avons  rapporte  pour  la  plantule.  Des  portions  agees  de  rhizomes  component  au  moins 
trois  meristeles  (PI.  2,  9)  ;  en  fait,  leur  nombre  est  surtout  fonction  du  rythme  des  emis- sions foliaires.  Une  de  ces  meristeles  est  ton  jours  plus  developpee  que  les  autres  ;  sa  posi- tion est  variable,  la  phyllotaxie  etant  spiralee. 

LA  BULBILLE 

C'est  cette  formation  qui  nous  retiendra  le  plus  car  les  bulbilles,  ebez  les  vegetaux, et  plus  specialernent  chez  les  Fougeres,  ont  des  caracteres  et  des  positions  qui  sont  en  gene- ral tres  particuliers. La  bulbille  se  situe  a  la  base  du  limbe,  pres  du  sinus  petiolaire,  soit  a  gauche,  soit  a 
droite  de  la  nervure  mediane.  Lorsqu'il  y  en  a  deux,  elles  sont  disposees  symetriquement 
par  rapport  au  rachis  (PI.  2,  10).  Enfin,  lorsqu'il  en  existe  trois,  l'une  d'elles  s'insere  entre les  deux  precedentes,  soit  a  gauche  soit  a  droite  de  la  nervure  principale.  Ce  bourgeon 
epiphylle  ne  se  detache  que  rarement  de  l'organe  emetteur.  C'est  le  poids  de  la  bulbille ou  la  necrose  de  la  fronde  qui  permet  le  contact  avec  le  substrat.  Nous  avons  indique  que, 
rbez  la  plantule  issue  de  spore,  la  premiere  bulbille  n'apparait  que  sur  la  quatrieme-sixieme fronde.  Cette  bulbille  se  developpe  in  .situ  et  sa  premiere  fronde,  ainsi  que  les  suivantes, peuvent  etre  bulbiliferes  :  la  multiplication  vegetative  est  ici  tres  precoce.  Les  frondes In  I  iles  portent  des  bulbilles  au  meme  titre  que  les  frondes  steriles.  Nos  observations  sont 
ainsi  en  contradiction  avec  celles  de  Nayar  (1956)  qui  n'en  observe  que  sur  les  frondes 

Les  frondes  d'une  bulbille  developpee  ont  une  insertion  spiralee  et  l'indice  est  gene- 

donne  simplement  un  cliche  photographique  d'une  bulbille  en  coupe  longitudinale. La  bulbille  est  decelable  tres  tot,  les  deux  moities  du  limbe  etant  encore  appliquees 
rune  eontre  ["autre.  La  bulbille  se  situe  toujours  sur  la  face  superieure  du  limbe.  Au  niveau de  l'epiderme,  on  distingue  des  cellules  plus  hautes  et  plus  etroites  (PI.  2,  11)  et  parmi eelles-ei  s  indi vidualise  tres  tot  une  cellule  apicale  d'axe,  tetraedrique  (PI.  2,  12).  Cette  der- niere  engendre  une  masse  nieristematique  ou  se  differencieront  ensuite  les  cellules  apicales 
des  In.ndes  et  des  racines  (PI.  3,  14).  L'orientation  de  l'apicale  foliaire  est  identique  a  celle des  apicales  foliaires  de  la  jeune  plantule  (PL  3,  13),  c'est-a-dire  perpendiculaire  a  l'axe longitudinal  de  l'organe  emetteur.  Tons  les  elements  fondamentaux  de  la  bulbille  sont done  initios  tres  t&t  mais  elle  pourra  rester  ensuite  a  l'etat  quiescent  plus  ou  moins  long- 

PLes  tissus  de  la  bulbille  sont  tres  riches  en  grains  d'amidon  (PI.  3,  14,  15)  alors  qu'une telle  accumulation  ne  s  observe  pas  dans  les  cellules  foliaires  de  son  voisinage  (PL  3,  16, 
17).  Au  niveau  du  nieristeme  apical,  les  grains  d'amidon  sont  petits  et  nombreux,  tandis 

La  vascularisation  de  la  bulbille  est  en  continuity  avec  celle  de  la  fronde-mere  (PL  3, 





-  116  - 
16)  :  son  cordon  vasculaire  se  detache  au  point  de  bifurcation  de  deux  nervures  foliaires, 
qui  sont  de  rang  variable  suivant  les  frondes,  mais  jamais  a  I'aisselle  des  deux  premieres nervures  du  limbe  evoquees  plus  haut.  L'installation  de  cette  connection  vasculaire  est facilitee,  pensons  nous,  par  le  faible  nombre  de  couches  cellulaires  existant  entre  Fepiderme 

Aux  tous  premiers  stades,  lorsque  la  bulbille  n'est  encore  qu'un  simple  «  mamelon  » comportant  2-4  ebauches  foliaires,  a  chaque  fronde  correspond  une  racine  situee  dans  son prolongement  (PI.  3,  17).  Ceci  est  done  semblable  a  ce  que  nous  avons  note  chez  le  jeune sporophyte  ;  toutefois,  chez  certains  individus,  plusieurs  racines  peuvent  se  developper 
alors  que  la  premiere  fronde  est  encore  a  I'etat  de  crosse.  Dans  tous  les  cas,  le  nombre  des racines  devient  tres  rapidement  superieur  a  celui  des  frondes. 

L'evolution  de  la  stele  de  l'axe  de  la  bulbille  est  semblable  a  celle  de  la  jeune  plantule 
issue  de  spore.  A  la  base  de  l'axe,  on  observe  une  protostele  qui  evolue  rapidement  en  sipho- nostele,  egalement  tres  fugace,  puis  en  solenostele.  En  general,  e'est  la  solenostele  qui  emet la  premiere  racine  puis  la  premiere  fronde  et  la  dictyostele  typique  s'etablit  au-dela.  Chez quelques  echantillons,  la  premiere  racine  peut  etre  emise  par  la  protostele  mais  la  premiere feuille  Test  par  la  solenostele. 

LA  RAMIFICATION 

Jusqu'a  present,  il  nous  a  ete  impossible  d'observer  une  ramification  chez  Hemio- nitis  arifolia.  Nous  pensons  que  les  rhizomes  dont  nous  disposons  ne  sont  pas  suflisam- ment  ages.  Nous  serons  done  amene  a  revenir  ulterieurement  sur  cette  question. 

DISCUSSION 

Les  axes  caulinaires  de  la  plantule,  du  rhizome  adulte  et  de  la  bulbille  - grace  a  une  cellule  apicale  tetraedrique.  La  cellule  apicale  trifaciale  de  la  fronde  a  son 
plan  de  symetrie  oriente  perpendiculairement  a  l'axe  longitudinal  de  l'organe  emetteur. A  la  base  de  la  fronde,  la  vascularisation  ne  comporte  qu'une  seule  meristele  dans laquelle  on  observe  deux  masses  distinctes  de  xyleme  et  de  phloeme.  Done,  a  ce  niveau, le  xyleme  ne  decrit  pas  un  arc  de  cercle  complet  comme  le  note  Rao  (1946).  De  meme, selon  nous,  on  ne  peut  rapporter  cette  trace  foliaire  au  «  type  Asplenium  »,  qui  comprend 
Adiantum  capillus- veneris  L.,  comme  l'indique  Ogura  (1938-1972,  p.  354).  En  effet,  chez 
teles  distinctes  (Nicolas,  1976).  Nos  observations  concernant  Hemionitis  arifolia  rejoignent celles  de  Nayar  (1956,  1962)  pour  qui  la  trace  foliaire  est  simple.  Les  elements  du  xyleme 
fusionnent  ensuite  tres  rapidement  et  decrivent  un  «  V  »  plutot  qu'un  «  X  ».  Cette  trace foliaire  provoque  une  breche  dans  la  vascularisation  caulinaire.  Par  contre,  nous  ne  pou- vons  encore  rien  dire  en  ce  qui  concerne  la  trace  rameale.  Nous  nous  bornerons  a  rappeler 
que,  selon  Nayar  (1962),  la  ramification  est  rare  chez  Hemionitis  arifolia,  qu'elle  est  inde- 
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pendante  de  la  fronde  et  ne  provoque  pas  de  breche  rameale.  II  n'indique  pas  quel  est  le type  de  vascularisation  de  cette  ramification. 

devolution  de  la  stele  caulinaire  de  la  plantule  est  classique  et  semblable  a  celle  que nous  avons  deja  observee  chez  Adiantum  capillus-veneris  L.  (Nicolas,  1976)  et  Adiantum hispidum  Sw.  (Nicolas,  1979).  La  stele  de  I'axe  adulte  est  one  dictyostele  composee  de plusieurs  meristeles  dont  le  nombre  est  fonction  du  rythme  des  emissions  foliaires. Le  limbe  de  Hemionitis  arifolia  peut  porter  de  une  a  trois  hulhillcs  ;  nous  sommes 
en  contradiction  avec  Marchal  (1962,  1965a,  1968)  qui  if  en  signale  qu'une,  soil  a  droit.- soit  a  gauche  du  rachis.  Les  bulbilles  sont  absentes  sur  Jes  premieres  f'euilles  de  la  plantule, comme  l'a  observe  Nayar  (1956,  1962),  mais  cet  auteur  indique  aussi  que  les  frondes  fer- tiles  en  sont  depourvues  ;ilors  que  nous  avons  note  le  contraire.  Tons  ees  bourgeons  penvent se  developper  en  plantule.  La  bulbille  se  situe  sur  la  face  superieure  du  limbe,  a  la  bifur- cation de  deux  nervures.  Sa  vascularisation  est  en  continuite  avec  celle  de  la  fronde-mere, ce  qui  est  eon  forme  avec  ce  que  nous  savons  des  autres  bulbilles  foliaires  Marchal,  1962, 1965,  1968;  Penon,  1959a).  Rappelons  que  cette  eonneetion  nV.viste  pas  cbez  Jes  bulbilles 
de  Adiantum  capillus-veneris  L.  (Nicolas,  1976)  dont  l'origine,  il  est  vrai,  est  caulinaire.  La bubille  est  decelable  tres  tot  alors  que  la  fronde-mere  est  encore  en  crosse.  De  ce  fait,  une 
dedifferenciation  prealable  des  cellules  du  limbe  n'est  pas  necessaire  comme  elle  le  serait s'il  s'agissait  de  cellules  adultes.  Les  frondes  des  bulbilles  pen  vent  etre  considerees  comme des  frondes  adultes  miniaturisees  puisque  meme  la  premiere  d*entre-elles  est  porteuse de  bulbilles,  ce  qui  est  tres  different  de  ce  que  Ton  observe  chez  la  plantule  issue  de  spore. Elles  sont,  a  cet  egard,  comparables  a  celles  de  Adiantum  capillus-veneris  L.  ou  les  pre- mieres frondes  de  bulbilles  sont  sporogenes  (Nicolas,  1976).  Au  total,  les  frondes  de  la  bul- bille sont  plus  precoces  que  les  frondes  du  jeune  sporophyte  dans  ̂ acquisition  de  ces  poten- tialites.  On  pent  penser  que  les  tissus  foliaires  adultes  qui  la  portent  sont  en  cause. 
de  fronde  et  de  Racine.  '  ' Ulterieurement  (PI.  3,  17),  le  developpement  de  la  premiere  fronde  et  de  la  premiere racine  correspondante  devient  predominant  par  rapport  au  meristeme  axial  < j i j i  reste reduit.  Tout  ceci  rappelle  ce  qui  se  passe  chez  la  jeune  plantule  issue  de  spore.  De  meme, 
a  celui  des  frondes  (cf.  Vladesco,  1934)  ;  ceci  est  egalement  le  cas  chez  Hemionitis  ari- folia. Mais  chez  la  bulbille.  les  raeines  sont,  ties  tot.  plus  nombreuses  que  les  frondes.  II 

Des  observations  de  Penon  (1959a,  19596),  reprises  et  generalises  par  Marchal (1962,  19656,  1968)  pour  un  grand  nombre  de  Fougeres,  y  compris  Hemionitis  arifolia, 
s'est  imposee  l'idee  qua  la  base  de  l'axe  d'une  bulbille  foliaire  la  stele  est  une  solenostele «  qui  se  resoud  rapidement  en  une  dictyostele  »  et  ce,  quel  que  soit  la  forme  et  le  degre de  tuberisation  du  bourgeon  epiphylle.  II  y  a  «  uniformite  de  structure  »  chez  tonics  ces especes.  Le  stade  de  la  protostele  est  ignore  de  ces  auteurs.  Nous  ne  pouvons  partager 
cette  fagon  de  voir  pour  Hemionitis  arifolia,  comme  d'ailleurs  pour  Adiantum  rapilhis- veneris  L.  (Nicolas,  1976),  si  on  veut  bien  negliger  le  stade  de  la  protostele  en  raison  de 
son  caractere  fugace.  Mais  sa  presence,  meme  passagere,  a  pour  nous  une  signification  impor- 
tante.  Pour  ces  deux  auteurs,  «  l'existence  d'une  solenostele  constitue  une  particularite 
anatomique  <pii  semble  etroitement  liee  a  l'apparition  des  premieres  raeines  du  bourgeon 
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adventif  »  (cf.  Penon,  1959a).  C'est  aussi  le  cas  chez  Hemionitis  arifolia  ou  remission  de la  premiere  racine  a  lieu  en  general  a  la  base  de  la  solenostele,  comme  chez  Adiantum  capil- lus-veneris  L.  (Nicolas,  1976).  Mais  chez  Hemionitis  arifolia  nous  avons  signale  quelques cas  oil  la  premiere  racine  est  emise  au  niveau  de  la  protostele. 

Le  plus  souvent,  chez  le  bourgeon  epiphylle  de  Hemionitis  arifolia,  le  stade  de  la  dic- tyostele  n'est  pas  encore  atteint  bien  que  plusieurs  frondes  aient  ete  emises.  Mais  chez quelques  bulbilles,  la  dictyostele  s'observe  precocement,  alors  qu'une  seule  fronde  a  ete initiee.  Ce  cas  particulier  correspond  a  ce  que  Penon  (1959a,  19596)  et  Marchal  (1962, 19656)  considerent  comme  cas  general,  lie  a  la  brievete  de  la  solenostele. 
Dans  les  cellules  du  limbe,  au  voisinage  de  la  bulbille,  on  n'observe  pas  cette  forte accumulation  de  grains  d'amidon  ([ui  est  remarquable  chez  Adiantum  capiUus-veneris  L. (Nicolas,  1976).  Par  contre,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  l'accumulation  d'amidon  est  tres importante  dans  les  tissus  de  la  bulbille  qui  off  re  ainsi  un  metabolisme  glucidique  parti- 
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Andre  AUBREVILLE  (1897-1982)  : 
ceuvre  immense  et  eblouissante  sur  la  foret  tropicale 

Le  Professeur  A.  Aubreville  s'est  eteint  le  11  aout  1982.  Prenant  acte  d'un  affai- blissement  de  sa  memoire,  il  avait  mis  fin  a  son  activite  scientifique  en  1980.  Arret  brusque, et  bien  dans  sa  maniere  :  celle  (bun  homme  tie  pleine  conseienee.  nel.  c<Mirageux,  realiste. Mon  Maitre,  Auguste  Chevalier,  avait  une  grande  admiration  pour  A.  Aubreville  : 
ils  entretenaient  d'etroits  rapports  et  se  rencontraient  de  temps  en  temps.  Au  Laboratoire dAgronomie  Tropicale  oil,  vers  1950,  j'etais  jeune  sous-directeur,  le  nom  d 'Aubreville etait  aureole  de  legende.  Eminent  specialiste  de  la  grande  foret  tropicale  d'Afrique,  il  en imposait  par  l'aisance  avec  laquelle  il  tentait  la  demesure  d'en  emhrasser  les  problenies. L'un  de  ses  eleves,  moo  ami  Didier  Norm  and,  qui  allait  se  distinguer  dans  le  domaine  de l'anatomie  des  hois  Iropicaux.  lui  vouait  ihi  immense  respect,  et  nous  le  designail  comme un  homme  aux  capacites  exceptionm  lies,  dans  I'aetion  comme  dans  la  science.  Ce  dont temoignaient  ses  titres  des  i960  :  Inspt  eteur  General  des  Services  forestiers  de  la  France 
d'Outre-Mer,  il  etait  titulaire  de  la  Croix  de  guerre  1914-1918,  avec  trois  citations,  et  de la  Medaille  Militaire  ;  il  avait  deja  public  une  serie  de  six  volumes,  aujourd'hui  classiques, sur  les  forets  de  l'Afrique  tropicale.  Mais  des  capacites  aussi  eblouissantes  ne  pouvaient que  faire  trembler  —  nous  tremblions  presque  me  semble-t-il  —  ceux  donl  le  frais  savoir brillait  par  la  fragilite  de  ses  assises.  Les  forestiers  francais  sont  des  militaires  et  A.  Aubre- 
fidele  a  sa  formation  et  a  la  spontaneite  de  ses  premiers  elans  tout  en  s'engageant  a  fond sur  le  plan  de  la  recherche  et  meme  de  la  reflexion  speculative.  L'oeuvre  du  forestier-bota- niste  Aubreville  est  Tune  des  plus  belles  qui  aient  ete  produites  en  France  au  cours  de 
notre  vingtieme  siecle  :  par  le  volume  des  fails  et  des  idees,  par  l'ampleur  des  vues  touchant au  changement  des  milieux  dans  l'espace  et  le  temps,  par  bintelligence  passionnee  et  fina- 
lement  par  1'unite  d'une  pensee  rationnelle  et  feconde,  constamment  soucieuse  d'hypothese et  de  theorie,  elle  a  pris  et  gardera  une  place  unique.  Et  une  place  certaine  dans  l'histoire des  sciences. 

II  y  a  chez  Aubreville  deux  exigences  :  l'une,  d'ordre  factucl  et  descriptif,  concerne binventaire,  la  definition,  la  nomenclature  ;  l'autre  releve  de  la  problematique  et  de  la theorie  :  elle  porte  sur  l'elaboration  des  materiaux  en  vue  de  la  coordination,  de  Integra- 
tion, de  la  comprehension  bistorique.  Fxigences  qui  se  rejoignent  l'une  l'autre  un  pen  a la  maniere  d'une  spirale  pour  marquer  un  degre  d'elevation  dans  la  connaissance.  Quand il  arrive  en  Cote  d'lvoire,  en  1925,  et  que,  pour  la  premiere  fois,  il  entre  en  contact  avec la  grande  foret  dense  humide  de  la  Cote  d'lvoire,  le  jeune  forestier  regoit  un  grand  choc. 

«  Je  fus  brusquement,  ecrit-il,  en  presence  d'un  monde  vegetal  totalement  inconnaissable 
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pour  moi  ».  Aussitot,  sa  decision  est  prise.  A  partir  de  ce  jour,  le  forestier  se  double  du botaniste.  Le  travail  va  comporter  trois  operations  fondamentales  :  1)  constituer  une  col- lection sous  la  forme  d'un  herbier,  2)  dessiner  et  decrire  sur  le  vif  les  caracteres  des  especes, 3)  envoyer  les  specimens  seches,  pour  etude,  au  Laboratoire  de  Phanerogamie  du  Museum. Des  lors  des  liens  de  travail  etroits  se  nouent  avec  le  Museum,  et  en  particulier  avec  le  bota- 

niste de  l'Afrique,  Francois  Pellegrin.  La  premiere  phase  de  cette  collaboration  prendra une  dizaine  d'annees  et  elle  aboutira  a  la  publication  en  1936  d'un  magnifique  ouvrage en  trois  tomes  :  la  «  Flore  Forestiere  de  la  Cote  d'lvoire  ».  Ouvrage  de  890  pages  avec  351  plan- ches de  la  main  de  l'auteur.  Realise  grace  a  un  travail  obstine,  a  la  fois  sur  le  terrain  et 
a  1'inventaire  (276  genres,  600  especes  dont  133  especes  de  tres  grands  arbres.  Les  families 
les  plus  importantes  par  le  nombre  d'especes  etaient  mises  en  evidence  :  Legumineuses, 97  esp.  ;  Euphorbiacees,  53  esp.  ;  etc.),  somme  quant  aux  caracteres  et  renseignements introduits.  Le  forestier  Aubreville,  devenu  par  necessite  botaniste,  avait  passe  une  annee 
au  Laboratoire  de  Phanerogamic  du  Museum,  en  1935.  En  contact  permanent  avec  F.  Pel- 

legrin, disposanl  des  herbiers  et  d'une  riche  bibliotheque  specialisee,  il  avait  pu  mettre une  dernier<>  main  part  ieulicrcment  eclairee  a  son  manuscrit.  Toutes  les  garanties  avaient 
ete  prises  pour  produire  une  ceuvre  fondamentale,  et,  sans  aucun  doute,  elle  l'etait.  C'etait une  «  flore  vivante  »,  qui  ctait  offerte,  et  deerite  simplemcnt,  avec  des  caracteres  souvent 
negliges  par  les  hot  an  is  les.  Livre  de  chevet,  aujourd'hui  encore,  pour  tons  ceux  qui  s'inte- ressent  a  la  foret  africaine,  qu'ils  soient  forestiers,  botanistes,  agronomes  on  simplement amateurs.  C'est  un  livre  pratique  et  pour  la  pratique,  mais  d'une  telle  qualite  qu'un  grand ouvrage  savant  de  Botanique,  comme  le  Traite  cI'Emhekger  sY  est  refere  abondamment. Ce  livre  marquait  une  entree  magistrale  de  sun  auteur  en  Botanique  descriptive.  II  devait etre  suivi,  entre  1936  et  1950,  de  la  publication  de  cinq  ouvrages  :  «  La  Foret  coloniale. 
Les  Forets  d'A.O.F.  »  (1938)  ;  «  Richesses  et  Miseres  des  Forets  de  l'Afrique  Noire  Fran- chise »  (1948)  ;  «  Climats,  Forets  et  Desertification  de  l'Afrique  tropicale  »  (1949)  ;  «  Contri- bution a  la  paleohistoire  des  forets  de  l'Afrique  tropicale  »  (1959)  ;  «  Flore  forestiere  soudano- guineenne  »  (1950).  Avec  cette  derniere,  Aubreville  quittait,  ce  sont  ses  propres  termes, 
«  le  domaine  de  la  foret  dense  humide  de  la  Cote  d'lvoire  pour  celui  des  steppes,  savanes, savanes  boisecs  «  I  t'nrcts  elaires  de  la  vaste  region  soudano-guineenne  allant  du  nord  au sud,  de  la  limite  meridionale  du  Sahara  a  la  foret  dense  guineenne  ;  de  l'ouest  a  Test,  du Senegal  au  lac  Tchad,  et  plus  loin  encore  a  la  limite  du  Tchad  et  de  l'ancien  Soudan  anglo- 
egyptien,  c'est-a-dire  a  la  limite  des  bassins  du  Congo  et  du  Nil  ».  La  Flore  forestiere  soudano- guineenne  (1  vol.  de  523  p.)  traite  de  189  genres,  458  especes.  A  la  difference  de  celle  de 
la  Cote  d'lvoire,  les  planches  ne  sont  pas  de  l'auteur  mais  de  J.  Adam,  et  aucune  espece nouvelle  n'y  est  deerite.  Tout  I'efiort  a  porte  sur  le  souci  de  clarte,  la  recherche  de  tout ce  qui  peut  aider  a  la  determination,  l'analyse  des  conditions  ecologiques  et  des  adapta- tions, la  redefinition  des  limites  chorologiques  (40  cartes  chorologiques  concernant  pres 
de  250  especes).  L'auteur  a  voulu,  la  encore,  allant  jusqu'a  prendre  certaines  libertes  par rapport  aux  canons  de  la  botanique  traditionnelle,  produire  un  ouvrage  accessible  a  une 
large  gamme  d'utilisateurs  :  il  est  d'une  excellente  tenue,  ecrit  avec  aisance  et  avec  la competence  que  domic  une  experience  exceptionnelle.  C'est  aussi  un  grand  livre,  toujours elassique  :  fruit  d'une  analyse  qui  avait  demande  une  douzaine  d'annees  de  pratique  sur le  terrain  et  de  reflexion  il  bouclait  le  cycle  d'une  formation  permanente  de  l'auteur  entre- 
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prise  vingt-cinq  ans  auparavant.  Cycle  aussi  d'une  elaboration  de  la  pensee  qui  atteignait precisement  son  sommet  et  qu'un  ouvrage  immortalisera  :  «  Climats,  Forets  et  Desertifi- cation de  l'Afrique  Tropicale  »,  double,  la  meme  annee,  d'un  chapitre  supplemental  ayant pris  la  forme  d'un  petit  volume  sur  «  la  paleohistoire  des  forets  de  l'Afrique  tropicale  ». Dans  un  «  Apercn  sur  la  carriere  »,  figurant  dans  sa  Notice  de  Titres  (1964),  Aubre- ville  ecrit  :  «  A  ma  sortie  de  l'Ecole  Polytechnique,  en  1922,  je  me  destinais  a  une  carriere d'ingenieur  lorsque  fut  cree  le  cadre  general  des  Inspecteurs  des  Eaux  et  Forets  des  Colo- nies. Etant  lorrain,  et  ayant  fait  mes  etudes  secondaires  au  College  de  Pont-a-Mousson, 
puis  au  Lycce  de  Nancy,  je  eonnaissais  la  reputation  do  l'Ecole  Forestiere  de  Nancy; j'avais  aussi  un  vit'  gout  pour  la  foret.  el  depuis  mon  eniauee  je  lie  revais  que  colonies.  Le destin  me  souriait  done  en  m'ouvrant  a  l'heure  du  choix  la  perspective  d'une  carriere comme  je  n'en  imaginais  pas  de  plus  belle.  C'est  ainsi  qu'entrant  a  l'Ecole  Nationale  des Eaux  et  Forets,  je  <piittai  le  doinaiue  des  mathematiques  pour  celui  des  sciences  naturelles 
et  de  lart  du  fores  lit  r.  Ct  tie  carriere  de  forestier  et  de  colonial  fut  commencee  dans  l'enthou- 
siasme.  I.es  forets  africaiiies,  e'etait  pour  inoi  I'ineonnu  et  I'avenir.  J'ai  participe  a  la  crea- tion ties  servicts  forcsliers.  contriluie  a  definir  une  politique  forestiere,  classe  les  premieres 
reserves  et  cree  les  premieres  plantations  en  Cote  d'lvoire  ;  j'ai  avec  continuite,  en  trente ans  de  fonctions,  essaye  tie  ct)imaitre  a  tons  points  de  vue  les  forets  africaines,  forets  denses 
equatoriales  de  la  Cote  d'lvoire,  du  Cameroun  et  du  Gabon,  sa  vanes  boisees  soudanaises, steppes  saheliennes  du  Senegal  et  du  Niger  ».  Diplome  d'Ecoles  prestigieuses,  comble  dans ses  vomix,  plein  d  Ynthoiisiasme  —  malgre  la  guerre  qui  l'avait  atrocement  frappe  —  voila 
ce  tpi'etait  le  jeune  forest  it  r  en  arrivant  en  Cote  d'lvoire.  Le  botaniste,  qu'il  devient  presque aussitol,  rest  era  profoiuletnent  marque  par  son  orientation  professionnelle  :  il  s'interessera pen  mix  plantes  herbacees,  pen  aussi  aux  flores  temperees  ;  il  ne  sera  jamais  vraiment —  compare  a  Francois  Pellegrin,  par  exemple  —  un  homme  de  laboratoire.  Jamais nwi  plus  un  theoricien  de  la  morphologie  vegetale.  La  systematique  elle-meme,  a  laquelle 
il  se  eonsacrera  longuement  tout  au  long  de  sa  carriere,  ne  le  retiendra  que  sous  l'angle tie  l'application.  Le  proldeme  tpii  l'a  frappe  et  determine  la  voir  a  suivre  est  celui  du  fores- tier-botaniste.  Con  Iron  te  a  un  nioiide  d'une  coinplexite  inliiiie  don  I  on  ignore  les  mecanismes, 
diennement  pendant  trente  annees,  mais  il  ne  le  fera  que  dans  la  perspective  d'aboutir a  one  eompreh.  usion  globale.  11  poussera  dans  ce  sens  jusqu'a  la  limite  necessaire  a  l'iden- hlieatioii  ties  especes,  ayant  en  vue  le  service  qu'on  en  tire  ou  sur  le  plan  pratique  de  l'exploi- tati.ui  <ni  sur  le  plan  theorique  relativement  au  tout.  Plus  que  les  especes,  c'est  la  foret, y  compris  la  savane  arboree,  qu'il  veut  deehiffrer  :  densite  des  peuplements,  diversite specili.pie,  conditions  de  vie,  genese,  degradation,  reconstitution,  sterilisation,  mesures  a 
porte  a  l'espace,  au  milieu  physique,  au  climat,  et  au  dynamisme  genetique  des  ensembles  : la  chorolt.gie.  la  biogeographie,  la  bioclimatologie  ont  ete  ses  domaines  de  predilection, 
'  '  11  \  ■«  «''*'•  d'une  admirable  maitrise.  Ses  magistrales  Flores  sont  toutes  proches  encore 
renee  pres  qu'elles  en  sont  ties  traductions  scientifiques  mises  a  la  portee  de  tous.  II  n'y a  qu'a  lire  et  regarder  :  avec  un  morceau  d'ecorce,  une  fleur,  un  fruit,  une  feuille,  l'inspec- tion  du  port,  les  arbres  geants  deviennent  immediatement  determinables.  Et  la  grande 
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plus  profonde  reflexion  speculative  et  des  hypotheses.  Aubreville,  tres  tot,  a  ete  tente 
par  ces  problemes  d'ordre  general  qui  relevant  de  la  pensee  universelle.  Plus  epic  son  pre- decesseur,  le  grand  botaniste  et  explorateur  Henri  Humbert,  il  a  eu  le  gout  de  la  theorie. 
II  s'est  interroge  sur  les  mecanismes  qui  ont  preside  a  l'installation  de  nos  presentes  flores 
de  milieu.  Son  objectif  a  ete  bel  et  bien  l'etude  d'uu  des  aspects  rnajeurs  de  ('evolution planetaire.  Dans  nombre  d'articles,  il  a  developpe  des  idees  theoriqucs.  des  hypotheses relevant  de  la  phytogeographie,  de  l'ecologie.  de  la  bioclimatnlogie  on  meme  d'une  pro- blematique  plus  generale  :  paleohistoire  des  forets,  savanisation  tropicale  et  glaciations 
quaternaires,  problemes  de  la  mangrove,  changenients  de  eh'inat  depuis  1'ere  paleozoiquc, la  theorie  astronomique  de  E.  Bernard  et  ses  consequences  sur  lis  displacements  de  la 
foret  equatoriale  africaine,  etc.  «  11  ne  s'agit,  ecrit-il,  que  (('hypotheses  (pie  des  documents paleontologiques  et  autres  in  lirmeron  I  on  con  fii  union  I  plus  lard.  I. cur  merite  iictuel  est 
au  mo  ins  d'attirer  l'attention  sur  tons  ces  faits  biogeographiques  qui,  etant  des  faits, appellent  des  explications  tout  autant  que  les  documents  geopliysiques  et   f'ossiles  eux- 

A  defaut  de  pouvoir  evoquer  tons  les  aspects  d  ime  uMivre  extremement  variee,  nous 
elusion  et  finalement  la  justification.  C*est  dans  le  fameux  ouvrage  «  Climats,  Forets  et Desertification  de  l'Afrique  tropicale  »  que  pour  la  premiere  fois  Aubreville  propose  la grandiose  et  brillante  hypothese  sur  la  migration  massive  vers  le  sud  de  ce  qui  fut  la  foret 
tropicale  saharienne.  Voici  les  faits  :  les  formations  forestieres  seches  de  l'Afrique  boreale occidental  sont  remarquablement  pauvres  comparees  aux  formations  homologues  de  tout 
le  reste  de  l'Afrique  :  Afriquc  somali<'ime.  orienlale  et  australe.  Mais  la  communaute  de ces  flores  est  cependant  bien  marquee.  Done,  d'une  part  pauvrete  boreale,  d'autre  part identite  fondamentale  avec  les  flores  australes.  Interpretation  :  A  tine  certaine  phase  de 
l'ere  tertiaire,  la  foret  tropicale  etait  situee  sur  l'emplacement  actuel  du  Sahara  (il  y  a  sur cette  hypothese  un  ensemble  de  temoignages).  Au  sud.  la  flore  secbe  occupait  un  immense territoire.  En  descendant  vers  son  emplacement  actuel,  la  foret  tropicale  a  submerge  une grande  partie  de  la  flore  seche  boreale,  laquelle  a  reussi  a  se  maintenir  en  certains  points 
favorables,  sur  les  montagnes  par  exemple.  Celle-ci  n'est  done  qu'une  flore  vestigiale. «  Ensuite  se  produisit  la  poussee  vers  l'ouest  de  certaines  especes  de  la  flore  seche  ethio- pienne  ».  L'ouvrage  se  termine  par  un  admirable  chapitre  consacre  a  la  desertification  de 
l'Afrique  tropicale  et  qui  rejoint,  par  la  justesse  de  l'analyse  et  la  force  de  la  conviction, le  grand  livre  de  J.-P.  Harroy  publie  quelques  annees  auparavant.  Tout  Part  d'AuBRE- 
plenitude.  On  part  du  fait  :  l'envahissement  general  de  l'Afrique  tropicale  par  les  sav  me:. Tout  le  livre  est  une  etude  parallele  des  climats  et  des  formations  forestieres  correspon- dantes,  afin  que  le  forestier  puisse  envisager  la  recherche  de  nouvelles  introductions  heu- reuses  d'especes  de  reboisement.  Mais  le  gout  de  la  science  fondamentale  dans  un  cadre general  trouve  la,  bien  entendu,  matiere  a  reflexion,  chez  un  auteur  toujours  tourne  vers 
la  comprehension  profonde  des  choses  de  la  nature.  «  Maintenant,  ecrit-il,  que  notre  etude descriptive  et  comparative  des  climats  et  des  forets  est  achevee  nous  allons  done  aller au-dela  et,  nous  appuyant  sur  les  faits  et  le  raisonnement  ecologique,  tenter  un  essai  sur 
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la  question  deja  souvent  discutee  et  parfois  presentee  d'une  facon  alarmante,  de  l'exten- sion  des  deserts  en  Afrique  tropicale  ».  Comme  dans  toute  theorie  scientifique,  Aubreville part  de  la  constatation  de  certaines  singularity  :  des  «  anomalies  ecologiques  qui  demandent des  explications  ».  Pourquoi  trouve-t-on  des  formations  semblables  sous  des  climats  diffe- rents  et  sous  des  climats  semblables  des  formations  dissemblables  ?  Par  exemple  des  savanes boisees  ou  meme  des  savanes  arbustives  ou  nues  sous  des  climats  ici  tres  humides  (climat 
guineen)  et  la  tres  sees  (climat  soudano-guineen).  «  De  semblables  rapprochements  aber- 
rants  (pourraient)  faire  douter  de  la  solidite  des  conceptions  fondamentales  de  l'ecologie...  » Les  pages  d' Aubreville  sur  ces  problemes  sont  d'une  tres  grande  acuite,  d'une  tres  grande profondeur.  En  fait,  il  Fau1  distinguer  entre  formations  climaciques  et  formations  secondares, ces  dernieres  etanl  en  equilibre  instable  et  le  plus  souvent  en  mouvement  regressif.  Aubre- ville etablit  ici  que  les  singularites  ecologiques  procedent  de  revolution  naturelle,  indepen- damment  de  Faction  humaine.  «  La  degradation  ne  provient  pas  seulement  des  mauvaises techniques  agricoles,  des  feux  de  brousse,  des  methodes  de  colonisation  destructives,  ecrit  A. 
Chevalier  dans  la  preface.  C'est  un  des  grands  merites  de  Monsieur  Aubreville,  d'avoir montre  que  la  regression  de  la  foret  dense  en  Afrique  tropicale  a  debute  a  une  epoque  tres 
ancienne.  Elle  est  aussi  d'ordre  climatique.  Elle  a  commence  a  une  epoque  ou  l'homme n'existait  pas  encore,  a  une  periode  geologique  ou  la  foret  reculait  deja  devant  l'erosion, devant  l'apport  des  sables  el  la  diminution  des  pluies  ».  Mais  c'est  aussi  en  fonction  des conditions  mil  undies  qu'il  porte  jugement  sur  l'extension  de  la  foret  tropicale  humide. Conduit  par  ce  qu'il  appelle  le  «  raisonnement  ecologique  »  il  la  definit  presque  mathema- tiquement  :  strictement  par  reference  aux  conditions  climatiques  de  pluviosite  et  d'humi- dite  atmospherique.  On  peut  done  tracer  les  limites  theoriques  de  la  foret  tropicale  humide  : 
on  voit  alors  que  l'aire  virtuelle  de  celle-ci  est  presque  le  double  de  ce  qu'elle  est  reellement aujourd'hui.  D'ou  le  probleme  :  y-a-t-il  regression  ou  progression  de  la  foret  humide  ? Les  savanes  marginales  sont-elles  de  nature  climatique  et  done  originelles,  ou  sont-ce comme  une  immense  cicatrice  de  ce  que  fut  la  foret  ?  Elles  se  presentent  sous  un  aspect parfaitement  comparable  aux  authentiques  savanes  boisees  ou  les  conditions  climatiques sont  strictement  incompatibles  avec  la  foret  dense.  II  fa  tit  suivre  ici  le  deroulement  inflexible 
du  raisonnement  d'AuBiiK\ ille,  lire  les  pages  oil  s'eploie,  dans  son  style  coule  habituel, a  la  fois  simple,  peu  etudie,  puissant,  tant  de  conviction,  tant  d'intelligence.  Pages  d'un tres  grand  naturaliste  qui  a  su  comprendre,  peut-etre  comme  jamais  personne  avant  lui, 
ce  qu'etait  la  marche  du  temps  sous  les  tropiques,  la  ou  la  vie,  quelque  debordante  et jaillissante  qu'elle  soit,  s'eteint  a  l'echelle  planetaire.  Le  jugement  est  categorique  :  la  foret humide  a  regresse  et  regresse  de  nos  jours  de  facon  gigantesque.  Dans  l'examen  des  singu- larites ecologiques  prennent  place  d'autres  problemes  :  origine  des  forets  claires,  rupture brus(pir  <  ntre  la  foret  ombrophile  et  la  savane  nue  ou  boisee  qui  lui  succede,  nature  et origine  des  savanes  qui  separent  foret  claire  (a  Brachystegia,  Isoberlinia,  Uapaca,  etc.)  et foret  dense  humide.  .h  m  puis  r.  sister  a  rappeler,  en  rapport  avec  la  subtilite  de  l'analyse, celle,  presque  pmvnrnnte  el  apparemment  paradoxale,  de  l'hypothese.  C'est  parce  que les  conditions  sont  tres  favorables  qu'en  definitive  les  formations  forestieres  (savanes  boi- sees et  forets  claires)  de  l'Afrique  tropicale  boreale  se  degradent  au  profit  de  la  savane nur.  ((  La  savane  est  d'autant  plus  epaisse,  plus  haute,  plus  vivace  et  envahissante  que  le sol  est  bon  et  le  peuplement  forestier  degrade  ;  plus  ce  peuplement  s'eclaircit,  tant  par  la degenerescence  de  chaque  individu  que  par  la  diminution  de  leur  nombre,  plus  la  savane 
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regne  en  maitresse.  Le  feu  de  brousse  qui  amene  l'avenement  de  sa  royaute  continue  d'en etre  le  soutien  :  il  annihile  toute  possibility  de  concurrence  et  de  retour  a  la  vegetation 

Aubreville  a  ete  un  homme  d'apparence  ponderee,  un  logicien  calme  et  tenace,  et comme  retire  en  soi-meme,  mais  aussi  d'une  tres  vive  sensibilite  et  dont  l'imagination creatrice  n'avait  jamais  de  cesse,  ni  de  limite.  Homme  de  patience  aussi,  il  a,  pendant des  dizaines  d'annees,  tente  de  faire  corps  avec  l'Afrique  tropicale,  de  la  sentir,  d'en  deceler lame.  Finalement,  il  a  conclu  :  l'homme  blanc,  la  colonisation  ont  sans  doute  ete  nefastes, et  ils  semblent  responsables  de  la  destruction  de  la  foret  dense  humide,  mais  le  fleau  du deboisement  est  bien  anterieur  a  la  phase  actuelh.  II  y  ;i  imi  <le  <_ti  ;i i m  1^  imendies  dans  toute 
l'Afrique  tropicale  avant  l'arrivee  des  Europeens. Aubreville  a  donne  des  explications  pertinentes  quant  a  la  disparition  semblant aberrante  de  certaines  formations  forestieres  de  type  humide  on  semi-huniide,  tellcs  les 
forets  de  l'Ouest  et  des  hauts  plateaux  malgaches,  ou  la  foret  foutauienne  en  Guinee  : ce  sont  en  fait  des  forets  grandement  instables,  survivant  en  quelque  sorte  dans  un  milieu 
qui  s'est  sensiblement  modifie  (4  a  6  mois  de  secheresse)  et  de  ce  fait  d'une  vulneral>ilite extreme  vis-a-vis  des  feux  seuls  ou  des  feux  et  du  defrichement  assoeies.  «  Reliques  d'un lointain  passe  »  ;  «  temoins  d'anciens  climats  humides  »  ;  «  nous  assistons  aujourd'hui  aux derniers  episodes  de  la  liquidation  tres  rapide  de  ce  passe  ». 

La  conclusion  generale  d' Aubreville,  c'est  que  le  climax  forestier  (celui  des  forma- tions fermees,  humides  ou  seches)  <  st  le  seul  climax  climatique  de  l'Afrique  tropicale  soumise a  une  assez  longue  saison  des  pluies  ;  les  savanes  africaines  ne  sont  pas  en  majorite  des savanes  climatiques.  Au-dela  de  la  savanisation,  il  y  a  la  desertification  et  Aubreville 
l'a  beaucoup  etudiee  :  la  le  phenomene  est  beaucoup  moins  sensible  a  l'echelle  de  la  duree de  vie  humaine  :  il  est  comparable  aux  grands  mouvements  geologiques  ou  cosmiques. 
L'analyse  d' Aubreville  relative  a  Faction  des  facteurs  climatiques  illustre  bien  aussi avec  quelle  surete  a  base  d'intelligence,  de  bon  sens  et  d'imagination,  il  progresse  dans  ses raisonnements,  et  finalement  dans  l'elaboration  de  vues  nouvelles,  souvent  eclatantes 
dans  la  forme  comme  dans  la  teneur,  et  portees  par  un  souffle  hors  du  commun.  On  n'ou- bliera  pas,  entre  autres  admirables  sentences,  celle,  si  bien  venue  ou,  utilisant  la  parabole, 
il  edicte  qu'  «  il  faut  considerer  en  particulier  les  forets  denses  humides  comme  prolongeant Taction  des  mers  vers  le  centre  du  continent,  et  en  quelque  sorte,  au  point  de  vue  de  la 
pluviosite  et  de  l'humidification  de  ce  continent,  regarder  les  lisieres  interieures  de  la  foret comme  le  rivage  de  l'ocean  ».  Aubreville  a  aime  rassembler  en  des  phrases  bien  frappees tel  ou  tel  de  ses  jugements  et  par  cette  methode  il  a  tente  des  penetrations  dans  la  menta- 
lite  un  peu  inerte  de  l'opinion  a  tous  les  niveaux,  s'ouvrant  des  voies  pour  convaincre. En  fait,  son  gout  mathematicien  le  poussait  vers  la  conclusion  ou  la  verite  fait  corps  avec Tharmonie,  avec  une  certaine  beaute,  et  devient  evidence.  La  conclusion  est  aussi  le  terme 
d'un  raisonnement  souvent  long,  d'une  marche  plutot  lente,  bien  dirigee,  mais  soumise a  toutes  les  incidences  d'un  parcours  complique  qui  en  sont  comme  ce  qui  eoudiiionne 
je  dirais  presque  de  graver,  qui  revient  a  chaque  etape  de  la  longue  reflexion  ;  et  s'exprime par  le  mot-choc,  le  raccourci,  le  paradoxe  meme.  Sa  conviction  est  telle  que  la  science 
dans  ce  livre  atteint  a  l'epopee  :  lisez  done  cette  page  qui  sera  retenue  dans  les  anthologies oil  l'auteur  se  fait  cineaste  imaginaire  et  fait  defiler  sous  nos  paupieres  fermees  le  cauche- 
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mar  du  futur  immediat  de  notre  pauvre  et  chere  Al'rique  :  «  Les  lore  Is  epaisses  se  retre- cissent  et  disparaissent  comme  des  laches  qui  s'evaporent.  Les  arbres  des  forets  claires et  des  peuplements  de  savanes  s'espaeent  de  plus  en  plus.  Partout  Ja  peau  nue  de  l'Afrique apparait  lorsque  son  leger  voile  verdoyant  de  savane  brule  en  ne  laissant  dans  l'atmosphere qu'une  brume  grisatre  de  poussiere.  La  terre  arable  est  emportee  par  les  eaux  jaunes  des 
rivieres  en  crue.  Des  plaques  de  sol  sterile  decape,  portant  quekpies  ton  lies  d'herbes  autour d'arbustes  aux  racines  dechaussees,  font  penser  a  une  sorte  de  lepre  qui  s'etend  sur  la  face de  l'Afrique  ;  ailleurs  ce  sont  de  grandes  dalles  ferrugineuses  roeheuses  brun  noiratre  qui affleurent.  De  grands  bancs  de  sable  se  deposent  dans  les  lits  des  rivieres  et  des  fleuves 
autour  desquels  des  lilets  d'eau  serpentent  en  saison  seche.  Des  milliards  et  des  milliards de  petits  monticules  rouges  ou  gris  se  multiplient  regulierement  sur  le  sol  ;  ce  sont  les grandes  I cr tnit ieres  dont  les  coninuinautcs  se  sont  partagees  les  debris  de  la  vegetation 
t'oresliere  deperissaute  ou  r<  cherchent  la  fraicheur  relative  de  sa  seve.  Les  montagnes  sont splendidement  noes,  leurs  ravins  d'erosion,  leurs  fractures  sont  decoupes  en  lignes  precises, bur  structure  apparait  admirablement.  Au-dessus  de  toutes  ces  terres  l'atmosphere  vibre d'une  chaleur  intense.  Les  terrains  alluviomiaires,  les  sables,  les  vallees  sont  intensivement ••u hives  :  en  saison  seehe  les  vents  soulevent  au-dessus  dYux  des  nuages  de  poussiere. 
Dans  Irs  steppes  (Tepinenx.  <| ni  a  perte  de  vue  preparent  l'entree  au  desert,  les  arbustes s'espaeent  de  plus  en  plus,  h  ur  regeneration  ne  se  fait  phis  ;  les  pluies  out  cesse  ou  n'appa- raissent  plus  que  ties  irreguli  ere  merit,  lee  vents  qui  amenaient  les  pluies  d'ete  n'etant  plus assez  humides.  Ailleurs  ce  sont  les  arbres  a  larges  feuiljes  qui  un  par  un  se  dessechent  et 
meurent  ;  aueun  jeune  sujet  ne  s'installe  pour  les  remplaeer  niais.  en  compensation,  des epineux  se  groupent  eonime  s'ils  etaient  lavorises  par  la  saison  seche  devenue  plus  longue et  plus  aride.  Les  noirs  des  savanes  ont  abandonne  les  regions  devenues  trop  seches  pour 
de  l'ancienne  foret  cultivent  toujours  sur  leurs  terres  hien  arrosees  par  les  pluies,  bananiers, manioc,  igname,  etc.,  et  ne  remarquent  aueun  changement  dans  le  paysage  ou  ils  vivent  ; ils  disent  que  leurs  ancetres  les  plus  lointains  ont  toujours  connu  dans  leur  pays  ces  hautes herbes  et  ces  brousses  basses,  mais  ils  abandonnent  leurs  plantations  de  cafeiers  et  de  caca- oyers  qui  deperissent  et  sont  attaquees  avec  virulence  par  les  champignons  et  les  insectes. Des  palmiers  a  huile  empanachent  les  thalwegs  et  les  bords  des  rivieres,  mais  ils  ne  sont 
plus  exploiters  que  pour  la  consommation  locale,  leur  exploitation  ayant  cesse  d'etre  ren- table. Pendant  la  saison  seche,  l'Afrique  entiere  flambe,  des  lignes  de  feu  courent  partout, chassees  par  les  vents  sees,  sans  qu'aucune  parcelle  soit  indemme  ;  e'est  signe  de  grandes rejouissances  parmi  les  populations,  car  le  temps  de  la  chasse  aux  rats  est  venu  ».  Parabole 
grineante,  ou  je  jie  crois  pas  que  le  mepris  ait  sa  place,  mais  qui  exprime  le  ton  aubrevil- lien,  un  peu  detache,  apparemment  hautain,  de  la  passion. 

Mais  le  mot  de  la  fin  sera  a  l'oppose  du  desespoir  :  les  maux  tres  graves  dont  souffre l'Afrique  ayant  avant  tout  des  causes  humaines,  celles  de  l'homme  qui  defriche  et  qui allume  des  feux,  ces  maux  peuvent  etre  combattus  et  enrayes.  Nous  sommes  la  devant une  responsabilite  internationale. 
La  representation  de  la  nature  chez  Aubreville  a  pris  les  traits  d'une  grande  epopee cosmique  ramenee  a  l'echelle  humaine  et  animee  de  ce  fait  de  facon  sensible  :  les  flores avancent  et  reculent  comme  des  mers  ou  comme  des  fronts  a  la  guerre,  en  s'adaptant,  en reduisant  ou  en  augmentant  leurs  effectifs.  Conception  essentiellement  mobiliste  qu'appuient 
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de  nombreux  fails  jusqu'alors  non  percus.  Mais  Aubreville  lui-meme  a  bien  senti  ce  que pouvaient  avoir  de  fragile  ces  demarches  hardies  de  l'imagination.  «  Est-ce  un  simple  roman  ? se  demande-t-il  dans  sa  «  Contribution  a  la  paleohistoire  ».  L'avenir  le  dira.  II  restera  tou- jours  les  faits,  meme  si  nos  hypotheses  netaient  qu'imaginaires  ;  et  puis,  pour  nous,  apres avoir  ecrit  beaucoup  de  pages  arides  sur  les  climats  et  la  systematique  botanique  de  l'Afrique tropicale,  il  nous  restera  ce  beau  reve  et  cette  recompense  d'avoir  vu  courir  les  flores  sur l'Afrique,  chassees  comme  des  hordes  sauvages  ». Aubreville  aura  connu  le  «  beau  reve  »  qui  doit  etre  l'aboutissement  d'une  vie  entiere consacree  a  la  science  :  l'aridite  et  les  servitudes  techniques  de  la  recherche  menant  a  un horizon  mieux  eclaire,  presque  a  la  decouverte  d'un  monde  nouveau  plus  serein.  Quand en  1958-1959,  au  cours  de  deux  sejours  de  deux  mois  au  Bresil.  il  esquiss,-  une  hypothese dr  travail  sur  les  forets,  rien  ne  lui  parait  parfaitement  etrange.  Le  compte  rendu  qu'il 
inis  au  point  :  d'emblee,  il  retrouve  comme  en  Afrique,  les  «  aberrations  ecologiques  »  : pourquoi  des  «  foret*  seehes  >erni-decidues  »,  on  des  «  savanes  a  boqueteaux  »'  en  pleine foret  amazonienne  ?  Pourquoi  ces  fameuses  forets  a  babassu  (le  babassu  est  un  des  plus beaux  palmiers  du  Bresil)  ?  II  y  a  chez  Aubreville  un  entetement  a  deceler  les  problemes 
et  a  tenter  de  les  resoudre  :  c'est  une  methode.  L'indice  le  plus  infimc  ne  lui  echappe  pas. L'acuite  de  son  experience  est  telle  qu'elle  confine  a  I'in  t  u  it  ion .  Kn  pareourant  la  route entre  la  foret  amazonienne  et  la  catinga  du  Nord-Est,  le  paysage  defile  sous  ses  yeux, 
presque  incomprehensible  d'abord.  Puis  rapidement,  l'intelligence  des  choses  s'impose  a lui.  Le  babassu  ne  vit  pas  dans  la  foret  scche  decidue  ou  semi-deeidue,  mais  il  subsiste dans  les  formations  int<  rmediaires.  la  <»u  il  v  a\  ail  autre  Inis  une  foret  dense  a  babassu. 
Le  pays  etait  alors  partage  en  foret  des  vallees  a  babassu  et  foret  seche  sur  les  collines 
pierreuses  :  tout  cela  aujourd'hui  a  l'etat  vestigial. Le  travail  d' Aubreville  a  exige  aussi  un  effort  physique  tres  grand  :  il  fallait  tenir le  plus  souvent  dans  des  conditions  extremement  dures  d'isolement  et  d'adversite.  «  Au point  de  vue  pratique,  ecrit-il  dans  sa  relation  sur  l'Amazonie,  les  operations  d'inventaire sont  simples,  mais  demandent  beaucoup  de  minutie  et  d'attention,  ce  qui  n'est  pas  tou- jours  facile  dans  une  temperature  d'etuve  (a  Manaos,  en  foret,  un  jour,  a  midi  dans  le Carrasco,  j'ai  mesure  32°  et  75,5  %  d'humidite  relative,  soit  26  mm  de  tension  de  vapeur d'eau),  dans  l'agacement  des  rnoustiques,  des  petites  mouches  qui  tiennent  absolument 
sans  oublier  celles  qui  vous  tombent  dans  le  cou  sous  les  arbres  myrmecophiles  ». 

Dans  ces  notes  breves  qui  laissent  de  cote  un  grand  nombre  d'aspects  de  1'umiviv  si riche  d' Aubreville,  je  n'ai  eu  pour  but  que  de  tenter  de  saisir  un  mouvement,  eelui  qui dessine  et  s'impose  comme  l'element  structurant  de  la  creation  chez  un  homme  voue aux  problemes  de  la  eonnaissance.  Element  qui  nait  de  la  confrontation  du  jeune  ingenieur 
et  d'une  realite,  la  foret  tropicale.  Element  qui  est  finalement  leitmotiv  et  conclusion  de ^interrogation  quotidienne  d'une  vie  :  Aubreville  a  pu  imaginer,  par  reference  a  nombre de  faits  presents,  une  histoire  des  formations  forestieres  tropicales.  II  les  a  analysees, definies,  figurees,  reliees  au  passe,  concues  dans  leur  genese  et  dans  leur  devenir.  Chacun 
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de  ses  livres  a  ete  accueilli  dans  le  monde  comme  ceux  que  l'on  attend  de  l'un  des  quelques grands  experts  que  produit  une  generation.  Je  devrais  aussi  commenter  longuement  la derniere  partie  de  sa  vie  active,  quand,  entre  1960  (il  est  nomme  Professeur  au  Museum 
en  1958  ;  il  sera  elu  a  l'Academie  des  Sciences  en  1968)  et  1980,  il  inflechit  nettement  ses 
recherches  vers  la  systematique  mais  les  conditions  d'impression  m'imposent  d'etre  bref. On  lui  doit  en  partieulier  d'avoir  redonne  vie  et  renom  au  periodique  «  Adansonia  »  et  fonde trois  grandes  Flores,  toujours  en  cours  de  publication  par  fascicules  :  Flore  du  Gabon, Flore  du  Cameroun,  Flore  de  la  Nouvelle-Caledonie.  II  a  redige  lui-meme  certaines  families, 
telles  les  Csesalpiniacees.  les  S;i pot acees.  II  s*est  beaucoup  attache  tout  au  long  de  sa  car- riere  a  la  famille  ties  Sapotacees  <  I  il  a  public  une  masse  de  documents  la  concernant,  mais le  temps  lui  a  manque  pour  en  mener  a  sun  terme  la  monographic  complete. 

Ce  qu'il  faut  souligner  encore,  c'est  que  eel  homme  qui  est  arrive  au  sommet  de  la hierarchie,  aussi  bien  dans  le  cadre  des  forest iers  que  dans  celui  de  l'Education  nationale, et  qui  a  eu  beaucoup  de  responsabilites  et  de  tres  lourdes  charges  administratives,  n'a  jamais 
lemeiil  conduire  harmonieusement  l'entreprise,  la  collectivite  et,  d'autre  part,  le  develop- pem<  mI  de  sa  propre  recherche  ;  resler  passionne,  imaginatif,  disponible,  tout  en  dirigeant 
iU  gre  le  sens  du  devoir,  le  souci  d'ellicacite,  et  memc  le  gout  de  la  discipline,  et  dans  le ini  illeur  sens  du  terme,  celui  du  conunandement,  mais  il  a  voulu  lui-meme  se  montrer 
e\t  mplaire.  payer  de  sa  personne,  dans  la  discretion,  mais  jusqifa  I'exlreme  limite  ;  et, Uriah  merit,  l'image  qu'il  laisse  est  celle  du  depassement.  L'homme  a  ete  heroi'que  et  gene- 
une  ep.xpie  :  l'oeuvre  se  detache  par  l'ampleur,  par  la  clarte,  par  la  hardiesse  et  l'envergvue 

J.-F.  Leroy. 
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1934.  Observations  sup  la  foret  equatoriale  de  la  Cote  d'Koirc.  Bull.  Soc.  Biogeo.  90  :  31-34. —  Sup  la  presence  ,|,  deux  espeees  de  Chlorophora  (Iroko)  en  Afrique  occidental  Franchise. /,Ve.  Hot.  uppl.  \\  :  245-250. —  Le  Difou  (Moras  meso/voia  Stapf,.  Ibid.  14  :  251-253. —  Trichoscypha    A nacardiacees)  nouveaux  de  la  Cote  d'lvoire  (avec  F.  Pellegrin).  Bull. Soc.  bot.  Fr.  81  :  647-649. 
—  De  quelques  Sapotaeees  de  la  Cote  d'lvoire  (avec  F.  Pellegrin).  Ibid.  81  :  792-800. 

1935.  —  Uapaea  (Euphorbiacees)  nouveaux  d'A.O.F.  (avec  J.  Leandri).  Bull.  Soc.  bot.  Fr.  82  : 49-55. 
<\'li.  uTcol  ™lT:™8400.     6nnC  1SSem6n —  De  la  possibility  et  de  I' op  port  unit*'  dune  politique  d'enrichissement  des  forets  eoloniales africaines.  hW.  int.  Bois  W  W  ■  113-117. 

—  Legumineuses  nouvelles  de  la  Cote  d'lvoire  (avec  F.  Pellegrin).  Bull.  Soc.  bot.  Fr.  83  : 602-603. 
1936.  —  Au  sujet  des  appellations  commerciales  de  certains  bois  coloniaux.  Rev.  int.  Bois  :  508- 510. 
—  Flore  forestiere  de  la  Cote  d'lvoire,  3  vol.,  881  p.,  351  pi. —  Rubiacees  muuelles  d\UriMue  occidental  (avec  F.  Pellegrin).  Bull.  Soc.  bot.  Fr.  83  : 35-41. 
—  Rutacees  et  Meliarees  nouvelles  de  la  Cote  d'lvoire  (avec  F.  Pellegrin).  J  bid.  :  488-491. Kbeuaeees  et  Sapotaeees  de  la  Cote  d'lvoire  (avec  F.  Pellegrini.  Ibid.  :  621-623. —  Rhizophoraeees  nouvelles  de  la  Cote  d'lvoire    avec  F.  Pellegrin  .  Ibid.  :  704-706. —  Les  anciennes  plantations  allemandes  du  Togo.  C.  R.  Congr.  int.  de  Syh.,  Budapest :  622-632. —  Les  forets  de  la  colonie  du  Niger.  Bull.  Com.  Et.  hist,  et  "sc.  A.O.F.  :  1-95. i  Dahomey  et  du  Togo.  Bull.  Com.  Et.  hist,  et  sc.  A.O.F.  :  1-112. Keinar.pies  tVulogicpn-s  sur  la  distribution  gengrapbiquc  de  ,] Afrique  oeeideniale.  /,Ve.  Bot.  appl.  17  :  796-804. La  protection  de  la  llore  en  A.O.F.  Mem.  Soc.  Biogeo.  5  :  22 
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aver  I'.  Pellegrin).  Bull.  Soc.  bot.  Fr.  84  :  181-184. Deux  nouveautes  de  la  Cote  d'lvoire  (avec  F.  Pellegrin).  Ibid.  :  390-393. Aeaeia  nouveau  du  Haul  Dahomey  (avec  F.  Pi  i.i  i  ,.ri.\  .  Ibid.  :  404-465. Les  espeees  du  genre  Detarium  (Leg.  Ca?sal.)  en  A.O.F.  (avec  J.-L.  Trochain).  Ibid.  :  487- 
—  La  foret  coloniale.  Les  forets  de  V A.O.F.,  1  vol.,  244  p.,  60  fig. >apmda,-ees  et  K u phorhiaeees  uuuvelles  d  Afrique  occidentale  (avec  F.  Pellegrin).  BulL Soc.  bot.  Fr.  85  :  290-293.  V 
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—  Flore  forestiere  soudano- guineenne ,  1  vol.,  f>23  ]>.,  I  Hi  pi.,  40  cartes. _    Nouveautes  africaines  (avec  F.  Pellegrin).  Not.  Syst.  14  :  56-62. —  Assistance  technique  en  matiere  forestiere  dans  les  pays  tropicaux  peu  developpes.  Una- syha  :  158-161. 

1951.  _  Le  concept  d'association  dans  la  foret  dense  equatoriale  de  la  Basse  Cote  d'lvoire.  Men Soc.  hot.  Fr.  :  145-158. —  La  foret  et  le  service  forestier  en  Cote  d'lvoire.  Marches  col.  :  1175-1179. —  Evolution  de  I'industrie  forestiere  sur  la  cote  occidentale  de  I'Afrique  francaise  depuis  194! Rev.  int.  Prod.  col.  :  195-200. —  Hororoke,  Capparidacee  nouvelle  de  Madagascar.  Bull.  Soc.  hot.  Fr.  98  :  95-96. 
1952.  —  La  Nouvelle  Industrie  Forestiere  de  la  Cote  Occidentale  francaise  d'Afrique.  Bois,  Fo Trap.  21  :  4-14. —  Des  progres  remarquables  de  l'Exploitation  forestiere  sur  la  cote  Guest  d'Afrique.  Ibu 23  :  171-174. 
1953  —  Nouveautes  africaines  (avec  F.  Pellegrin).  Bull.  Soc.  hot.  Fr.  100  :  24-26. —  Une  visite  aux  plantations  de  Limbo  du  Moyen  Congo.  Bois,  For.  Trop.  27  :  3-8. —  L'experience  de  l'enrichissement  par  layons  en  cote  d'lvoire.  Ibid.  29  :  3-9. —  II  n'y  aura  pas  de  guerre  de  I'Eucalyptus  a  Madagascar.  I  hid.  30  :  3-7. —  Les  experiences  de  reconstitution  de  la  savane  boisee  en  Cote  d'lvoire.  Ibid.  32  :  4-10. 1954.  —  Forets  sauvages  ou  sylviculture.  Ibid.  33  :  3-13. —  Une  charte  de  la  protection  de  la  nature  en  Afrique  tropicale.  Ibid.  34  :  3-8. Premiers  resultats  des  plantations  d'okoume  au  Gabon.  Ibid.  35  :  5-9. -    Politique  forestiere  outre-Mer.  Chron.  Outre-mer  10  :  31-37. 1955.  —  Le  IV*  Congres  forestier  mondial  de  Dehra  Dun.  Bois,  For.  Trop.  39  :  3-8. —  I      debuts  de  Hndustne  du  papier-journal  dans  l'Inde.  Ibid.  40  :  49-53. La  typologie  topographique  forestiere.  Ibid.  41  :  3-7. La  disjunction  africaine  dans  la  flore  forest ale.  C.  R.  Soc.  Biogeo.  278  :  42-49. 1956.  —  Le  Venezuela  forestier.  Bois,  For.  Trop.  45  :  3-14.  ̂   d     1    '  1  f  '  st 
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c —  Repartition  geographique  des  Euca;salpiniees  et  leur  disjonction  ouest-africaine.  C.  R.  Soc. Biogeo.  289  :  70-72. —  Les  Sapotacees  africaines  a  fruits  dehiscents.  Bull.  Soc.  bot.  Fr.  :  8-11. —  Le  developpement  de  la  production  et  de  I'industrie  forestiere  de  1934  a  1954.  Marches col.  969-975. 

—  Le  Niangon  de  la  Cote  d'lvoire  et  les  autres  bois  semblables.  Fed.  nat.  Imp.  Exp.  Ind. Bois  exot.  :  2-4. —  Tropical  Africa,  in  A  world  Geography  of  Forest  Resources,  The  Ronald  Press  Company  : 353-384. 
1957.  —  Bois  et  Forets  des  Tropiques  a  10  ans.  Bois,  For.  Trop.  51  :  3-5. —  Accord  a  Yangambi  sur  la  nomenclature  des  types  africains  de  vegetation.  Ibid.  :  23-27. —  Echos  du  Congo  Beige.  Climax  yangambiens.  La  foret  claire  du  Katanga.  Ibid.  :  28-39. —  L'ceuvre  forestiere  coloniale  d' Andre  Bertin.  Ibid.  :  83-84. —  Nomenclature  des  types  de  vegetation  de  I'Afrique  tropicale.  Agro.  trop.  12  (2)  :  233-237. —  Au  pays  des  eaux  et  des  forets.  Impressions  du  Cambodge  forestier.  Bois,  For.  Trop.  52  : 49-56. 
—  Sapotacees  nouvelles  de  la  Cote  d'lvoire  (avec  F.  Pellegrin).  Bull.  Soc.  bot.  Fr.  104  : 276-281. 
—  Didelotia  Baill.  et  genres  affines,  Zingania  A.  Chev.  et  Toubaouate  Aubr.  et  Pellegr.,  genre nouveau.  Ibid.  :  490-492. —  Tarrietia  utilis  et  T.  densiflora  (avec  D.  Normand).  Ibid.  :  492-495. egrin).  Ibid.  :  495-499. 

For.  Trop.  56  :  17-32  ;  57  :  12-28. 
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—  Cesalpimacto  houvelle  de  la  Cote  d'lvoire  (avec  F.  Pellegrin).  Bull.  Jard.  Bot.  E~tat, Bruxelles  27  :  577-578. —  Sylviculture  dans  les  forets  tropicales  heterogenes.  FAO,  Etudes  for.,  Trop.  silv.  :  46-56. 958.  —  Nouveautes  de  Cote  d'lvoire  (avec  F.  Pellegrin).  Bull.  Soc.  bot.  Fr.  105  :  34-35. —  Rehabilitation  de  deux  genres  de  Sapotacees  (avec  F.  Pellegrin).  Ibid.  :  35-37. —  Les  forets  du  Bresil.  Etude  phytogeographique  et  forestiere.  Bois,  For.  Trop.  59  :  3-18  ; 
—  A  morte  das  florestals  da  Africa  tropical.  An.  bras.  Econ.  flor.  :  57-72. —  Les  exportations  de  bois  du  Bresil.  Marches  trop.  1172-1174. 

959.  —  La  vocation  particuliere  de  la  chaire  de  Phanerogamie  a  l'etude  de  la  Systematique  et de  la  Biogeographie  des  flores  tropicales.  Bull.  Mus.  natn.  Hist,  nat.,  2e  ser.,  31  :  303- 

iin).  Bull.  Soc.  bot.  Fr. 106  :  23. 
d'Accra^Gha^  ^iltA^l™  bmssonnantes  de  P Erosion  sous  foret  et  erosion  en  pays  deforeste  dans  la  zone  tropicale  humide.  Ibid.  68  : 
As  florestas  do  Brasil,  estudo  fitogeografico  e  florestal.  An.  bras.  Econ.  flor.  :  201-232. Definitions  physionomiques,  structurales  et  ecologiques  des  forets  claires  en  Afrique.  Extei sion  geographique.  C.  B.  Beunion  CCTAjCSA,  Ndola  :  81-87  ;  89-92. 

i  de  1' Afrique  equatoriale.  Not.  Syst.  16  :  223-279. 
Sapotacees  africaines  et  sud-americaines.  Ada uteriees  sud-americaines.  Ibid.  :  150-191. npales  formations  vegetales  du  Bresil, 

■e,  1960  :  3^ .o^TplI^driVvTgS  C.  B.  Coll.  int.  C.N.B.S, 
—  Flore  du  Gabon.  Fasc.  1,  Sapotacees,  162  p.,  26  pi. —  Apercus  sur  la  foret  de  la  Guyane  francaise.  Bow,  For.  Trop.  80  :  3-12. —  Complement  a  la  Flore  forestiere  de  la  Cote  d'lvoire.  Adansonia,  ser.  2,  1  (1 1962.  —  Savanisation  tropicale  et  glaciations  quaternaires.  Ibid.  2  (1)  :  16-84. —  Capurodendron,  genre  nouveau  de  Sapotacee  de  Madagascar.  Ibid.  :  92-98. —  Notes  sur  les  Sapotacees  de  la  Nouvelle-Caledonie.  Ibid.  (2)  :  172-199. —  Flore  du  Gabon.  Fasc.  3,  Irvingiacees,  Simaroubacees,  Burseracees,  100  p.,  17  pi. 
—  L'exploration  botanique  de  1' Afrique  occidentale  francaise.  C.  B.  Beunion  " •    '   i  (1960)  :  51-54. 
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1963.  —  Flore  du  Cambodse,  du  Laos  et  du  Vietnam.  Fasc.  3,  Sapotacees,  105  p.,  16  pi. —  Notes  sur  les  Sapotacees.  Adansonia,  ser.  2,  3  (1)  :  19-42. —  Classification  des  formes  biologiques  des  plantes  vasculaires  en  milieu  tropical.  Ibid.  (2) 221-226. 
—  Notes  sur  des  Sapotacees  africaines.  Ibid.  :  227-231. —  Notes  sur  les  Pouteriees  oceaniennes.  Ibid.  (3)  :  327-335. —  Sur  deux  genres  indo-malais  de  Pierre,  Mixandra  et  Diploknema.  Ibid.  :  336-337. 



1964.  —  Flore  du  Cameroun.  Fasc.  2,^  Sapotacees^  143  p.,  29  pJ.        ■    j     f  •    •       t      j  h Adansonia,  ser.  2,  4  (1)  :  4-7. —  Vues  d'ensemble  sur  la  geographie  et  l'ecologie  des  Coniferes  et  Taxacees  a  propos  de  l'ou- vrage  de  Rudolf  Florin.  Ibid.  :  8-18. —  Probleme  de  la  mangrove  d'hier  et  d'aujourd'hui.  Ibid.  :  19-23. —  Les  changements  de  climats  depuis  1'ere  paleozoi'que.  Ibid.  :  24-28. —  Systeme  de  classification  des  Sapotacees.  Validation  du  genre  Albertisiella  Pierre.  Ibid.  : 38-42. 
—  Vegetation  et  Flore  comparees  dans  l'Inde  et  l'Afrique  tropicale.  Ibid.  (2)  :  208-215. —  La  theorie  astronomique  de  E.  Bernard  sur  le  balancement  de  l'equateur  calorifique  et ses  consequences  sur  les  displacements  de  la  lore)  equatorial,-  al'ncaine.  Ibid.  :  216-227. —  Notes  sur  des  Sapotaeees.  I  hid.  :  228-232. —  Notes  sur  des  Sapotacees.  Ibid.  :  367-391. —  La  foret  dense  de  la  Lobaye.  Cah.  Maboke  2  :  5-9. 1965.  Les  Sapotacees.  Taxonomie  et  phy  to  geographie,  1  vol.,  157  p.,  31  pi.  (Mem.  Adansonia). La  position  africaine  de  la  famille  des  Sapotacees.  Webbia  19  :  579-585. —  Les  etranges  savanes  des  llanos  de  I'Orenoque.  Adansonia,  ser.  2,  5  (1)  :  3-13. Suite  de  rinstoire  nomenela turale  du  sapotillier.  Ibid.  :  15-19. —  Notes  sur  des  Sapotacees  australiennes.  Ibid.  :  21-26. —  Principes  d'une  systematique  des  formations  vegetales  tropicales.  Ibid.  (2)  :  153-196. —  Les  Sapotacees  peruvi.-nr.es  de  la  eolleetion  Wurdack.  Ibid.  :  197-205. —  Studies  in  the  Flora  of  Thailand.  Sapotacea.  Dansk.  Bot.  Ark.  23  :  191-194. —  Francois  I'ki.i.i.giun  (25  sept.  1881-9  avril  1965).  Adansonia,  ser.  2,  5  (3)  :  285-287. 
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velk-Caledon^  3463°3466de  1  AuStrallC  tropicale  orientale —  Standardisation  de  la  nomenclature  des  formes  biologiques  des  plantes  et  de  la  vegetation en  Nouvelle-Caledonie.  Adansonia.  ser.  2.  5  i4   :  ',69-479. —  Les  forets  tropicales  denses  australiennes  et  leurs  ConilVres.  Hois,  For.  Trap.  104  :  3-16. —  Les  reliques  de  la  flore  des  Coniferes  tropicaux  en  Australie  et  en  Nouvelle-Caledonie- Adansonia,  ser.  2,  5  (4)  :  481-492. AN   (2  j ts  du  i 

—  Les  lisieres  foret-savane  des  regions  tropicales.  Ibid.  (2)  :  175-187. —  Un  nouveau  systeme  de  classification  des  Sapotacees  de  Baehni.  Ibid.  :  189-198. —  Toujours  a  propos  du  «  Karite  »>  Africain.  Ta.von  15  (6)  :  216. —  Notes  sur  les  Sapotacees.  Adansonia,  ser.  2,  6  (3)  :  319-329. 
1967.  —  Les  etranges  mosaiques  foret-savane  du  sommet  de  la  boucle  de  l'Ogooue  au  Gabon. Ibid.  7  (1)  :  13-22. —  Une  nouvelle  Sapotacee  gabonaise  :  Englerophytum  somiferianum  Aubr.  Ibid.  :  23-25. —  Sapotacees  nouvelles  de  la  cote  colombienne  du  Paeihque.  Ibid.  (2)  :  141-1  48. Fiorr  de  la  .Xom-elte-Caledonie  et  dependants.  Fas,-.  I.  Sapotacees,  168  p.,  40  pi. —  Bois  et  Forets  des  Tropiques  a  20  ans.  Bois,  For.  Trop.  Ill  :  2-3. —  Defense  de  la  systematique  botanique.  C.  R.  91*  Congr.  Sac.  sav.,  Rennes  3  :  297-300. —  La  foret  primaire  des  montagnes  de  Belinga.  Bio.  gabon.  3  :  95-112. —  Le  Professeur  Henri  Humbert,  Membre  de  I'Institut,  L887-1967.  Adansonia,  ser.  2,  7  (4)  : 423-441. 
—  Contribution  a  l'etude  des  Sapotacees  de  la  Guyane  francaise.  Ibid.  :  465-478. 1968.  —  Les  Cesalpinioidees  dans  la  flore  camerouno-gabonaise.  Considerations  taxinomiques, chorologiques,  ecologiques,  historiques  et  evolutives.  Ibid.  8  (2)  :  147-175. 
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Leonardoxa  Aubreville,  genre  nouveau  de  Cesalpinioldees  guineo-congolaises.  Ibid.  :  177- 
Flore  du  Gabon.  Fasc.  15,  Legumineuses,  Cesalpinioldees,  362  p.,  88  pi. 
—  Essais  sur  la  distribution  et  l'histoire  des  Angiospermes  tropicales  dans  le  r soma,  ser.  2.  9  (2)  :  189-247. —  A  propos  de  1'  «  Introduction  raisonnee  a  la  biogeographie  de  l'Afrique  »  de  L 

:  de  Rene  Soueges  (1876-1967).  Institut,  Acad.  Sc.  9  :  6  p. —  Adansonia  entre  dans  sa  1U"  annee.  Adansonia,  ser.  2,  10  (1)  :  5-7. —  La  flore  tropicale  tertiaire  du  Sahara.  Ibid.  :  9-14. —  A  propos  de  la  speciation  dans  les  forets  tropicales  humides.  Les  genres  mono-  ou  paucispe cifiques.  Ibid.  (3)  :  301-307. Vocabula 
9,  Legumineuses,  Cesalpinoid —  Importance  de  1'areographie  en  phytogeographie.  C.  B.  Soc.  Biogeo.,  Paris  410  :  35-52. 

1971.  —  Quelques  reflexions  sur  les  arbres  auxquelles  peuvent  conduire  les  formules  d'evapo- transpiration  reelle  ou  partielle  en  matiere  de  sylviculture  et  de  bioclimatologie  tropicales. 
Bois,  For.  Trop.  136  :  32-34.  _  d    M  d  Ad 
ser.  2^liC{l)n.  5%9°  *  P  y  P —  Les  Manilkarees  de  Madagascar.  Ibid.  (2)  :  267-295. —  Contribution      l'etude  des  Sapotacees  de  la  Guyane  francaise.  Ibid.  :  297-300. —  Essais  de  geophyletique  des  Sapotacees.  II.  Ibid.  (3)  :  425-436. —  La  flore  saharo-lybienne  tropicale  d'apres  Paul  Louvet.  Ibid.  (4)  :  583-592. —  Le  Pacifique,  centre  d'origine,  d'evolution  et  de  distribution  des  Angiospermes  d'apres Albert  C.  Smith.  Ibid.  :  593-598. 

—  Paleogeographie  du  mesozoique  et  histoire  des  premieres  Angiospermes  d'apres  David  I.  Axel- rod.  Ibid.  :  599-602. 
—  A  propos  de  1'  «  introduction  a  la  phytogeographie  des  pays  tropicaux  »  de  R.  Schnell. Ibid.  :  691-698. 
—  Montagnes  du  Sud  de  l'Inde  d'apres  F.  Blasco.  Ibid.  :  699-706. —  Sur  1'  «  Essai  sur  l'architecture  et  la  dynamique  de  croissance  des  arbres  tropicaux  »  de F.  Halle  et  R.  A.  A.  Oldeman.  Ibid.  :  707-711. 

1972.  —  Hommage  et  adieu  a  Rene  Capuron  (avec  R.  Catinot).  Bois  For.  Trop.  141  :  28-30. —  Adieu  a  Capuron.  Adansonia,  ser.  2,  12  (1)  :  7-9. —  Etude  phytogeographique  de  la  famille  des  Sapotacees  malgaches  dans  le  cadre  geogra- phique  africain.  Ibid.  :  55-59. —  Geophyletique  des  Bumeliees  et  Sideroxylees.  Ibid.  (2)  :  181-185. —  Gambeyobotrvs   genre  nouveau  de  Sapotacees.  Ibid.  :  187-189. 
^  Un  genVe  de  Sapotacees  rare  en  AfnqueP  equatoriale,  Tulestea  Aubr.  et  Pellegr.  Ibid.  :  191- 192 
—  Les  Sapotacees  de  l'He  de  la  Reunion.  Ibid.  (3)  :  337-344. —  SOS  foret  francaise.  La  presse  scient.  4*  trim.  :  3. 

1973.  -  Rapport  de  la  mission  forestiere  anglo-francaise  Nigeria-Niger  (dec.  1936-fev.  1937) (avec  Coll.).  Bois,  For.  Trop.  148  :  3-16. —  Signes  du  declin  des  Coniferes  tropicaux.  C.  B. 
(1)  :  5-35!  genrCS    6  P —  Distribution  des  Coniferes  dans  la  Pangee  permienne.  C.  B.  Acad.  Sc.  276  :  1973-1976. —  Distribution  des  Coniferes  dans  la  Pangee.  Essais.  Adansonia,  ser.  2,  13  (2)  :  125-133. —  Les  Sapotacees  de  Pile  Maurice.  Ibid.  :  135-143. Geophyletique  florale  des  Sap< Acad.  Sc.  276  :  2641-2644. 

—    Geophyletique  florale  des  Sapotacees.  Adansonia,  ser.  2,  13  (3)  :  255-271. 
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1974  —  Nouvelle  theorie  de  l'origine  polytopique  des  Angiospermes  tropicales.  C.  R.  Acad.  Sc. 245-247. 
—  Les  origines  des  Angiospermes  (1«  partie).  Adansonia,  ser.  2,  14  (1)  :  5-27. —  Origines  polytopiques  des  Angiospermes  tropicales  (2e  partie).  Essais  chorologiques.  Ibu (2)  :  145-198. —  Flore  de  Madagascar  et  des  Comores.  Sapotacees,  128  p.,  29  pi. 

1975.  —  Essai  sur  l'origine  et  l'histoire  des  flores  tropicales  africaines.  Application  de  la  theori des  origines  polytopiques  des  Angiospermes  tropicales.  Adansonia,  ser.  2,  15  (1)  :  31-5f —  Essais  de  geophyletique  des  Bombacacees.  Ibid.  :  57-64. 
^des'tri Ibid.  :  171-175. —  Madagascar  an  sein  de  la  Pangee.  Ibid.  (3)  :  295-305. 

1976.  —  Essai  d'interpretation  nouvelle  de  la  distribution  des  Dipterocarpac< 205-210.  ^  ̂        t     '     f       d  fl 
76^(3)?  297-354.  °  g     '  g  g  P —  Conbrniiitions  -  l  cunsequences  de  la  theorie  d'une  origine  polytopique  < Ibid.  (4)  :  395-400. 

De  1950  a  1961  : 
—  66  «  Prospections  en  chambre  ».  Chroniques  d'analyses  bibliographiques 

Note  db  A.  Le  Thomas 
Dans  une  de  ses  «  Notes  sur  les  Sapotacees  »  (Adansonia,  ser.  2,  3  (1)  :  19,  tab.  1,  1963), 

A.  Aubreville  a  publie  un  nouveau  genre  amazonien,  Piresodendron,  avec  comme  basio- nyme  l'espece  Pouteria  ucuqui  Pires  &  Schultes.  Ce  genre  apparait  dans  Y  Index  Kewensis (suppl.  14,  p.  104)  avec  la  mention  «  sine  descr.  lat.  ».  A  la  suite  de  multiples  recherches bibliographiipies,  il  ne  semble  pas  avoir  ete  valide  ni  mis  en  synonymie  a  ce  jour.  II  parait 
done  opportun  de  le  valider  a  Toccasion  de  l'hommage  qui  est  rendu  ici  a  son  auteur. 

Piresodendron  Aubr.  ex  Le  Thomas 
Generis  Chloroluma  affinis,  a  quo  differt  foliis  estipulatis,  disco  circumdans  ovarium  et  seminis typo. Arbor  elatissima,  foliis  alternis  estipulatis.  Inflorescentise  cauliflorse  fasciculate.  Flores  penta- meri.  Calyx  sepalis  5.  Corolla  5-lobata,  lobis  brevibus  ovatis,  tubolobros  sequanti.  Stamina  filum,  nt 

brevia  vel  brevissima,  vel  interdum  nulla.  Ovarium  biloculare,  disco  hirsuto^circumdatum.  Fructus 
Espkcf.-tvpe  :  Piresodendron  ucuqui  (Pires  &  Schultes)  Aubr.  ex  Le  Thomas,  comb.  nov. 
Basionyme  :  Pouteria  ucuqui  Pires  &  Schultes,  Botanical  Museum  Leaflets,  Harvard  Univ. 14  (4)  :  87-96  Type  :  /{irhard  Fsans.  Schultes  vV  Francisco  Lopez  0563,  Herb.  Gray  (holo-, GH). 
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utu  l'absence  d'un  chapelet  d'ilots  (ou  Motu)  et  d'un  recif  barriere  ne  change taire  botanique  :  les  especes  caracteristiques  de  ces  ilots  se  trouvent  sur  le  litto- recif  frangeant,  de  ses  echancrures  ou  en  bordure  de  plage  : 
Borag.        Heliotropium  anomalum  Hook.  &  Am. Convol.       Ipomcea  pes-caprse  (L.)  R.  Br. Gooden.      Scaevola  taccada  (Gaertn.)  Roxb. Legum.       Canavalia  sericea  A.  Gray Legum.       Canavalia  obtusifolia  (Lam.)  DC. 

Pemphis  acidula  J.  ] Bcerhavia  diffusa  L. 
Notons  que  la  Rubiacee  Timonius  polygamus  (G.  Forst.)  Roxb.  connue  de  Maria  et 

de  Rimatara  parait  manquer  a  Rurutu  ainsi  qu'a  Tubuai  et  Rapa. Les  caracteristiques  les  plus  importantes  de  Tubuai  sont  l'altitude,  avec  33  m  de plus  au  point  culminant,  mais  surtout  un  relief  plus  riche  en  sites-refuges.  D'ou  les  joyaux de  Tubuai  qui  manquent  a  Rurutu  ou  qui,  sous  des  formes  endemiques  vicariantes,  ont pu  en  disparaitre  : 
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Moins  explicable  est  la  presence  ou  meme  l'abondance  a  Tubuai  des  especes  suivantes non  retrouvees  a  Rurutu  : 

Cyper.         Pycreus  polystachyos  (Rottb.)  Beauv. Gram.         Melinis  minuHflnn,  lieauv.  (confondu  localement  a  Rurutu  avec  un  Ehynchelytrum  qu 
Lab.  Salvia  coccinea  L. .  ussi  a  Rapa Orch.  Trachoma  societatis  (J.  W.  Moore)  N.  Halle,  aussi  a  Rapa Pterid.  Lycopodium  phlegmaria  L. Pterid.  Lycopodium  squarrosum  Forst.,  aussi  a  Rapa. 

En  faveur  de  Rurutu  sont  les  especes  qui  affectionnent  les  massifs  calcaires  sureleve littoraux  remarquables  par  leurs  falaises,  leurs  crevasses,  anfractuosites  (erosion  chimique et  meme  des  grottes  profondes.  Dans  ces  calcaires,  on  trouve  tout  particulierement  : 
Cappar.       Capparis  spinosa  L.  var.  marina  (Jacq.)  K.  Schum. Rub.  Hedyotis  fcetida  (Forst.)  Spreng.,  aussi  aux  lies  Mariannes,  Cook  et  Fidji 
Solan.         Lycium  sandwicense  A.  Gray,  rare  espece  connue  des  Hawaii,  de  Rapa  et  de  l'ile  d Paques. 

Par  ailleurs  des  especes  banales  sont  specialement  abondantes  dans  ces  stations  : 
Logan.        Fagrsea  berteriana  A.  Gray  ex  Benth. 

Rub.  Tarenna  sambucina  (G.  Forst.)  Durand  ex  Drake Sapind.      Dodonsaa  viscosa  L.  var.  stokesiana  F.  Brown. 
U  y  a  rclativement  peu  d'endemiques  a  Rurutu,  la  principale  est  le  Cyrtandra  elizo bethse  H.  St.  John,  joyau  de  File,  hote  des  bosquets  superieurs  des  plus  hauts  vallons  qv sont  parfois  tres  etroits,  souvent  etabli  vers  275-350  m,  en  amont  des  derniers  vegetau caracteristiques  de  ces  stations  :  Homalanthus,  Glochidion,  Cyathea.  Les  autres  endemiquf 

me  paraissent  etre  des  especes  critiques  qu'il  conviendrait  de  revoir  dans  un  context oceanien  etendu  : 
Loranth.     Korthalsella  margaretse  F.  Brown Orch.  Malaxis  margaretse  (F.  Brown)  0.  Williams Piper.         Peperomia  rurutana  Yuncker Foug.         Athyrium  subquadripinnatum  Copel. Foug.         Dryopteris  rurutuensis  Copel.,  deja  considere  comme  synonyme  de  Pneumapteris  co lata  (Brack.)  Holtt. 

Comp.  Gnaphalium  luteoalbum  L.,  aussi  a  Raivavai Cyp.  Cyperus  umbellatus  Benth.,  aussi  a  Rapa Cyp.  Kyllinga  monocephala  Rottb.,  aussi  a  Rapa 
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Euph.         Phyllanthus  urinaria  L. Gram.         Rhynchelytrum  repens  (Willd.)  Hubb. Lab.  Leonurus  sibiricus  L. Legum.       Sophora  tetraptera  Millsp.,  aussi  a  Raivavae Legum.       Rhynchosia  minima  DC,  aussi  a  Rapa Scroph.       Limnophila  conferta  Benth.,  aussi  a  Rapa Verbena  bonuriensis  L..  aussi  a  Rapa Vitex  trifolia  L. Apium  ammi  (Jacq.)  Urban,  aussi  a  Rapa Centella  asiatica  (L.)  Urb.  (probablement  in num  lonchophorum  (Kunzej  L,opel. izium  polyanthos  (Soland.)  C.  Chris Dryopteris  leucolepis  (Presl)  Maxon,  aussi  a Dryopteris  parasitica  (L.)  O.  Kuntze,  jmssi  a  Rapa Dryopteris  sciaphila 

Tubuai  mais  rares  ou  tres  rares  a  Rurutu  : 
Campan.  Isotoma  longiflora  Presl Celast.  Maytenus  vitiensis  (A.  Gray)  Ding  Hou Myrt.  Psidium  cattleyanum  Sabine Orch.  Bulbophyllum  longiflorum  Thou. Rub.  Canthium  barbatum  (Forst.)  Seem. Rub.  Pentas  lanceolata  (Forsk.)  Deflers Foug.  Antrophyum  plantagineum  (Cav.)  Kaulf. Foug.  Vittaria  elongata  Swartz. 

Tout  ce  qui  precede  tend  a  souligner  les  differences  qui  separent  Rurutu  de  Tubuai 
elles  sont  nombreuses  mais  pas  toujours  explicables,  si  ce  n'est  pour  une  petite  part, partir  des  donnees  morphologiques  ct  edaphiques.  Les  exigences  fines,  tant  climatiqu que  pedologiques,  de  chaque  espece  ne  sont  pas  sufiisamment  connues  pour  que  Ton  puis 
alleguer  d'autres  causes  que  celles  qui  se  rapportent  a  des  conditions  microecolngi(|ii.-s  < microclimatiques. 

II  ne  reste  pas  de  couvi  rture  vegetale  intacte  d'une  etendue  suffisante  pour  faire  d comparaisons  plus  fondees,  et  mieux  apprecier  les  differences  resultant  de  revolution  nat 
relle  de  la  flore  primitive.  L'action  de  l'homme,  des  feux  et  des  animaux  domestiques  i reduisant  le  nombre  des  especes  en  competition  tend  plutot  a  attenuer  les  differences.  I beaucoup  de  zones  la  vegetation  est  grandement  banalisee  : 
I.  Especes  herbacees  des  pentes  et  des  cretes  paturees  : 
Euph.         Euphorbia  hirta  L. Gram.         Chrmovoeon  aciculatus  (Retz.)  Trin. floridulus  (Labill.)  Warb. Sporobolus  elongatus  R -      Mda  (Forst.) Davallia  solii 
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Casuar. Lecyth. 

Legum 

CreviUm  ruhusl 

Euph.  Aleurhes  moluccana  :L.)  Willd. Euph.  Glochidion  raivavense  F.  Brown Flac.  Xylosma  suaveolens  Forst. Myrt.  Melrosideros  coZima  (Forst.)  A.  Gr; Pandan.  Pandanus  tectorius  Soland. Sapind.  Dodonsea  viscosa  L.  var.  stokesiana Foug.  Cyathea  medullars  (Forst.)  Sw.  (= 
IV.  Ep 

/ ch.  Oberonia  equitans  (G.  Forst.)  Mutel ch.  Tseniophyllum  fasciola  (G.  Forst.)  Seem. 
Ig.  PyTrolia  cTnfluens  (R^Br.)  Ching. Herbes  terrestres  menacees  de  regress: 
ch.  Malaxis  margaretse  (F.  Brown)  L.  O.  Wil ug.  Blechnum  vulcanicum  (Bl.)  Kuhn. 

Apoc.  Alyxia  scandens  (J.  R.  &  G.  Forst.)  Roem.  &  Schu Celastr.  Maxjtenus  vitiensis  (A.  Gray)  Ding  Hou,  aussi  a  ] Menisp.       Cocculus  ferrandianus  Gaud. 
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VII.  Principales  especes  a  proteger  integralement  : 
Foug.  Cyathea  medullaris  (Forst.)  Sw.  (==  C.  cumingii  Baker) Cyrt.  Cyrtandra  elizabethse  H.  St.  John. 

La  fougere  arborescente  Cyathea  est  mieux  respectee  a  Rurutu  qu'a  Tubuai  ;  il  en existe  des  petits  peuplements  fragiles,  parce  que  d'acces  aise,  notamment  a  proximite de  stations  paturees  par  des  chevaux  et  des  vaches. 
Les  chevaux  semi-sauvages  sont  frequents  a  mi-pentes  dans  les  sites  deboises  et  jus- qu'aux  cretes  ou  sommets  non  rocheux  et  abords  du  plateau  de  Tetuanui. Les  bovins  sont  frequents  a  mi-pentes  et  jusqu'aux  chemins  cotiers  souvent  dans  les brousses  boisees. 
Les  chevres  sont  specialement  repandues  dans  les  massifs  calcaires  tres  rocheux,  meme dans  les  sites  les  plus  escarpes,  boises  ou  non,  mais  surtout  sublittoraux. Le  tourisme  est  une  menace  en  ce  qui  concerne  la  Fougere  arborescente  (Cyathea) dont  les  troncs  pourraient  etre  coupes  et  ajoures  puis  vendus  comme  pieds  de  lampadaires comme  cela  se  pratique  malheureusement  a  Tubuai. 
Le  Cyrtandra  parait  un  peu  menace  par  les  feux  et  par  l'erosion,  mais  ne  Test  proba- blement  pas  directement  par  les  animaux  ni  par  les  touristes.  Cette  belle  plante  bien  flori- fere  et  qui  fructifie  facilement,  a  fines  et  nombreuses  graines  dans  des  fruits  charnus,  meri- 

terait  d'etre  multiplied.  Les  axes  vegetatifs  sont  fragiles  ;  ils  sont  souvent  brises  par  des eboulis  en  certaines  stations,  mais  paraissent  se  regenerer  avec  facilite  :  des  boutures  seraient a  essayer. 

HYPOTHESES   ET  CONCLUSIONS 
Les  especes  d'introduction  spontanee  tres  ancienne  ou  ayant  acquis  localement  leurs qualites  specifiques  (endemiques)  sont  tres  peu  nombreuses.  On  peut  supposer  que  la  regres- sion d'une  couverture  forestiere  ancienne  ayant  suivi  l'implantation  humaine  a  pu  faire disparaitre  un  certain  nombre  d'especes  arborescentes  dans  des  families  diverses  et  notam- ment des  Amaranthacees,  Araliacees,  Myrsinaceas  ou  Rubiacees.  Plus  que  Tubuai,  car moins  haute  et  plus  accessible  dans  ses  principales  cretes  erodees,  Rurutu,  plus  petite aussi,  parait  avoir  subi  une  forte  degradation  de  sa  flore  primitive. 
Pourtant  l'appauvrissement  actuel  n'explique  pas  toutes  les  differences  floristiques. II  semble  que  l'absence  d'un  vaste  lagon  annulaire  soit  une  condition  defavorable  pour  la 

couverture  vegetale  deja  affaiblie  par  l'effet  des  feux  et  par  les  animaux.  Le  grand  lagon de  Tubuai  pourrait  ainsi  jouer  un  role  regulateur  quant  a  certaines  conditions  climatiques  : les  cretes  deboisees  de  Rurutu  sont  particulierement  exposees  aux  plus  forts  vents  de  haute 
mer,  surtout  ceux  d'Est  et  Sud-Est  ;  de  la  resulterait  notamment  l'echec  des  plantations 
de  Pinus  caribsea,  alors  que  des  forets  artificielles  de  cette  essence  sont  d'une  si  belle  venue a  Tubuai.  Chez  des  especes  spontanees  d'autres  differences  curieuses  se  constatent  plutdt qu'elles  ne  s'expliquent.  Ainsi  le  cas  des  Ombelliferes  de  Rurutu  absentes  de  Tubuai  :  on ne  peut  alleguer  pour  l'instant  que  de  douteux  arguments  microclimatiques. 
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Les  massifs  littoraux  de  calcaires  coralliaires  sureleves,  tres  erodes  et  d'acces  diffi- cile sont  encore  insuffisamment  prospectes.  Bien  qu'ayant  fourni  peu  d'especes  particu- lieres,  c'est  un  biotope  original  qui  manque  a  Tubuai.  II  est  specialement  digne  d'interet et  meriterait  de  nouvelles  prospections. 

ANNEXE  1 
Corrections  et  complements  au  catalogue  de  la  Flore  des  lies  Australes  (N.  Halle,  1980  :  115). 
Macropiper  latifolium  (L.f.)  Miq.f.  fa.  latifolium,  Raivavae  :  R.F.11758  ;  Hambuechen  54,  55,  56  ; S.I.  ,V  AT.  15829  :  Slakes  76,  SI.       Rurutu  :  RF.  12021  ;  SJ.  16676,  16715;  Stokes  83,  p.p.  ;  NH. 7214,  7270.  —  Tubuai  :  SJ.  16351  ;  Sohmer  6740  ;  NH.  6705. .  Macropiper  latifolium  (L.f.)  Miq.f.  fa.  indutum  A.  C.  Smith,  Rurutu  :  Stokes  83  p.p.,  114. Mnrmpiper  puberulum  Benth.f.  fa.  glabrum  (C.  DC.)  A.  G.  Smith,  Rapa  :  Collenette  779  ;  RF.  11438, 11512  ;  Quayle  s.n.,  1921  ;  SJ.  &  RF.  15301  ;  SJ.  &  Maireau  15582  ;  Stokes  18,  83,  p.p..  122.  322. Cyathea  aftinis  (Forst.)  Sw.,  Rapa  :  RF.  11511  ;  SJ.  &  Maireau  15355  (type  de  C.  rapaensis  Copel.  . Cyathea  medullaris  (Forst.)  Sw.  vel  Sphseropteris  medullaris  (Forst.)  Bernh.  (=  Cyathea  mutiny Baker       C.  rapensis  Copel.       C.  socictarum  Bak.l.  Rapa.  Tubuai  et  Rurutu  :  NH.  7215.  .In.  Mi. rapensis  Copi 
Coi^Tfoj^  Holtt.,  Rapa  :  SJ.  &  RF.  15660,  15723. [>a  :  > '■./.'. v  .361  (type), pel.)  Holtt.,  Rapa  :  SJ.  &  , Brown)  Holtt.,  Rapa  :  RF.  11429,  11544,  11549,  15710  ; 
Pneumatopteris  costata  (Brackenr.)  Holtt.,  Rurutu  :  SJ.  &  RF.  16590. Pneumatopteris  stokesii  (E.  Brown)  Holtt.,  Rapa  :  RF.  11473,  11548  ;  SJ.  15250  ;  Stokes  39,  26 Quayle  323. Amphineuron  opulentum  (Kaulf)  Holtt.,  Rurutu  :  RF.  11937  ;  SJ.  16636.  —  Rimatara  :  RF.  120i 
Hypolepis  ten Sphaerostepha, itu  :  NH.  7071,  7133,  7303, 

ANNEXE  2 

Ervatamia  divaricala 
RF.  11896,  11987. castrum  C,  Rurutu  :  note  RF. Raivavae  :  SJ.  16100. (L.)  Burkill,  Rurutu  :  RF.  11903. 

Apocyn.  Neriu 
ubra  L. Plumeria  acutifolia  Poi KF. icum  Mill,  'cult uin»  (L.)  Schott,  Rurutu  (cult.). tra  :  SJ.  &  Zimm ia  excelsa  R.  Br.  (cult.)  :  note  RF. s  curassavica  L., 

L..  Rurutu  :  NH.  7195. !L.)  Gaertn.,  Rurutu  (c, L.,  Rapa  :  SJ.  15760. 



-  149  - 
Cactac.  Napolea  coccinellifera  Salm-Dyck,  Rurutu  (cult.)  :  note  RF. Cassalp.  Cassia  glandulifera  Reinw. Caesalp.  Pcinciana  pulcherrima  L.,  Rurutu  :  RF.  11882. Ca;salp.  Ceratonia  siliqua  L. Capparid.  Cleome  sp.  (fl.  roses),  Rurutu  :  note  NH. Caryoph.  Cera.stium  nrspilos,,,,,  (iilih.,  Rapa  :  RF.  11387. Commel.  Rhoeo  ̂ .alluvra    Su.    ̂ Uarri,  Rurutu  :  NH.  7178. Convolv.  Quamoclit  pennala  (Desr.)  Roj.-r.  Knmlu  u-ull.i  :  note  RF. Crassul.  Bryophyllum  pinnatum  Kurz.,  Rurutu  :  note  SJ. Cunon.  Weinmannia  rapensis  F.  Brown,  Rapa  :  Stokes  306  (type). Cyper.  Cyperwt  auriculatus  Nees,  Rurutu  :  SJ.  16682. Gyper.  Cyperus  compressus  I...  Rurutu  :  Ml.  7292. Cyper.  Torulinum  odoratum  (L.)  S.  Hooper,  Rurutu  :  NH.  7297  bis. Epacrid.  Styphelia  rapse  Sleumer,  Rapa  :  Don  Anderson,  1.7.1934. Euph.  Euphorbia  atoto  Forst.,  Rurutu  :  SJ.  16562,  16701,  16722  ■  NH.  7144. Euph.  Euphorbia  prostrata  Ait.  (nec  E.  thymi  folia  L.),  Tubuai  :  SJ.  16305.  —  Rurutu  •  NH 7023  ;  Krauss  1505  (note  SJ.). Euph.  Homalanthus  nutans  (Forst.)  Pax,  Rurutu  :  NH.  7208,  7210  ;  SJ.  16658. Euph.  Jatropha  hastata  Jacq.,  Rurutu  (cult.)  :  photo  NH. Euph.  Phyllanthus  urinaria  L.,  Rurutu  :  NH.  7203  bis,  7282. Gram.  Dactyloctenium  asgyplium  I  L.I  Will,!  .  R  ,„■„■„  .  A//.  ,v>Av Gram.  Rhynchelytrum  repens  (Willd.)  Hubb.,  Rurutu  :  NH.  7101,  7291. Lab.  Coleus  scutellarioides  (L.)  Benth.,  Rurutu  :  NH.  7140. Liliac.  Fun/cia  sp.,  Tubuai  :  note  NH.  ;  Rurutu  :  note  RF. Lythr.  Pemphis  acidula  J.  R.  &  G.  Forst.,  Rurutu  :  SJ.  16742. Malv.  Hibiscus  mutabilis  L..  Rurutu  (cult.)  :  note  RF. Malv.  Malvaviscus  arboreus  Cav.,  Tubuai  :  NH.  6922  bis. Mimos.  Leuacna  insularum  (Guillemin)  Daniker,  Rurutu  :  SJ.  16764;  NH.  7343. Morac.  Cecropia  sp.,  Rapa  (cult.)  :  SJ.  &  Maireau  15505. Morac.  Morus  alba  L.,  Raivavae  (cult.)  :  SJ.  15887. Nyctag.  Pisonia  grandis  R.  Br.,  Rurutu  :  SJ.  16628;  NH.  7160,  7342. 

Pandan.  Pandanus  hemisus  St.  John,  nom.  nud.,  Rapa  :  SJ.  15787. Pandan.  Pandanus  variegatus  Miq.,  nom.  nud.,  Tubuai  :  SJ.  16374. Pandan.  Pandanus  zimmermanii  St.  John,  nom.  nud.,  Rapa  :  SJ.  &  Maireau  15491. Papil.  Clitoria  ternatea  L.,  Rurutu  :  RF.  11956. Papil.  Desmodium  gangeticum  DC,  Rurutu  :  NH.  7035,  7096. Papil.  Vigna  marina  (Burm.)  Merr.,  Tubuai  :  NH.  6895,  6919.  —  Rurutu  :  RF.  11947  ;  NH. 
7038,  — 
55,  7745. Passifl.  Passiflora  fcetida  L.,  Rurutu  :  iVH.  7037. Passifl.  Passiflora  quadrangularis  L.,  Rurutu  :  5 J. Pittosp.  Pittosporum  crassifolium  Cunn.,  Rapa  :  Stokes  369. Pittosp.  Pittosporum  luteum  St.  John.  /,»m    /  «       Km  pa  :  N.7.  J5002. Pittosp.  Pittosporum  maireaui  St.  John,  nom.  nud.,  Rapa  :  SJ.  &  Maireau  15601. Pittosp.  Pittosporum  perahuense  St.  John,  nom.  nurf,  Rapa  :  SJ.  &  7?F.  i5057  ;  RF.  11469. 

Pittosp.  Pittosporum  purpureum  St.  John,  nom.  nud.,  Rapa  :  SJ.  &  ///•'.  :  /,'/'. Pittosp.  Pittosporum  raivavense  St.  John,  nom.  nud.,  Raivavae  :  RF.  11706,  11736  ;  SJ.  16043  ; SJ.  &  Zimmerman  16198. Pittosp.  Pittosporum  rapense  F.  Brown,  Rapa  :  Quayle  s.n.,  1921  (type). Pittosp.  Pittosporum  takauele  St.  John,  nom.  nud.,  Rapa  :  SJ.  &  Maireau  75486,  15565. Plantag.  Plantago  rupicola  Pilger,  Rapa  :  SJ.  15572  (type),  15656,  15519. 
Polygon!  Rut^plJ!^ Proteac.  Grevillea  robusta  A.  Cunn.  ex  R.  Br.,  Rurutu  (plante)  :  NH.  7246. 
Rut.ia°'  Sfriit0^ Rut.  Murraya  paniculata  (L.)  Jack.,  Rurutu  (cult.)  :  note  RF. 
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Nesoluma  fosbergii  Lam  &  Meeuse,  Raivavae  :  SJ.  &  RF.  15935  (type Nesoluma  gracile  Lam  &  Meeuse,  Rapa  :  RF.  11596  (type). Angelonia  bi flora  Benth.,  Tubuai  :  SJ.  &  RF.  16293. Limnophila  conferta  Benth.,  Rapa  :  SJ.  15716.  -  Rurutu  :  NH.  7298. Physalis  minima  L.,  Rurutu  :  NH.  7033. Apium  ammi  (Jacq.)  Urban  var.  genuinnum  Wolff.,  Rapa  :  Stokes  187. RF.  11876  ;  -\7/.  7200. Apium  austral*  P.  Thon.,  Rurutu  :  SJ.  16716. 
pTpturu^sp^  Rurutu  :Vj.  26657,  10751,  16752. '     ---  ■   'T  )  Chew,  T  ---:  -  •«*-:—" Rurutu  : Laportea  interrupla  (L.)  Chew,  Tubuai  : 
Helxine  s  '  '  " s  polyodioides  (Hook. 

j<«ensis  (Copel.)  Ree 
ch,  Rurutu  :  NH.  7191,  del mi)  :  XII.  7091,  7253,  det. Rurutu  :  SJ.  16771. 

ara^Sx!  J™hi roltes  qui  nous 
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Comparative  wood  and  leaf  anatomy  of  the  Cecropiacece  (Urticales) 
K.  Bonsen  &  B.  J.  H.  ter  Welle 

Summary  :  The  wood  and  leaf  anatomy  of  the  6  genera  of  the  Cecropiacex  are  described in  detail.    The  anatomical  data  are  compared -with  those  of  the  allied  Moracex  and 
genus  Poikilospermum  should  be  mcluded  in  the  family  Urticacex. 
Resume  :  Une  analyse  anatomique  detaillee  du  bois  secondaire  et  de  la  feuille  des  6  genres 
ceux  obtenus  pour  des  families  proches  :  Moracex  et  Urticacex.  Les  rapports  entre  les biotopes,  les  formes  biologiques  des  plantes  et  les  caracteres  anatomiques  ont  ete  consi- dered, ainsi  que  les  affinites  au  sein  de  la  famille.  Les  resultats  anatomiques  indiquent que  le  genre  Poikilospermum  doit  etre  place  dans  la  famille  des  Urticacex. 
Karel  Hansen  cf  Ben  J.  II.  ter  Welle,  Department  for  Systematic  Botany,  Heidelberglaan  2, 3584  CS  Utrecht,  The  Xetherlands. 

INTRODUCTION 
Recent  taxonomic  studies  of  the  Moracese,  especially  those  from  tropical  America and  Africa,  have  been  carried  out  by  C.  C.  Berg,  Institute  for  Systematic  Botany  (Utrecht), while  anatomical  studies  of  this  family  were  conducted  by  S.  M.  C.  Topper  (wood)  and A.  Kloos  (leaf)  also  at  Utrecht.  In  1978,  Berg  separated  the  Cecropiacese  from  the Moracese.  A  detailed  anatomical  study  of  this  new  family  to  complete  the  leaf  and  wood anatomical  survey,  therefore  seemed  desirable. 
The  Cecropiacese  constitute  a  pantropical  family  of  about  200  species  in  6  genera. Among  the  genera  we  find  hemi-epiphytic  scramblers,  shrubs  or  trees  with  aerial  roots, sometimes  lianas,  and  small  to  tall  trees,  often  with  stilt-roots.  Most  species  of  Coussapoa and  Poikilospermum  are  hemi-epiphytes,  while  the  species  of  Cecropia  and  Musanga  are commonly  pioneer  plants,  and  most  species  of  Pourouma  and  Myrianthus  are  small  or medium-sized  trees  of  the  lower  stories  of  more  or  less  open  and  disturbed  forests. 
In  Engler's  system  of  the  Moracese  (1889)  the  neotropical  genera  Cecropia,  Coussapoa, and  Pourouma,  together  with  the  African  genera  Musanga  and  Myrianthus,  and  the  Asiatic genus  Poikilospermum  (=  Conocephalus),  constituted  the  subfamily  Conocephaloidese.  Chew Wee-Lek  (1963)  suggested  to  transfer  the  small-seeded  genera  Cecropia,  Coussapoa,  Mu- sanga, and  Poikilospermum  to  the  Urticacese,  but  retained  the  big-seeded  genera  Myrian- thus and  Pourouma  in  the  Moracese.    Corner  (1962)  transferred  the  whole  subfamily 
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Conocephaloidese  to  the  Urticacese  mainly  on  the  basis  of  similarities  in  the  characters  of the  ovary  :  a  single  stigma  and  a  basally  attached  orthotropous  ovule. 

The  genus  Poikilospermum  has  been  monographed  by  Chew  Wee-Lek  (1963),  the genera  Musanga  and  Myrianthus  by  De  Ruiter  (1976). 
DISTRIBUTION  OF  THE  CECROPIACEAE  | 

 ^C^w 

AMERICA                               ̂   ^ 

 ctr 

ASIA r~1  POIKILOSPERMUM 

Anatomical  studies  of  the  subfamily  Conocephaloidese  (=  Cecropiacese)  were  made  by Renner  (1907),  and  of  Cecropia  by  Richter  (1898).  Renner  noticed  the  isolated  position of  the  genus  Conocephalus  (=  Poikilospermum)  based  on  the  structure  of  the  stomata  and 
glands,  and  the  presence  of  cystoliths.  He  pointed  out  the  remarkable  anatomical  simil- arity between  the  American  and  African  genera  and  showed  that  these  genera  fall  into two  groups  on  the  basis  of  their  adaxial  glands  ;  viz.  Musanga,  Myrianthus  and  Pourouma on  the  one  hand  and  Cecropia  and  Coussapoa  on  the  other.  More  anatomical  data  have been  given  by  Solereder  (1899,  1908),  and  Metcalfe  &  Chalk  (1950). Finally,  Berg  (1978)  created  the  Cecropiacese  also  using  anatomical  data  as  far  as known  to  him  from  literature. 

MATERIALS  AND  METHODS 
The  majority  of  the  wood  samples  for  this  study  was  taken  from  the  Utrecht  wood  collection, while  the  leaves  were  taken  from  vouchers  deposited  in  the  herbarium  in  Utrecht.  Herbarium  vou- chers of  all  specimens,  identified  by  C.  C.  Berg  and  E.  G.  B.  Kieft  {Pourouma)  are  located  in Utrecht.  Information  on  collector's  numbers  and  wood  collection  accession  numbers  (abbre- viations according  to  Stern,  1978),  locality  and  diameter  of  the  samples,  is  given  in  the  tables  1 

and  2^  This  study  is  based  on  84  wood  specimens  representing  6  genera  and  45  species,  apart prepared  according  to  standard  techniques,  and  embedded  in  Canada  balsam  and  in  glycerin respectively.  The  wood  anatomical  terminology  used  is  that  proposed  by  the  Committee  on Nomenclature  of  the  I.A.W.A.  (1964). 



Table  1  :  Leaf  specimens  of  the  Cecropiacese  studied. 

■upia  latilaba  Mi<|. I'raiar  ,\-  Berg  P  17586 Prevost  732 Hnhnl,  L.H.B.  12791 L.B.B.  12739 
1-436       3G2253  B  Oldema 

C.  microcarpa  (S< C.  micrncephala  ' C.  nitida  Miq. 

Mi/rumthus  arb,„r«s  1'., 

;-437       332533  B 

li-419 

11  i',2 
3(12170  l}. 277078  B 393716  B 393720  B 370065  B 370061  B 393718  B 
159447  B '•1498  H 
257646  H 

Prance  &  al.  58783 Lieras  &  Monteiro  P Heyde  &  Lindeman  S 
tlu^lnhal  l-l.s:, 

■I!  IMS  I 
mmel  2176 
«,  ;V  1  H<» r,  ,V  S,mt, sir,;),   ,\  , 

Indonesia,  NW.  Gii Indonesia,  NW.  Gu: 
Papua,  NW.  Guinec Indonesia,  Borneo 

P.  nwllis  Tree  °n P.  velutina  Miq. li-58! B-447 H-V.S Berg  $  Aee  355 Herbaria  Adolfo  Tonduz 



Coussapoa  angiislifolia  Aubl. 

3imens  of  the  Cecropiacetc  studied. 

20919 27511 23612 

15260 
>.  d-  Berg  P  18526 is*s  16467 Welle  416 

lT.MKf 
' 19622 

19929 

Lindeman  3617 BAFOG  39M Krukoff  6237 Maguire  &  al. Krukoff  4789 

('.  halavonun  Akk.  liorp C.  contorla  Guatr. C.  hololeuca  Miq. C.  Jafi/bZia  Aubl. 
Prance  &  Berg  P.  18455 



i  i>'.*;i :? r  24»;i4 

ex  tUill.V Louis  i:mi 
hums  i:;r> 

Urn 
U  20313  de  llrin,  V.)  Zaire U  24385  R  478-80  Tanganyika U  24446  Leeuwenberg  9656  Cameroon U  24619  ex  MADw  36828  Ivory  Coasl U  24632  ex  MADw  32716  Congo U  15509  ex  RBHw  1542  East  Africa i;  15525  ex  RBHw  2577  Ea«t  Africa U  24234  B,,u.,  i„  1291  Rwanda 

ex°MAD-SJRw  2377* 

U  26780  Dociers  p.  L«euwen  9672  Indonesia,  N\V  Cninea U  27519  I  IT  I  w  l507/i22-H  1868-274 U  27070  Jacobs -8502  Indonesia,  Sumatra Pw/U  27516  de  Vogel  4516  Indonesia  N  Muhur.s 



Table  2  (Contd.) 

acuti  flora  Tre 
Zlra  Tree  T 

P.  substrigosa  1 P.  triloba  Tree. P.  sp. P.  sp. 

U  20897 V  8(J«!» U  8155 l>« U  19886 

I  ualrvrasas  15071 
Krukoff  5109 Krukoff  5327 Cuatrecasas 
Oldenburger,  North  fV  Srh, I  h»si  hut:   A'    \hiu.s  3132 Krukoff  1297 Prance  &  Berg  P  18250 Smith  2845 de  Bruyn  1546 
\Z'^un  S%  al.  55576 Lanjouw  #  Line n  432 
Lanjouw  &  Linden,,,,,  3UU Prance  fV  Berg  P  18136 Ellenberg  2297 Krukoff  7073 USw  6268 Krukoff  5309 Mexia  s.n. Dusen  17345 

Boehmeria  pawnii  WV.1,1. B.  rami  flora  Jacq. 
\liir\oenrpa  slipHata  tsentti. Touchardia  latifolia  Gan. Urera  elata  (Sw.)  Griseb. [7.  hypselodendron  (Horhst.)  Wee 

U  18601 U  27194 U  15936 
Schunke  4008 Stem  «V  Iferbst  518 Mathias  $  Taylor  5343 Schlieben  1721  «  KlUTw 
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cells  are  called  tail   35     £5  \im  .  small  25    35  J),  or  very  small^less  than  25  (im).    The  shape 
layers  j'  are  layers  of^palisade-like  tissue,  consisting  of  conjugated  spongy  cells,  lying  betw^e.en the  lamina  length  from  the  Fea^base.  The  petiole  vascular  system  was  studied  at  one  half  the length  of  the  petiole. 

GENERIC  DESCRIPTIONS 
I-  SECUNDARY  XYLEM 

1.  Cecropia  Loefling  —  PI.  2,  1. 
Studied  :  10  species,  19  specimens. 
A  genus  of  probably  70-80  species  in  tropic;)]  America,  forming  small  lo  tall  trees often  with  stilt-roots. 
Growth  rings  faint  or  absent.  Vessels  diffuse,  round  to  oval,  solitary  (50-82  %)  and  in radial  multiples  and  irregular  clusters  of  2-3  (5),  1-3  (0-9)  per  sq.  mm,  diameter  155-300 (150-350)  fjim,  vessel  member  length  500-690  (400-800)  u.m.  Perforations  simple.  Inter-vas- cular pits  alternate,  round  or  polygonal,  12-18  \im.    Thin-walled  tyloses  present  or  absent. Fibres  non  reptate  diameter  26-50  p,  walls  2-4  (6)  p,  L/W  ratio  1.6-10,  gelatinous fibres  scarce.  Pits  simple,  mainly  on  the  radial  walls.  L<  ngth  1100-2100  (975-2400)  p.m, F/V  ratio  2.2-3.5. 
Rays  heterogeneous,  uniseriate  (3-25%)  and  multiseriate,  3-7  (2-10)  per  mm,  sheath cells  scarcely  present  or  absent.  Fnisiriale  rays  mainly  compos' «l  of  square  to  upright 

cells,  ray  height  300-700  (200-950)  V.m.  Multiseriate  rays  composed  of  upright  and  pro- cumbent cells,  vertically  compound  0-27  %,  1000-2200  (500-3250)  p  high,  2-6  cells  in width,  uniseriate  parts  1-4  (0-16)  cells,  sometimes  containing  rhombic  crystals. 
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Parenchyma  scarce.  Paratracheal  parenchyma  vasicentric  to  aliform,  sometimes confluent.  Strands  4-6  (8)  cells,  length  570-770  (510-870  urn,  sometimes  containing rhombic  crystals.  Apotracheal  parenchyma  terminal,  soinet imes  consisting  of  2  narrow, concentric  hands.  pr<  sent  or  absent. 
Specific  gravity  :  0.25-0.55. 
Note  :  Radial  latex  tubes  were  observed  in  a  few  samples  of  C.  sciadophylla  Mart, and  in  C.  monostachya  C.  C.  Berg. 
2.  Coussapoa  Aublet  —  PI.  2,  3. 
Studied  :  8  species  9  specimens. 
A  genus  of  W  species  in  tropical  America.  Usually  hemi-epiphytic  shrubs  or  trees with  aerial  roots  or  with  stilt-roots  if  terrestrial. 
Growth  rings  faint  or  absent.  Vessels  diffuse,  round  to  oval,  solitary  (25-83  %)  and in  radial  multiples  and  irregular  clusters  of  2-8  (21),  1-6  (0-11)  per  sq.  mm,  diameter  220- 300  (200-340)  (im.  Vessel  member  length  475-600  (400-725)  jxm.  Perforations  simple. Intervascular  pits  alternate,  round  or  polygonal,  10-15  y.m.    Thin- walled  tyloses  usually 
Fibres  non  septate,  diameter  18-25  ami,  walls  2-3.5  y.m,  L/W  ratio  2-5,  gelatinous fibres  usually  present.  Pits  simple,  mainly  on  the  radial  walls.  Length  1100-1800 (875-2175)  fxm,  F/V  ratio  2.5-3.7. Rays  heterogeneous,  uniseriate  (21-35  %)  and  multiseriate,  4-7  (3-9)  per  mm,  sheath 

cells  present  or  absent.  I'niseriate  ravs  mainlv  composed  of  square  to  upright  cells,  ray height  300-500  (200-980)  y.m.  Multiseriate  rays  composed  of  upright  and  procumbent cells,  vertically  compound  0-10  %,  700-1100  (450-1600)  u,m  high,  3-6  cells  in  width, uniseriate  parts  1-2  (0-8)  cells. Parenchyma  paratracheal,  banded,  irregular,  wavy,  1-2  (0-3)  per  mm,  5-9  (3-15)  cells in  width.  Strands  5-8  (14)  cells,  length  600-710  (530-870)  p,m,  containing  some  to  many rhombic  crystals. 
Specific  gravity  :  0.50-0.75. 
Note  :  Radial  latex  tubes  observed  in  C.  latifolia  Aublet, 

>s  in  tropical  Africa  forming  trees  with  stilt-roots. 
or  absent.  Vessels  diffuse,  round  to  oval,  solitary  (50-93  1 rr<  gular  dmt<  rs  of  2-3  (4),  1-2  (0-4)  per  sq.  mm,  diameter  \ mber  lergth  450-605  (350-725)  y.m.  Perforations  dmple. round  to  polygonal,  12-15  (18)  \im.    Thin-walled  tyloses 
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Fibres  lion  septate,  diameter  34-54  p,  walls  1-3.5  [im,  L/W  ratio  5-over  25,  gelatinous fibres  present  or  absent.  Pits  simple,  mainly  on  the  radial  walls.  Length  1150-1950 (975-2400)  (im,  F/V  ratio  2.1-3.2. Rays  heterogeneous,  uniseriate  (5-11  (23)  %)  and  multiseriate,  3-5  (2-7)  per  mm, sheath  cells  absent.  Lniseriate  rays  mainly  composed  of  square  to  upright  cells,  ray- height  270-470  (200-720)  [im.  Multiseriate  rays  composed  of  upright  and  procumbent  cells, vertically  compound  0-60  %,  750-1100  (500-1850)  [im  high,  2-4  cells  in  width,  uniseriate parts  1-3  (0-9)  cells,  often  containing  rhombic  crystals. Parenchyma  scarce.  Paratracheal  parenchvma  vasiccntric  to  aliform,  strands  4-5 (12)  cells,  length  625-775  (550-950)  [im,  often  containing  rhombic  crystals.  Apotracheal 

P      Specific  gravity  :'  0.12-0.40. 
4.  Myrianthus  Pal.  Beauv.  —  PI.  2,  4. 
Studied  :  \  species,  1.3  specimens. A  genus  or  7  species  in  tropical  Africa. Isually  medium-sized  trees  or  shrubs  with 

Growth  rings  faint  or  absent.  Vessels  diffuse,  round  to  oval,  solitary  (30-85  %)  and in  radial  multiples  and  irregular  clusters  of  2-3  -5..  2-0  .1-11  per  sq.  mm,  diameter  120- 250  (110-275)  (im,  vessel  member  length  400-550  (300-675)  [im.  Perforations  simple. Intervascular  pits  alternate,  round  or  polygonal.  10-15  [im.  Thin-walled  tyloses  present or  absent. 
Fibres  non  septate,  diameter  18-29  [im,  walls  2.2-5  (im,  L/W  ratio  2-5,  gelatinous fibres  present  or  absent.  Pits  simple  mainly  on  the  radial  walls.  Length  1100-1850 (950-2125)  pm,  F/V  ratio  2.5-4.0. Rays  hetcrcgeneous,  uniseriate  (12-50  %)  and  multiseriate,  4-8  (2-10)  per  mm,  sheath cells  present  or  absent.  Lniseriate  rays  mainly  composed  of  square  to  upright  cells,  ray height  350-850  (250-1450)  (im,  multiseriate  rays  composed  of  upright  and  procumbent 

cells,  vertically  compound  0-10  %,  1000-1750  (700-2500)  p,  4-10  cells  in  width,  uniseriate parts  1-4  (0-15)  cells,  sometimes  containing  rhombic  crystals. 
Parenchyma  banded,  irregular,  wavy,  1-2  (3)  par  mm,  4-12  (3-16)  cells  in  width. Strands  1-5  c  Us.  I  mgth  420-670   ',00-900*  ;•„,,  containing  some  to  many  rhombic  crystals. Specific  gravity  0.45-0.60. 
5.  Poikilospermum  Zipp.  ex  Miquel  —  PI.  3,  1. 
Studied  :  4  species,  7  specimens. 
A  genus  of  20  species  in  tropical  Asia.    Hemi-cpiphytic  scramblers  with  aerial  roots. 
Growth  rings  absent.  Vessels  diffuse,  round  to  oval,  solitary  (55-88  %)  and  in  radial multiples  and  irregular  .dusters  of  2-3  (9).  5-9  3-12  p.-r  sq.  mm,  diameter  260-310  (180- 400)  (im,  vessel  member  Fngth  325-385  (250-475)  (im.  P  rforations  simple.  Intervascular pits  alternate,  round  or  polygonal,  15-20  (im.    Thin-walled  tyloses  present  or  absent. 
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Fibres  showing  dimorphism  :  short  fibres,  length  545-865  (400-1100)  fxm,  non  septate, diameter  22-26  (xm,  walls  2.5-3.5  p,  L/W  ratio,  3.5-5,  gelatinous  fibres  scarce.  Pits  simple, on  radial  and  tangential  walls.    F/V  ratio  1 .6-2.4.    Very  long  fibres,  length  4000-5000  p. 
Rays  heterogeneous,  multistat e,  partly  unlignified,  composed  of  upright  and  pro- cumbent cells,  sometimes  vertically  compound  to  vertical  rows,  1540-2875  (700-4700)  (im high,  4-9  cells  in  width,  uniseriate  parts  absent,  1-3  per  mm. Parenchyma  :  paratracheal  parenchyma  vasicentric  ;  apotracheal  parenchyma  in  irre- gular unlignified  concentric  bands.  Strands  370-450  (275-625)  |im,  containing  druses  and often  rhombic  crystals. 
Specific  gravity  unknown. 
Note  :  Juvenile  parts  differ  in  many  characters  from  the  foregoing  generic  descrip- 
Vessels  9-22  (3-33)  per  sq.  mm,  diameter  100-150  (85-200)  fxm,  vessel  member  length 295-345  (200-450)  u.m. Fibres,  diameter  14-16  [xm,  walls  3-4  (xm,  L/W  ratio  2-3.  Very  long  fibres  absent. 
Rays  heterogeneous  or  homogeneous,  unlignified  parts  scarce  or  absent,  4  (2-7)  per  mm. Unlignified  apotracheal  parenchyma  absent  or  scarce. 
6.  Pourouma  Aublet 
Studied  :  17  species,  26  specimens. 
A  genus  of  probably  more  than  50  species  in  tropical  America.  Small  or  medium- sized  trees,  often  with  stilt-roots. 
Growth  rings  faint  or  absent.  Vessels  diffuse,  round  to  oval,  solitary  (55-95  %)  and 

in  radial  multiples  and  irregular  clusters  of  2-3  (4),  1-6  (0-8)  per  sq.  mm,  diameter  125- 255  (110-305)  {xm,  vessel  member  length  475-850  (350-930)  fxm.  Perforations  simple. Intervascular  pits  alternate,  round  or  polygonal,  10-20  (xm.  Thin-walled  tyloses  present or  absent. 
Fibres  non  septate,  diameter  18-36  pm,  walls  1.2-4  u.m,  L/W  ratio  3-9,  gelatinous 

fibres  present  or  absent.  Pits  simple,  mainly  on  the  radial  walls.  Length  940-1725  (775- 2  070)  {xm,  F/V  ratio  1.6-2.7. 
Rays  heterogeneous,  uniseriate  (5-53  %)  and  multiseriate,  4-9  (3-12)  per  mm,  sheath 

cells  present  or  absent.  L'luseriate  rays  mainly  composed  of  square  to  upright  cells,  ray height  300-750  (200-1000)  fxm,  multiseriate  rays  composed  of  upright  and  procumbent cells,  vertically  compound  8-23  (45  %),  450-1260  (1800)  [xm  high,  2-5  cells  in  width, uniseriate  parts  1-6  (0-16)  cells,  sometimes  containing  rhombic  crystals. Parenchyma  paratracheal  variable,  vasicentric  and  aliform  to  confluent  and  even banded.  Bands  irregular,  wavy,  2-3  per  mm,  5-6  (4-8)  cells  in  width.  Strands  5-6  (7)  cells, length  560-950  (450-1000)  fxm,  often  containing  rhombic  crystals.  Apotracheal  paren- chyma terminal,  sometimes  consisting  of  2  narrow,  concentric  bands,  present  or  absent. Specific  gravity  0.40-0.75. 
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Note  :  Radial  latex  tubes  observed  ino  ne  sample  of  P.  melinonii  R.  Ren.  The  multi- seriate  rays  of  P.  triloba  Tree,  are  much  higher  than  those  in  the  foregoing  description  : 2280  (1500-3500)  p. 
Discussion  on  wood  anatomical  characters 
The  family  Cecropiacew  can  be  divided  into  two  groups  :  the  genus  Poikilospermum and  the  genera  Cecropia,  Musanga,  Coussapoa,  Myrianthus  and  Pourouma.  The  latter group  can  be  sub-divided  into  the  Cecropia- Musanga  group  and  the  Coussapoa- Myrian- thus group,  with  Pourouma  overlapping  both  groups.  These  divisions  can  be  made  with regard  to  many  wood  characteristics,  for  example  (see  also  table  6)  :  the  average  number of  vessels  per  sq.  mm,  1-3  in  Cecropia  and  Musanga,  1-6  in  Coussapoa,  Myrianthus  and Pourouma,  5-9  in  Poikilospermum;  the  average  vessel  member  length,  325-385  p  in Poikilospermum  and  400-850  fzm  in  the  other  genera  ;  the  location  of  the  fibre  pits  which are  on  both  radial  and  tangential  walls  in  Poikilospermum  and  on  radial  walls  only in  the  other  genera  ;  the  average  fibre  length,  545-865  p  for  the  short  fibres  and  4000- 5000  ftm  for  the  long  fibres  in  Poikilospermum  varies  between  940  and  2100  p  in the  other  genera  ;  the  rays  with  exception  of  Poikilospermum  consist  of  2  tvpes,  uniseriates 

(5-53  %)  and  multiseriates  ;  the  number  of  rays  per  mm,  1-3  in  Poikilospermum  and  3-9  in the  other  genera;  Poikilospermum  is  the  only  genus  with  unlignified  ray  parts  and  unli- gnified  apotracheal  parenchyma  ;  the  average  parenchyma  strand  length,  370-450  f/m  in Poikilospermum  and  420-950  u.m  in  the  other  genera  ;  the  crystal  type,  druses  and  rhombic crystals  in  Poikilospermum  and  rhombic  crystals  only  in  the  other  genera. The  genus  Poikilospermum  consists  of  hemi-epiphytic  scramblers.  The  unlignified parenchyma  and  the  reticulate  parenchyma  pattern  in  this  genus  might  be  related  to  the climbing  habit  (ter  Welle  &  Koek-Noorman,  1981).  Recause  of  the  facts  that  there are  non-climbing  members  of  the  Crticaceee  which  also  have  unlignified  parts  and  that all  (climbing)  members  of  the  Moracese  lack  this  phenomenon,  this  character  supports the  taxonomic  separation  of  Poikilospermum  from  the  other  genera.  Species  of  the  genus Coussapoa  are  usually  hemi-epiphytic.  The  only  indication  of  a  correlation  between  this habit  and  the  characters  found  might  he  the  number  of  vessels  per  multiple,  which  is  also observed  in  the  hemi-epiphytic  genus  Poikilospermum.  Pourouma  and  Myrianthus  are small  to  medium-sized  trees,  Cecropia  and  Musanga  are  pioneer  plants  (Rerg,  1978,  1981). These  two  groups  of  genera  show  simila ril ies  in  characters.  The  montane  species  like Myrianthus  holstii  Engl,  and  Musanga  leo-errerse  Haum.  show  a  smaller  pore  and  fibre diameter,  and  shorter  vessel  members  and  fibres  than  the  lowland  species  like  Myrianthus arboreus  Pal.  Reauv.  and  Musanga  cecropioides  R.  Rr.  (cf.  van  den  Oever,  Raas  &  Zandee, 1981). 
Considering  the  range  of  diversity  of  the  wood  characters  of  the  Moracese,  the  Cecropiaceae could  be  placed  in  the  Moracese  on  the  basis  of  their  wood  structure  (Mennega,  pers.  comm. 

in  Rerg,  1978  ;  Topper,  pers.  comm.).  This  may  be  true  concerning  the  genera  Cecropia, Coussapoa,  Musanga,  Myrianthus  and  Pourouma,  particularly  because  of  the  presence  of  latex tubes  in  some  samples.  These  5  genera  are  characterized  by  diffusely  distributed  vessels, 
solitary  (25-95  %)  and  in  radial  multiples  and  irregular  clusters  of  2-8  (21),  1-6  (0-11)  per sq.  mm,  diameter  120-310  (110-350)  [xm,  vessel  member  length  400-850  (300-930)  [im. 
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Perforations  simple.  Intervascular  pits  alternate,  round  or  polygonal,  10-18  [im.  Fibres non  septate,  diameter  18-54  F)  walls  1-5  (6)  F)  L/W  ratio  1.6-over  25.  Pits  simple, on  radial  walls.  Length  940-2100  (775-2400)  u.m,  F/V  ratio  1.6-4.0.  Rays  heterogeneous, uniseriate  (0-53  %)  and  multiseriate,  3-9  (2-12)  per  mm.  Uniseriate  rays  mainly  composed of  square  to  upright  cells,  rav  height  270-850  (200-1450)  fxm.  Multiseriate  rays  composed of  upright  and  procumbent  cells,  vertically  compound  0-60  %,  450-2200  (350-3250) high,  2-10  cells  in  width,  uniseriate  parts  1-6  (16)  cells.  Paratracheal  parenchyma  vasi- centric,  aliform,  confluent  or  banded  ;  bands  irregular,  wavy,  1-3  per  mm,  4-12  (3-16)  cells in  width.  Strands  420-950  (400-1000)  fxm,  3-8  (4-11)  cells,  often  containing  rhombic crystals.     Specific  gravity  0.12-0.75. 

Based  on  data  from  literature  (Metcalfe  &  Chalk,  1950)  and  on  our  own  observation 
the  wood  of  PoikUospermum  seems  to  be  rather  urticaceous.  Its  vessel  diameter,  F/V- ratio  (see  fig.  1),  location  of  the  fibre  pits,  ray  type,  number  of  rays  per  mm,  the  presence of  imJignilicd  purls,  and  the  crystal  type  are  in  agreement  with  features  observed  in  species of  the  genera  Boehmeria,  Gyrotsenia,  Myriocarpa,  Touchardia,  Urera  and  Urtica.  The 
presence  of  the  4000-5000  mm  long  fibres  which  occur  in  PoikUospermum  could  not  be demonstrated  in  the  Urlicacere.  Some  of  the  species  of  the  tribes  Urereae  and  Boehmerieae have  unlignified  parenchyma  in  the  wood,  part  of  these  species  are  climbers  or  lianas 
(e.g.  Urera  hypselodendron,  PL  3,2),  the  others  are  non-climbing  shrubs  or  herbs  (e.g. 
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Gyrotaenia,  Laportea,  Myriocarpa,  Touchardia,  Urtica  dioica,  Urera  elata).  Table  3  shows that  the  wood  of  Poikilospermum  closely  resembles  the  wood  of  the  climbing  representatives of  the  tribe  Urereae. 

Lember  length  (jim) 2!)<i-:::>o  jiki-.hi)  iou-ir,o 375  325-385  295-345 4-10        5-9  9-22 630-810  550-870  655-810 R,  T       R,  T  R,  T 

90-120  110-140 330-475  445-520 17-23  8-16 650-730  725-920 

Table  4  :  Comparison  of  relevant  characters  of  the  climbing  species  of  the  tribe  Urerese, genus  Poikilospermum,  the  Cecropiacess  s.  s.  (containing  the  genera  Cecropia,  Coussa Musanw.  Mip-i'uithus  and  Pourouma)  and  the  Moracese  (Metcalfe  &  Chalk,  1950;  Top pers.   con,..,,     and   the   VrU<„„,     M.  m  vm.    A   C  „wk     IT,.,,  (.^..vohara  &  Inam, 

Vessel  diameter  (am)  100-200  290-350  260-310  120-c Vessel  member  length  (am)            300-500  375  325-385  400-£ Vessels  per  sq.  mm  1-6(15)  4-10  5-9  1-6 Fibre  length  (am)  750-1  500  630-810  550-870  940-2 Fibre  pit  location  R,  T  R,  T  R,  T  B Ray  type  (Kribs,  1935)  He  I,  Ho  II    Ho  II  Ho  II  He Rays  per  mm  1-3  1-3  1-3  3-. Unlignified  parts  +/—  +  + 
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II.  LEAF  ANATOMICAL  DESCRIPTIONS 
1.  Cecropia  Loefling  —  PI.  4,  2,  3. 
Studied  :  4  species,  5  specimens. 
In  surface  view  :  Indumentum  of  thin,  frizzed,  unicellular,  arachnoid  hairs,  ahaxial  ; 

unicellular,  needle-shaped,  rarely  hooked  hairs  (mainly  on  abaxial  surface,  rarely  also  on 
adaxial  surface)  ;  adaxial,  glandular  hairs  with  multicellular,  globular  heads  on  3-5-celled, uniseriate  stalks,  solitary  or  in  groups  of  2-4  ;  abaxial,  uniseriate  5-8-celled,  curved,  glandular hairs  with  or  without  globular  to  elongated  heads  :  and  mostly  abundant,  conical  papillae containing  lithocysts.  Miillerian  bodies  and  pearl  glands  present  or  absent.  Epidermal cells  polygonal  ;  adaxial  cells  overlying  large  crystalliferous  mesophyll  cells  forming  a rosette.  Stomata  almost  entirely  confined  to  abaxial  surface,  anomocytic,  average  length 
of  guard  cell  pairs  15-20  {Am,  average  width  12-18  fxm.  Hydathodes  formed  by  10-15  water pores  each,  present  or  absent  on  adaxial  surface.  Minor  veins  usually  very  prominent in  abaxial  epidermis. 

In  transverse  section  :  Lamina  bifacial.  Epidermal  cells  small,  especially  abaxially between  the  veins.  Adaxial  epidermal  cells  sometimes  with  periclinal  division  walls  and/ or  mucilaginous  inner  walls.  Stomata  raised  above  level  of  unspecialized  cells.  Adaxial hypodermis  of  1  or  2  layers  of  parenchyma  cells,  including  mucilage  cells  present  or  absent. Mesophyll  consisting  of  one  layer  of  palisade  cells  (sometimes  subdivided),  compact  spongy tissue,  with  or  without  an  intermediate  layer  in  between.  Veins  with  sclerenchymatous vertical  bundle  sheath  extensions  (touching  adaxial  hypodermis  and  abaxial  epidermis). Midrib  with  a  flat  or  raised  adaxial  surface  and  a  prominently  raised  abaxial  surface  ; peripheral  ground  tissue  parenchymatous  to  collenchymatous,  interspersed  with  mucilage cells  ;  vascular  system  composed  of  a  closed  or  variously  interrupted  cylinder,  partly  or 
wholly  surrounded  by  sclerenchyrna  fibres,  and  enclosing  a  parenchymatous  "  pith  ".  Vas- cular system  of  petiole  similar.  Crystals  present  as  large  druses  throughout  mesophyll and  as  small  to  large  druses  in  petiole  and  midrib. 

Note  :  Miillerian  bodies  (Schimper,  1888  ;  Rickson,  1971,  1976)  are  ovoid  or  pear- shaped,  3X1  mm,  deciduous,  multicellular,  food  bodies.  The  apex  of  each  body  commu- nicates with  the  exterior  via  a  stoma  (Metcalfe  &  Chalk,  1950).  The  bodies  on  the lower  surface  of  the  base  of  the  petiole  are  situated  amongst  a  velvety  covering  of  uni- seriate hairs  (Baily,  1922  ;  Janzen,  1973).  Sometimes  these  trichilia  are  reduced  or  even lacking  (Berg,  1980,  1981  ;  Burger,  1977). Pearl  glands  (Meyen,  1837)  are  trichomes  on  the  petiole  and  the  blade.  They  are mui-secretory.  lar  ge,  vacuolate  cells,  containing  lipid  droplets  and  a  small  number  of  glycogen plastids  (Rickson,  1976). 
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2.  Coussapoa  Aublet 
Studied  :  11  species,  18  specimens. 
In  surface  view  :  Indument  of  thin,  frizzed,  unicellular  arachnoid  hairs,  abaxially present  or  absent  ;  unicellular  needle-shaped,  often  wavy  hairs  (mostly  on  abaxial  surface, rarely  also  on  adaxial  surface)  ;  adaxial,  glandular  hairs  with  multicellular,  globular  heads on  3-5-celled,  uniseriate  stalks,  mostly  in  groups  of  2-4,  present  or  absent ;  abaxial,  uniseriate, 6-10-celled,  curved,  glandular  hairs  with  globular  to  elongated  heads,  mostly  present  ; and  conical  papillae  sometimes  present.  Epidermal  cells  polygonal  ;  adaxial  cells  overlying large  crystalliferous  mesophyll  cells  forming  a  rosette.  Stomata  confined  to  abaxial  sur- face, anomocytic,  average  length  of  guard  cell  pairs  15-20  pan,  average  width  12-18  pm. Hydathodes  formed  by  10-15  water  pores  each,  present  or  absent  on  adaxial  surface. Minor  veins  usually  very  prominent  in  abaxial  epidermis. 
In  transverse  section  :  Lamina  bifacial.  Epidermal  cells  small,  especially  abaxially between  the  veins.  Adaxial  epidermal  cells  sometimes  with  silicified  outer  walls.  Stomata sometimes  raised  above  level  of  unspecialized  cells.  Adaxial  hypodermis  of  2  or  3  layers of  parenchyma  cells,  including  mucilage  cells  except  in  C.  villosa.  Mesophyll  consisting of  one  layer  of  palisade  cells  (sometimes  subdivided),  loose  spongy  tissue,  with  or  without an  intermediate  layer  in  between.  Veins  with  sclerenchymatous  vertical  bundle  sheath extensions  (touching  adaxial  hypodermis  and  abaxial  epidermis).  Midrib  with  a  flat  or raised  adaxial  surface  and  a  prominently  raised  abaxial  surface  ;  peripheral  ground  tissue parenchymatous  to  collenchymatous,  interspersed  with  mucilage  cells  ;  vascular  system composed  of  a  closed  or  variously  interrupted  cylinder,  partly  or  wholly  surrounded  by sclerenchyma  fibres,  and  enclosing  1  or  2  rows  of  bundles  which  are  situated  in  the  same direction  as  the  most  abaxial  bundle  of  the  cylinder  (PI.  1,  3).  Vascular  system  of  petiole similar.  Crystals  present  as  druses  throughout  the  mesophyll,  in  petiole  and  midrib  ; rhombic  crystals  sometimes  present. 
3.  Musanga  R.  Brown 
Studied  :  1  species,  2  specimens. 
In  surface  view  :  Indumentum  of  thin,  frizzed,  unicellular  arachnoid  hairs,  abaxial  ; 

unicellular  needle-shaped  hairs  on  abaxial  surface  ;  adaxial,  glandular  hairs  with  multi- cellular, globular  heads  on  3-5-celled,  uniseriate  stalks,  in  groups  of  2-7  ;  adaxial,  unise- riate, 5-8-celled,  curved,  glandular  hairs  with  or  without  globular  to  elongated  heads  ; and  conical  papillae.  Epidermal  cells  polygonal  ;  stomata  entirely  confined  to  abaxial surface,  anomocytic,  average  length  of  guard  cell  pairs  15-20  p,  average  width  12-18  pan. Minor  veins  usually  very  prominent  in  abaxial  epidermis. 
In  transverse  section  :  Lamina  bifacial.  Epidermal  cells  small.  Adaxial  epidermal cells  sometimes  with  silicified  outer  walls.    Adaxial  hypodermis  of  2  layers  of  parenchyma 
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cells,  including  mucilage  cells.  Mesophyll  consisting  of  one  layer  of  palisade  cells,  compact 
spongy  tissue,  with  or  without  an  intermediate  layer  in  between.  Veins  with  parenchyma- tous to  collenchymatous  vertical  bundle  sheath  extensions  touching  adaxial  hypodermis  and abaxial  epidermis).  Midrib  with  grooved  adaxial  surface  and  prominently  raised  abaxial surface  ;  peripheral  ground  tissue  parenchymatous  to  collenchymatous,  interspersed  with mucilage  cells  ;  vascular  system  composed  of  a  closed  or  variously  interrupted  cylinder, partly  or  wholly  surrounded  by  sclerenchyma  fibres,  and  enclosing  a  parenchymatous 
"  pith  ".  Vascular  system  of  petiole  similar.  Crystals  present  as  druses  throughout  meso- phyll, in  petiole  and  midrib  ;  rhombic  crystals  sometimes  present  in  midrib. 

4.  Myrianthus  Pal.  Beauv.  —  PI.  4,  1. 
Studied  :  3  species,  3  specimens. 
In  surface  view  :  Indumentum  of  thin,  frizzed,  unicellular  arachnoid  hairs,  abaxial  ; 

unicellular,  sometimes  bicellular,  needle-shaped  hairs  (mainly  on  abaxial  surface,  rarely also  on  adaxial  surface)  ;  adaxial,  glandular  hairs  with  multicellular,  globular  heads  on 
3-5-celled,  uniseriate  stalks,  in  groups  of  2-7  ;  abaxial,  uniseriate,  5-8  celled,  curved,  glan- dular hairs  with  or  without  globular  to  elongated  heads.  Epidermal  cells  polygonal  ; abaxial  cells  partly  papillated.  Stomata  entirely  confined  to  abaxial  surface,  anomocytic, average  length  of  guard  cell  pairs  15-20  [im,  average  width  12-18  pun.  Minor  veins  usually very  prominent  in  abaxial  epidermis. 

In  transverse  section  :  Lamina  bifacial.  Epidermal  cells  small,  especially  abaxially between  the  veins.  Adaxial  hypodermis  of  1  or  2  layers  of  parenchyma  cells.  Mesophyll 
consisting  of  one  layer  of  palisade  cells,  compact  spongy  tissue,  with  or  without  an  inter- mediate layer  in  between.  Veins  with  sclerenchymous  vertical  bundle  sheath  extensions (touching  adaxial  hypodermis  and  abaxial  epidermis).  Midrib  with  a  flat  adaxial  surface and  prominently  raised  abaxial  surface  ;  peripheral  ground  tissue  parenchymatous  to collenchymatous,  interspersed  with  mucilage  cells  ;  vascular  system  composed  of  a  closed or  variously  interrupted  cylinder,  partly  or  wholly  surrounded  by  sclerenchyma  fibres, and  enclosing  1  or  2  rows  of  bundles  which  are  situated  in  the  same  direction  as  the  most abaxial  bundle  of  the  cylinder  (PI.  1,  3).  Vascular  system  of  petiole  composed  of  a  closed cylinder.  Crystals  present  as  large  druses  throughout  the  mesophyll  and  as  small  to  large druses  and  rhombic  crystals  in  petiole  and  midrib. 

5.  Poikilospermum  Zipp.  ex  Miquel  —  PL  3,  3,  4. 
Studied  :  4  species,  5  specimens. 
In  surface  view  :  Indumentum  of  unicellular,  needle-shaped  hairs  sometimes  on abaxial  surface  ;  abaxial  and  adaxial,  glandular  hairs  with  unicellular  or  uniseriate  heads (shape  varies  in  the  different  species)  on  unicellular  stalks.  Epidermal  cells  polygonal. Stomata  confined  to  the  abaxial  side,  anisocytic,  average  length  of  guard  cell  pairs  25-30  [Lin, 
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average  width  20-25  p,m.  Hydathodes  formed  bv  20-40  water  pores  diffusely  distributed on  adaxial  surface. 

In  transverse  view  :  Lamina  bifacial.  Epidermal  cells  tall.  Abaxial  epidermal cells  sometimes  with  periclinal  division  walls.  Adaxial  bypodermis  of  1,  2  or  3  layers of  parenchyma  cells,  including  mucilage  cells.  Mesophyll  consisting  of  two  layers  i>f palisade  cells,  and  loose  spongy  tissue.  Midrib  witb  a  flat  adaxial  surface  and  a  promi- nently raised  abaxial  surface  ;  peripheral  ground  tissue  parenchymatous  to  collenchymatous, interspersed  with  mucilage  cells  ;  vascular  system  composed  of  one  or  more  parallel  arcs, partly  or  wholly  surrounded  by  sclerenchyma  fibres  :  the  upper  arc  with  strongly  incurved edges.  Vascular  system  of  petiole  composed  of  one  or  more  closed  or  variously  interrup- ted parallel  arcs.  Crystals  present  as  numerous  druses  throughout  mesophyll,  in  petiole and  midrib;  raphides  sometimes  present  in  mesophyll.  Cvstoliths  on  both  surfaces,  on adaxial  surface  arranged  pointing  towards  hydathodes  (PI.  3 J)  and  sometimes  penetrating deeply  into  mesophyll,  on  abaxial  surface  ;dong  midrib  and  veins  ;  in  shape  punctiform, elongate  or  stellate. 
6.  Pourouma  Aublet  —  PL  4,  4. 
Studied  :  10  species,  12  specimens. 
In  surface  view  :  Indumentum  of  thin,  frizzed,  unicellular  ara<  tumid  hairs,  abaxial; 

unicellular  needle-shaped  hairs  (on  abaxial  surface  and  sometimes  on  adaxial  surface)  ; adaxial,  glandular  hairs  with  multicellular,  globular  heads  on  3-7-celled,  uniseriate  stalks, in  groups  of  2-7,  often  in  pits  ;  abaxial.  uniseriate.  .VS-cdlcd.  curved,  glandular  hairs  with or  without  globular  to  elongated  heads  ;  and  conical  papilla',  sometimes  present.  Epider- mal cells  polygonal  ;  abaxially  rarelv  papillated  ;  adaxial  cells  overlying  large  crystalliferous 
mesophyll  cells  forming  a  rosette.  *  Stomata  entirely  confined  to  abaxial  surface,  anomo- cytic,  average  length  of  guard  cell  pairs  15-20  u.m,  average  width  12-18  [xm.  Hydathodes formed  by  10-15  water  pores  each,  sometimes  present  on  adaxial  surface.  Minor  veins very  prominent  in  abaxial  epidermis. 

In  transverse  section  :  Lamina  bifacial.  Epidermal  cells  small,  especially  between the  veins.  Stomata  raised  on  pedestals.  Adaxial  hypodermis  of  1  or  2  layers  of  parenchyma cells.  Mesophyll  consisting  of  one  layer  of  palisade  cells,  loose  or  compact  spongy  tissue, with  or  without  an  intermediate  layer  in  between.  Veins  with  scJerench ymatous  vertical bundle  sheath  extensions  (touching  adaxial  hypodermis  and  abaxial  epidermis).  Midrib with  a  flat  or  grooved  adaxial  surface  and  a  prominently  raised  abaxial  surface  ;  peripheral 
ground  tissue  parenchymatous  to  collenchymatous,  interspersed  with  mucilage  cells;  vas- cular system  composed  of  2  or  3  closed  or  variously  interrupted  flattened  cylinders,  partly or  wholly  surrounded  by  sclerenchyma  fibres  (PL  1,  2).  Vascular  svstem  of  petiole  composed of  a  closed  or  variously  interrupted  cylinder,  partly  or  wholly  surrounded  by  sclerenchyma 
fibres,  and  enclosing  a  parenchyma  "pith".  Crystals  present  as  large  druses  throughout mesophyll  ;  sometimes  druses  in  midrib,  petiole  and/or  adaxial  epidermis. 



5  :  Comparison  of  some  leaf  anatomical  characters  of  the  Cec 
Cecropia  Coussapoa  Musanga  Myrianthus 
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Discussion  of  the  leaf  anatomical  characters 
There  are  several  characters  which  distinguish  the  genus  Poikilospermum  from  the 

other  genera  (table  5)  :  the  presence  of  arachnoid  hairs,  the  shape  of  the  glands,  the  size of  the  epidermal  cells,  the  stomatal  type  and  sizes,  the  number  of  palisade  cell  layers,  the presence  of  bundle  sheath  extensions,  cystoliths  and  raphides  (if  present),  and  the  vascular bundle  system  types.  The  genus  Poikilospermum  is  the  only  one  with  two  true  palisade 
cell  layers,  however,  in  some  samples  of  the  other  genera  the  intermediate  layer  is  so  palisade- like that  it  can  hardly  be  distinguished.  The  type  of  evstoliths  as  occuring  in  the  Urti- cacese  can  be  found  in  Poikilospermum  (Rennek,  1907  ;  Chew  Wee-Lek,  1963).  Other leaf  anatomical  characters  which  seem  urticaceous  are  the  petiole  vascular  system,  the 
presence  of  raphides  and  the  stomatal  type  :  anisocytic  stomata  only  occur  in  a  part  of  the genus Dorstenia  {Moracese),  but  are  very  common  in  the  Urticacese  (Metcalfe  &  Chalk,  1950). Within  the  Cecropiacese  s.s.  (excluding  Poikilospermum)  the  vascular  bundle  types are  rather  constant  and  therefore  of  diagnostic  value.  According  to  the  midrib  vascular 
system  three  groups  can  be  recognized  :  Cecropia,  Musanga  —  Coussapoa,  Myrianthus  — Pourouma.  The  petiole  vascular  system  type  divides  the  family  s.s.  into  two  groups  : 
Coussapoa  -     Cecropia.  Musanga,  Pourouma,  Myrianthus. The  presence  of  nlieificd  outer  walls,  rosettes,  mucilaginous  hypodermal  cells  and conical  papillae  is  of  minor  diagnostic  value  :  variable  on  the  genus  level,  totally  lacking or  always  present  (sec  also  table  5). An  unambiguous  subdivision  of  the  Cecropiacese  s.s.  can  not  be  proposed,  because of  the  degree  of  leaf  anatomical  similarities.  There  are  a  few  distinguishing  characters, 
but  they  are  not  correlated.  In  spite  of  these  differences,  these  five  genera  form  a  homo- geneous group,  which  -hows  similarities  with  the  Moracese  (Kloos,  pers.  comm.)  and  which can  be  characterized  by  an  indumentum  of  thin,  frizzed,  unicellular  arachnoid  hairs,  abaxial  ; adaxial,  glandular  hairs  with  multicellular,  globular  heads  on  3-7-celled,  uniseriate  stalks, solitary  or  in  groups  of  2-7  ;  abaxial,  uniseriate,  5-10-celled,  curved,  glandular  hairs  with or  without  globular  to  elongated  heads.  Epidermal  cells  polygonal.  Stomata  almost 
entirely  confined  to  abaxial  surface,  anomocytic,  average  length  of  guard  cell  pairs  15- 20  [im,  average  width  12-18  p.  Lamina  bifacial.  Epidermal  cells  small,  especially abaxially  between  the  veins.  Mesophyll  consisting  of  one  layer  of  palisade  cells.  Veins with  vertical  bundle  sheath  extensions  (touching  adaxial  hypodermis  and  abaxial  epider- mis). Midrib  with  a  prominently  raised  abaxial  surface  ;  peripheral  ground  tissue  paren- chymatous to  collenchymatous,  interspersed  with  mucilage  cells  ;  vascular  system  divided into  3  types  : 

I  :  a  closed  or  variously  interrupted  cylinder,  partly  or  wholly  surrounded  by  scleren- chyma  fibres,  and  enclosing  a  parenchymatous  "  pith  "  (PI.  1,  1). II  :  a  closed  or  variously  interrupted  cylinder,  partly  or  wholly  surrounded  by  scle- Tenchyma  fibres,  and  enclosing  1  or  2  rows  of  bundles  which  are  situated  in  the  same  direc- tion as  the  most  abaxial  bundle  of  the  cylinder  (PI.  1,  3). 
III  :  2  or  3  closed  or  variously  interrupted  flattened  cylinders,  partly  or  wholly  sur- rounded by  sclerenchyma  fibres  (PI.  1,  2). 



-  171  - 
Vascular  system  of  petiole  :  type  I  or  II.  Crystals  present  as  druses  throughout mesophyll,  and  in  petiole  and  midrib. 

GENERAL  DISCUSSION 

Using  wood  and  leaf  anatomical  characters  the  genus  Poikilospermum  deviates  in many  characters  from  the  other  five  genera  of  the  Cecropiacese.  From  these  dala  il  is quite  clear  that  Poikilospermum  should  be  classified  elsewhere  in  the  Urticales.  Chew Wee-Lek  (1963)  considered  the  genus  as  rather  intermediate  hetween  the  Moracese  and the  Urticacese  :  the  vegetative  parts  are  moraeeous  while  the  reproductive  parts  are  urti- caceous.  He  has  classified  the  genus  in  the  Urticacese.  This  idea  is  supported  by  the results  obtained  in  this  study,  as  can  be  seen  from  table  4.  The  proper  place  of  Poiki- lospermum within  the  Urticacese  remains  doubtfull.  As  far  as  the  anatomy  of  the  Urti- 

Urera.  ,^  P  k  lo  perm  aim  od        cture  t    the  gen anatomical  characters  that  there  is  no  reason  to  separate  one  of  these  genera  from  this group.  The  subdivision  discribed  by  Renner  (1907)  based  on  the  adaxial  glands,  is  not at  all  supported  by  the  results  obtained  in  this  study.  Should  (his  wood  and  leaf  anatomical rather  homogeneous  group  be  included  within  the  Moracese  <>r  should  il  he  given  family  rank  ? Engler  (1889)  included  the  tribe  Conocephaloidese  in  the  Moracese.  The  tribe  consisted 
<>l'  the  Following  genera  :  Conocephalus  (=  Poikilospermum),  Musanga,  Mi/rianthus,  Cous- sapoa,  Pourouma,  and  Cecropia.  Corner  (1962)  transferred  this  tribe  to  the  Urticacese, 
based  on  the  shape  of  the  glioma,  the  small  seed,  and  th  ■  small  embryo.  One  character not  studied  by  himself,  i.e.  the  occurrence  of  latex-tubes  at  least  in  the  primary  bark,  is moraeeous.  Latex-tubes  are  common  in  the  secondary  wood  of  most  genera  of  the  Mora- cese but  scarce  in  a  few  species  of  Cecropia.  and  possibly  present  in  Pourouma  and  Coussa- poa.  Latex-tubes  were  found  to  be  absent  from  wood  of  Musanga,  Myrianthus,  Poiki- 

lospermum, and  the  Urticacese.    In  Berg's  opinion  (1978)  the  group  of  six  genera  (including 
that  of  The  Moracese  and  the  Urticacese.  However,  almost  all  characters  discussed  by  him occur  in  either  the  Cecropiacese  and  the  Urticacew  or  in  the  Cerropiaceir  and  the  Moracese. The  group  of  five  genera  is  very  homogeneous  in  its  anatomical  characters.  Bundle  sheath extensions  occur  in  this  group  and  in  the  Moracese  but  never  in  the  Urticacese  (including Poikilospermum).  Of  the  relevant  wood  characters  the  ahsence  of  druses  and  unlignilied parts,  the  number  of  rays  per  mm,  the  composition  of  the  rays,  and  the  local  ion  of  the fibre  pits  restricted  to  the  radial  walls,  are  shared  hy  the  Cecropiacese  s.s.  and  the  Moracese. There  are  neither  leaf  nor  wood  anatomical  characters  that  occur  exclusively  in  the  Urti- cacese and  Cecropiacese,  and  not  in  the  Moracese.  These  results  are  supported  by  the students  of  the  wood  and  the  leaf  anatomy  of  the  family  of  the  Moracese,  S.  M.  C  Topper 
and  A.  Kloos  (pers.  comm.)  respectively.  As  the  Cecropiacese  s.s.  constitute  a  very  homo- geneous taxon  and  taking  into  account  the  fact  that  it  has  almost  always  been  considered 
a  natural  group  by  taxonomists  (with  the  exception  of  Chew  Wee-Lek,  1963,  see  intro- 



Table  6  :  Some  wood  anatomical  characters  of  the  Cecropiacex. 
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duction),  it  seems  justified  to  place  this  taxon  in  the  Moracese  based  on  the  characters studied  here.  After  the  students  of  the  leaf  and  wood  anatomy  of  the  Moracese,  mentio- ned before,  have  finished  their  research  it  might  be  possible  to  establish  their  taxonomic 
position  among  other  taxa  of  this  family.  Finally  these  conclusions  should  be  incorporated in  a  re-investigation  of  the  (flower)  characteristics  used  by  Berg  (1978)  to  separate  the Cecropiacese  from  the  Moracese.  A  phylogenetic  approach  of  this  taxon  has  not  been carried  out.  This  requires  a  profound  anatomical  investigation  of  all  related  taxa,  which will  be  done  by  Topper  (in  prep.)  and  Kloos  (in  prep.). 
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Arguments  en  faveur  de  l'origine  anthropique 
des  savanes  littorales  de  Cote  d'lvoire 



Au  iiord  de  la  zone  des  savanes  littorales,  du  sable  argileux  jaune,  preholocene  et 
d'origine  continental,  forme  un  «  bas-plateau  »,  de  8  a  15  m  d'altitude  (Tastet,  1979). 1]  portc  divcrses  formations  :  foret  non  inondee,  du  type  de  la  foret  du  Banco  (c'est-a-dire 
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psammo-hygrophile),  cultures  (mais,  manioc),  plantations  (cocotiers,  palmiers  a  huile), jacheres  a  divers  stades. Au  sud  de  la  zone  des  savanes  cotieres,  du  sable  marin  littoral,  holocene  recent,  topo- grapbiquement  plus  eleve  que  celui  dcs  anciens  cordons,  et  constituant  une  bande  large 
de  pres  d'l  km,  est  plante  de  cocotiers.  II  y  subsiste  cependant  de  petits  lambeaux  d'une foret  littorale. 



LES  FORMATIONS  VEGETALES  DE  LA  ZONE  DES   SAVANES  COHERES 
A.  FORMATIONS  DES  PARTIES  BASSES  ENTRE  LES  CORDONS  LES  PLUS  HAUTS 

1.    FoRETS   PERIODIQUEMENT  INONDEES 
L'extension  de  cette  foret  se  voit  sur  la  figure  2.  Elle  est  tres  secondarisee  et  comprend trois  strates  principals  : 

Anthocleista  vogelii,  Antlmsiema  auhryunam,  ( 'atlmrmion  altissimum,  Cleistopholis  patens, Ficus  congensis,  (iardcnia  imperialism  Mariretia  (ptadricornis,  Mitragyna  ciliata,  Parkia 
bicolor,  Symphoma  g/oh,,!i  [em.  Syzygi urn  owariense,  Xylopia  rubescens.  En  beaucoup  d'en- droits  abondent  des  individus  de  Raphia  hookeri.  (Trois  espeees  ha  bi  I  eel  lenient  communes 
dans  ce  type  de  foret  n'ont  pas  etc  reiroitvers  :  Huplormosia  mono  pit  yUu,  Rhaptopetalum beguei  Mangenot,  Papava  heudelotii). 

I'm**  sln.tr  i.rhustive,  mal  definie  (de  3  a  8  m  de  hauteur),  est  constitute  des  espeees sui\  ;iiih  s  :  Alchomeu  cnrdi folia,  ( 'hrysobalanus  eUipticus,  Cuviera  macroura,  Ficus  ovata, Gsertnera  panicnlula.  Ilarunganu  mada  gascariensi.s,  Macaranga  heudelotii,  Mitragyna  ciliata, Ostryocarpus  riparius,  Psychoiria  guinecnsis,  Raphia  pahna-pinus,  T arenna  eketensis ,  Uapaca paludosa. 
—  Une  st rate  basse  est  former  d'arbriss.  aux.  de  Ham  s  de  f'aible  hauteur  et  d'herbes  : Aframomum  elliotii,  Haphio  nitida,  Combretum  dolichopetalum,  Crinum  jagus,  Cyclosorus striatus,  Cyrtosperma  senegalense,  Dalbergia  altissima  Baker  f.,  Dioscorea  minutiflora, 

Heisteria  parvifolia,  Hypolytrum  purpurascens,  Isonema  smeathmannii,  Lygodium  nucro- pliyllum.  Xephrolepis  biserrata,  Suhieeu  africana.  Tetracera  alnifolia. 
La  litiere  de  eette  foret  est  tres  epaisse  :  10  a  30  cm  de  feuilles  mortes. 

Mesanthemum  radicans,  Axonopus  flexuosus,  Anadelphia  trispiculata,  Rhytachne  rottbcel- lioides,  Fuirena  umbellata,  Rhynchospora  holoschcenoides .  Dans  les  parties  hautes  des  depres- 
sions, il  s'y  ajoute  :  Anadelphia  afzeliana,  Schizachyrium  sanguineum,  Rhynchospora  rubra subsp.  africana.  Dans  les  points  les  plus  bas  abondent  ties  touffes  de  Loudetia  phragmi- toides. 

De  nombreuses  an  tres  espeees  s'ajoutent  a  celles  deja  citees,  mais  en  moindre  quantite  : Ammannia  auriculata,  Aniseia  marti  nicensis,  Bacopa  crenata,  Borreria  verticillata,  Buchnera leptostachya,  Burmannia  liberica,  Cyperus  haspan,  Drosera  indica,  Eleocharis  complanata, Enijdra  fluctuans,  Eriosema  glomeratum,  Eulophia  caricifolia,  Uysanthes  gracilis,  Ipomcea setifera,  Jussisea  erecta,  J.  linifolia,  Liparis  guineensis,  Lycopodium  affine,  Neurotheca 
1.  La  turminologie  des  espeees  suit  Hutchinson  &  at.  (1954-1972)  sauf  pour  quelques  unes  dont  l'ori- u'mr  pationvmiquc  est  precisee. 
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Iceselioides,  Panic, <m  pnn>i  folium,  Paspalum  orbiculare,  Pentodon  pentandrus,  Pycreus  polys- tachyos,  Rhynchospon,  hn v,W/-/.v.  It.  mnjmhosa,  R.  perrieri,  R.  rugosa,  Sauvagesia  erecta, Scleria  hirtella,  Setaria  anceps,  Torenia  thouarsii,  Virectaria  multi flora,  Xijris  anceps,  X.  ca- pensis,  X.  decipiens. 

Des  mares,  d'origine  ;i ti I bropique.  mridentent  ces  savanes,  en  bordure  des  chemins. Elles  presente.il  :  Klcocharis  (islulnsu.  /:'.  naumanniana,  Floscopa  aquatica,  Hydrolea  glabra, Nymphsea  micrantha,  Leersia  hexandra,  Utricularia  gibba  var.  exoleta,  C.  .spiralis  var.  tortilis. 
3.  FoURRES 

forme  d'arbustes  de  moins  de  5  m  et  de  quelques  he^bes  et  forbes.  Les  arbustes  compren- nent  :  Alchornea  cordifolia,  Chrysobalanus  ellipticus,  Clappertonia  ficifolia,  Dissotis  corni- folia,  Ficus  congensis,  F.  vogelii,  Gsertnera  paniculata,  Mitragyna  ciliata,  Sabicea  africana, Tetracera  alnifolia.  \a<  IktIh-s  cl  forlx-s  sunt  ecllcs  des  points  les  plus  bas  des  savanes, avec  surtout  :  Loudetia  phragmitoides,  Mesanthemum  radicans,  Rhytachne  roll htelli aides. Eulophia  caricifolia. En  bordure  de  la  foret  periodiquement  inondee,  un  fourre  est  constitue  des  memes arbustes,  mais  il  comprend  en  plus  un  plus  grand  nombre  de  forbes,  dont  :  Tristemma hirtum,  Pteridium  aquilinum,  Selaginella  myosurus. 
B.   FORMATIONS   DES   CORDONS  LES  PLUS  HAUTS 

Ces  parties  hautes  des  cordons  tic  soul  pas  inondees  lots  de  la  remontee  de  la  nappe phreatique.  Elles  portent  des  bosquets  et  des  savanes  herbeuses. 
1.  Bosquets 
lis  ne  comprennent  que  quelques  arbres  de  plus  de  10  m  :  Syzygium  guineense  var. littorale,  Cassipourea  barteri,  de  rares  Saco glottis  gabonensis  (dont  un  de  plus  de  15  m  a ete  rencontre)  et  sur  les  pentes  des  cordons  faisant  la  transition  avec  les  depressions,  des Chrysobalanus  ellipticus.  La  plupart  des  individus  soul  arbustifs  (moins  de  6  m)  et,  en plus  des  especes  precedentes,  on  trouve  :  Afzelia  bella  var.  gracilior,  Alchornea  cordi- folia, Anacardium  occidentale,  Ancistrocladus  barteri,  Baphia  nitida,  Chrysobalanus  orbi- cularis, Dalbergia  setifera,  Daniellia  thurifera,  El&is  guineensis,  Leptoderris  miegei  Ake  Assi &  Mangenot,  Manotes  longiflora,  Napoleona  vogelii,  Newbouldia  Isevis,  Ochna  multiflora, Ouratea  glaberrima,  Psychotria  guineensis,  Rauvolfia  vomitoria,  Strophanthus  hispidus,  Vitex doniana,  Vitex  grandifolia,  Xylopia  sethiopica.  Quelques  lianes  se  melent  aux  arbustes  : Flagellaria  guineensis,  Isonema  smeathmannii,  Tiliacora  dinklagei. 

Trois  graminees  dominent,  atteignant  120  cm,  mais  laissant  du  sol  nu  entre  leurs 
touffes  :  Anadelphia  afzeliana,  Ctenium  newtonii  et  Schizachyrium  sanguineum.  D'autres 
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especes  se  rencontrent  entre  les  toufTes.  Les  plus  nombreuses  sont  :  Andropogon  canalicu- latus,  A.  tectorum,  Borreria  verticillata,  Brachiaria  distichophylla,  Bulboslylis  pilosa,  Cassia mimosoides,  Cenchrus  biflorus,  Crotalaria  retusa,  Cyperus  tenax,  Desmodium  ramosissimum, 
D.  triflorum,  Digitaria  horizontalis,  D.  longiflora,  Dissotis  rotundifolia,  Eragrostis  domin- gensis,  Eupatorium  odoratum,  Fimbristylis  ferruginea,  F.  hispidula,  Hibiscus  asper,  Ipo- mcea  involucrata,  I.  mauritiana,  Kyllinga  erecta  var.  africana,  Lindernia  diffusa,  Merremia tridentata  subsp.  angustifolia,  Oldenlandia  corymbosa,  0.  herbacea,  0.  lancifolia,  Phyllanthus pentandrus,  Polygala  arenaria,  Rhynchelytrum  repens,  Schwenckia  americana,  Sporobolus pyramidalis,  Stylosanthes  erecta,  Triumfetta  rhomboidea,  Waltheria  indica,  Zornia  latifolia. 

DISCUSSION   :   ORIGINE  DES   SAVANES  LITTORALES  DE  MOOSSOU 

Avant  d'alhrmer  que  ces  savanes  sont  d'origine  anthropique,  il  faut  eliminer  les  hypo- theses paleodimatique  et  edaphique. 
A.  HYPOTHESE  D  UNE  ORIGINE  PALEOGLIMATIQUE 

11  ne  fait  pas  de  doute  que  le  substrat  sableux  correspond  a  d'anciens  cordons  litto- raux.  Pomel  (1979)  et  Tastet  (1979)  estiment  qu'ils  ont  ete  mis  en  place  apres  le  maxi- mum de  la  transgression  holocene.  En  comparant  avec  la  Mauritanie  et  le  Senegal,  ce  maxi- mum (dit  Nouakchottien)  date  d'environ  5000  B.P.  (soit  3500  av.  J.-C.).  Les  cordons  sont plus  jeunes,  mais  pour  la  Cote  d'lvoire  aucune  datation  au  C  14  n'a  pu  encore  preciser leur  chronologic 
Ces  cordons  n'ont  aucun  rapport  avec  la  glaciation  du  Wiirm  recent,  contemporaine pour  l'Afrique  de  l'Ouest  de  la  regression  dite  Ogolienne  (15  000-12  000  B.P.  environ)  et d'une  forte  periode  seche  (Interpluvial).  Les  savanes  de  Moossou,  installees  sur  ces  cordons, n'ont  done  pu  les  occuper  lors  de  cette  periode,  qui  a  provoque  des  contractions  forestieres (GuiLLAUMET,  1967). 
A  une  epoque  peu  ancienne  (3000  a  2300  av.  J.-C.  environ),  s'est  produite  une  phase eolienne  seche  dans  le  sud-est  du  Ghana  (Talbot,  1981).  Elle  a  entrame  la  formation  d'une dune  de  bord  de  ruer  ct  le  recouvrement  des  plaines  d'Accra  par  un  manteau  eolien  d'l  m d'epaisseur.  Dans  le  sud  de  la  Cote  d'lvoire,  jusqu'a  present,  aucune  phase  eolienne  n'a pu  etre  mise  en  evidence.  Comme  actuellement  les  pluviometries  du  Sud  ivoirien  (2000  mm) 

et  d'Accra  (700  mm)  sont  sans  commune  mesure,  on  ne  peut  admettre  qu'une  periode  seche nit  pu  des  effets  identiques  dans  ces  deux  regions.  Aussi,  dans  1'etat  actuel  de  nos  connais- sances,  l'hypothese  d'une  origine  paleodimatique  ne  peut  etre  fondee  sur  aucun  fait. 
B.  HYPOTHESE   D'UNE  ORIGINE  EDAPHIQUE 

Les  sols  de  cette  region  sont  bien  connus  (Roose  &  Cheroux,  1966  ;  Perraud,  1971). Les  depressions  naturelles  entre  les  cordons  ont  des  sols  humides  a  gley  ou  speudo-gley. 
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Les  parties  haiites  des  cordons,  non  inondees,  out  des  podzols  et  des  pseudo-podzols  de nappe.  Ces  differents  sols  ont  leur  evolution  determinee  par  les  fluctuations  saisonnieres de  la  nappe  phreatique  :  tres  basse  de  janvier  a  mai,  tres  haute  (et  inondant  les  depressions) de  juillet  a  decembre. Tous  ces  sols  sont  tres  pauvres  chimiquement.  La  seule  difference  entre  ceux  sous 
Mais  eela  ne  perinet  pas  de  conclure  a  un  determinisme  edaphique  pour  la  localisation 
des  savanes.  En  effet,  dans  la  meme  position  topographique,  c'est-a-dire  dans  les  memes conditions  hydrologiques,  se  trouvent  cote  a  cote  : 

—  Dans  les  depressions  naturelles  :  forets  periodiqnenient  inondees  et  savanes  her- 
beuses  a  Mesantlwiiiuni    et  lourres  a  Virus  congensis  dans  les  1'osm's  legeremeiit  plus  bas). —  Sur  les  sables  non  inondes  des  hauts  de  cordons  :  bosquets  a  Syzygium  guineense, 

La  moindre  teneur  en  maticre  organique  des  sols  sons  savane  esl  ime  consequence 
de  Taction  du  feu  annuel.  Aussi  l'hypothese  d*un  detenninisme  edapliique  des  savanes 

G.  ORIGINE  ANTHROPIQUE 
Dans  ce  cas  precis,  Taction  de  Thomme  est  la  cause  principale  de  la  savanisation. 

Cette  conclusion  s'appuie  sur  Tobservation  des  pratiques  act  miles  et  reeentes  de  la  popu- lation de  la  region  et  sur  la  presence  de  restes  de  formations  vegetales  arborees. 

Les  arbres  el  arbusl.es  snbissent  des  donimages  rapid. •>  el  importants  pour  le  bois de  chauffage  de  la  nourriture,  la  construction  des  cases,  Telaboration  des  clotures  (par Tabattage  de  futs  droits  et  de  belles  branches)  et  la  nourriture  du  betail  (par  la  recolte  de feuilles  de  diverses  especes  et  de  jeunes  branches).  Dans  Jes  savanes,  les  feux  sont  pratiques a  plusieurs  reprises  en  saisori  seehe.  Les  nouvelles  repousses  sont  paturees  par  un  betail assez  peu  dense.  Mais  le  feu  abime,  sur  le  sable  non  inonde,  la  peripheric  des  bosquets, qui  ainsi  subissent  une  diminution  de  leur  superficie.  Dans  les  depressions,  le  feu  brule  et 
inutile  les  arbres  des  lisieres  de  la  foret  periodiquement  inondee.  C'est  quand  se  succedent 
Tcffet  le  plus  drastique  sur  les  lisieres  forestieres.  Les  herbes  en  provenance  des  savanes 
voisines  progressent  sur  Templacement  brule,  en  particulier  des  Cyperacees  et  Mesanthe- 
mum  radicans.  Dans  les  parties  un  peu  plus  profondes  (dont  les  trous  et  fosses)  s'installent des  fourres  (a  Clappertonia,  Sabicea,  Dissotis  cornifolia,  ...). Des  cultures  sur  billons  (tomates,  piments)  sont  etablies,  apres  le  feu,  en  bordure  des forets  periodiquement  inondees.  Au  bout  de  trois  ans,  le  sol  est  totalement  epuise,  et  la culture  est  abandonnee  et  poursuivie  ailleurs.  La  savane  a  Mesanthemum  envahit  les  anciens 
billons,  que  Tinondation  annuelle  finit  par  estomper  (mais  qui  sont  encore  visibles  en  beau- coup  de  points  des  savanes). 

2,  27 
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2.  Pratiques  recentes 
Aux  activites  decrites,  s'est  ajoutee  dans  un  passe  recent  la  quasi-eradication  de  la 

foret  littorale  a  Saco glottis  pour  1 'implantation  de  cocotiers,  depuis  Port-Bouet  jusqu'a Grand-Bassam.  Cela  s'est  produit  de  1955  a  1960.  De  merae,  l'un  de  nous  (L.A.A.)  a  assiste entre  1950  et  1965  a  la  destruction  presque  totale  de  certaines  especes  de  la  foret  periodi- quement  inondee  :  Symphonia  globulifera,  Uapaca  heudelotii,  U.  paludosa,  Mitragyna ciliata.  Leurs  troncs  droits  et  jeunes  etaient  utilises  dans  la  construction  et  les  troncs  epais el  Ages  pour  le  l>ois  de  chauffage.  Cctte  forte  destruction  a  laisse  on  nombre  insuffisant  de 
porte-graines  :  la  reeolonisation  des  bordures  forestieres  ineendiees  n'a  pu  s'effectuer  et  ce sont  des  fourres  on  des  sa varies  herbeusrs  qui  s'y  sunt  installes.  A  I'interieur  de  la  foret periodiquement  inondee,  les  vides  iaisses  par  les  especes  abattues  out  ete  le  plus  souvent 
combles  par  Haphia  hookcri,  b'Ku.s  congcusis  et  divers  lianes  et  arbustes. 

La  Basse  Cole  d'lvoire  possede  d'aliondants  vestiges  de  nietallurgie  du  fer  (TouRNlER, 1953)  et  de  nombreux  amas  coquilliers  (Mauny,  1972  ;  Polet,  1981)  qui  prouvent  dans 
Je  passe  line  occupation  bumaine  dense.  Des  det'riclieinents  datant  du  xvne  siecle  ont  ete mis  en  evidence  plus  a  1' J-.st  par  !<•  reciieil  des  traditions  orales  (I)iabatk.  comm.  verbale)  \ Des  extractions  de  sel  par  ebullition  de  beau  de  rner  sont  aussi  signalees  au  xvne  siecle 
(Roussier,  1935),  et  l'on  sait  qu'elles  sont  de  grosses  consonunatriees  de  bois  (Paradis, 1980).  Ces  quelques  faits  suggerent  que  la  destruction  des  forets  des  anciens  cordons  litto- 

CONCLUSION 
Les  savanes  littorales  jic  nous  seniblent  pas  contemporaines  du  depot  de  leur  substrat  : 

ee  ne  sont  pas  des  savanes  origin. dies.  Elles  sont  posterieures,  installees  a  la  place  d'une vegetation  forestiere  :  ce  sont  des  savanes  de  substitution  d'origine  anthropique.  L'action humaine  actuelle  provocpie  leur  extension  aux  depens  des  lambeaux  de  forets  subsistantes. Sue  les  parties  bautes,  iron  inondees.  des  anciens  cordons,  c'est  une  foret  littorale dominee  par  Sacoglottis  gabonensis)  qui  a  ete  a  peu  pres  totalement  eradiquee.  S'y  sont substitues  des  bosquets  formes  d*especes  deja  presentes  dans  la  foret  (en  particulier  Syzy- gunn  itiunrensT.  ( ds.si pourni  barteri,  et  sur  les  pentes  des  cordons.  Chrysobalanus  elli plica* .■I  des  savanes  herbeuses  a  Cteniinn  mwtonii  et  Anadelphia  afzeliana. Dans  les  depressions  naturelies  e1  sur  les  eordons  les  moins  bants,  une  foret  periodi- quement inondee  (dominee  par  Symphonia  globulifera,  Uapaca  spp.,  ...)  a  ete  remplacee 

'un  de  nous  (G.P.)  a  30  cm  de  profondeur  dam 5.P.,  soit  710  ap.  J.-C.  environ  (Ly-2674).  Cett« 
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Bull.  Mus.  natn.  Hist,  nat.,  Paris,  4e  ser.,  5,  1983, section  B,  Adansonia,  n°  2  :  189-198. 

Etude  morpho-anatomique  de  Coniogramme  japonica  (Thunb.)  Diels 
(Filicinee  Leptosporangiee) 

P.  Nicolas 

Resume  :  Le  rhizome  rampant  de  Coniogramme  japonica  est  depouvu  de  ramification de  type  classique.  Les  frondes  ont  une  disposition  spiralee  et  Irs  racines  une  position quelconque.  La  ramification  resulte  d'une  modification  fonctionnelle  de  la  region  apicale 
bilaterale  a  la  symetrie  axiale  representee  par  une  solenostele.  L^axe^ameal  ainsl  forme 
Summary  :  The  creeping  rhizome  of  Coniogramme  japonica  shows  no  axillary  branching of  the  classical  type.  Fronds  are  borne  spirally  and  roots  haphazardly.  Branching results  from  the  transformation  of  the  apical  zone  of  the  young  root,  this  is  witnessed by  anatomical  changes  from  bilateral  to  radial  symmetry  in  the  form  of  a  solenostele. The  branch  thus  formed  is  similar  to  the  young  sporophytic  plantlet. 
Pierre  Nicolas,  Laboratoire  de  Cytologie  Vegetale,  Cytotaxinomie  et  Pteridologie,  Universite des  Sciences  et  Techniques  du  Languedoc,  Place  E.  Bataillon,  34060  Montpellier  Cedex, 

La  position  systematique  de  ce  genre,  comme  celle  du  genre  Hemionitis  '.Nicolas. 
1983),  est  vue  differemment  selon  les  auteurs.  C'est  ainsi  que  Crabbe,  Jermy  &  Mickel (1975)  placent  Coniogramme  dans  les  Adiantacese  et  plus  particulierement  parmi  les  Adian- toideae,  alors  que  Pichi-Sermolli  (1977)  range  le  genre  Coniogramme  —  tout  comme  Hemio- nitis —  dans  les  Hemionitidacese. 

Jusqu'ici,  Coniogramme  japonica  est  la  seule  espece  du  genre  dont  nous  ayons  pu obtenir  les  spores  et  les  axes.  Ce  materiel  provient  du  «  Gabinete  de  Botanica.  Instituto 
Superior  de  Agronomia.  Universidade  Technica  de  Lisboa,  Portugal  »  1. Coniogramme  japonica  (Thunb.)  Diels  (cf.  Christensen,  1906)  est  aussi  nomme  : 
Hemionitis  japonica  Thunb.,  1784:  Gijmnogramma  japonica  -Thunb.)  Desv.,  1811  {Psilo- gramme  =  Gymnogramma)  ;  Dictyogramme  japonica  (Thunb.)  Fee,  1850-1852  ;  Notogramme japonica  (Thunb.)  Presl,  1849.  Cette  espece  se  rencontre  au  Japon  et  a  Formose.  Le  genre comprend  20  especes  environ. Les  methodes  et  les  techniques  retenues  pour  cette  etude  sont  ccllcs  que  nous  avons 
employees  precedemment  (Nicolas,  1976,  1979).  Anotre  connaissance,  aucune  etude  morpho- 
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LA   PLANT ULE 

Chez  la  jeune  plantule,  le  rhizome  est  d'abord  dresse  mais  il  se  courbe  tres  rapide- ment  et  devient  rampant.  Ce1  axe,  suit  on  1  dans  sa  partie  apicale,  porte  des  ecailles  trans- parentes  qui  se  reneontrent  aussi  a  la  base  dn  petiole.  Dans  son  ensemble,  la  fronde  peut 
A  chacune  des  premieres  frondes  correspond  une  racine  emise  dans  le  prolongement 

situees  en  n'importe  quel  point  de  la  surface  du  rhizome.  Les  frondes  out  nne  insertion spiralee  sur  l'axe  et  1'indiee  phyllotaxique  est  generalement  de  2/5.  Bien  que  notre  propos ne  soit  pas  d'etudit  r  iei  revolution  de  la  morphologie  du  limbe  (PI.  1,  1),  notons  cependant que  1' elongation  du  limbe,  la  structure  pennee  —  et  a  pins  forte  raison  la  structure  bipen- 

Anatomie  de  la  racine  :  La  racine  s'accroit  grace  a  une  cellule  apicale  tetraedrique. La  trace  racinaire  est  simple  (PI.  1,  2).  Le  phloeme  decrit  deux  arcs  de  cercle  de  part  et 

au  maximunfde  12  cellules.  Ces  dernieres  sont  deux  fois  plus"  nombreuses  que  les  cellules a  cadre  de  l'(  ndodertne  <pii  decrivent  un  hexagone.  L'assise  cellulaire  sus-endodermique ne  eoinpreinl  que  <>.  quclquefois  12,  cellules  de  grande  taille. 
Anatomie  de  la  fronde  :  La  cellule  apicale,  trifaciale  cuneiforme,  a  son  arete  diedre 

orientee  p<  rpemliculairement  a  l'axe  longitudinal  de  rhizome  (PI.  1,  3).  A  son  point  d'emis- sion,  la  trace  foliaire  est  double  (PI.  1,  4).  Dans  chacune  des  meristeles  foliaires,  les  cellules 
de  xyleme  decrivent  une  bande  sinueuse  et  etroite  (PI.  1,  4).  L'ensemble  est  entoure  par le  phloeme  et  le  parenchyme  phloemien.  Le  pericycle  est  uni-  ou  biassisial  et  l'endoderme 
de  type  «  a  cadre  ».  La  jonction  des  deux  meristeles  foliaires  (PI.  J,  5)  est  classique  et  s'effec- tue  au  niveau  des  deux  poles  de  xyleme  les  plus  rapproches.  Les  elements  de  xyleme  des 

Sa  cellule  apicale  est  tetraedrique  (PL  1,  3).  A  la  base  du  rhi- une  protostele  (PI.  2,  6)  qui  evolue  tres  rapidement  en  sipho- 7)  et  plus  tard  en  dictyostele  a  deux  meristeles.  La  premiere ,  la  premiere  fronde  sont  emises  par  la  protostele  (PL  2,  6).  En 
ndique  que  la  trace  foliaire  est  double  mai's  il  faiit  noter  que qui  sont  formees  ont  une  trace  simple  qui  eomporte  cependant 
ures  de  la  stele  caulinaire.  La  trace  racinaire  est  toujours  emise leristele,  soit  dans  sa  partie  moyenne  (PI.  2,  8),  soit  sur  ses  marges 
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si  deux  racines  sont  emises  simultanement  (PI.  2,  7),  comme  c'est  le  cas  chez  Hemionitis arifolia  (Nicolas,  1983). 

L'AXE  ADULTE 
Les  axes  dont  nous  disposons  sont  ages  de  trois  ans  au  plus  et  sont  longs  de  8-10  cm. Si  Ton  se  refere  a  certaines  autres  Filicinees,  on  pent  dire  que,  chez  eette  espece,  la  crois- sance  du  rhizome  est  relativement  rapide.  Le  rhizome  rampant  est  semblable  a  celui  du 

jeune  sporophyte.  Le  nombre  de  frondes  est  variable  d'un  individu  a  l'autre,  et  chez  un meme  rhizome  la  longueur  des  entre-nceuds  est  egalement  variable.  Le  nombre  des  racines par  entre-nceud  est  de  2  a  8,  independamnient  de  Ja  longueur  de  celui-ci.  Les  frondes  ont 
une  insertion  spiralee  sur  l'axe  et  l'indice  phyllotaxique  est  en  general  de  2/5.  A  ce  stade de  developpement  on  observe  des  axes  lateraux  qui  sont  emis  de  facon  irreguliere  et  en 
n'importe  quel  point  du  rhjzome.  Ces  formations  seront  etudiees  dans  le  paragraphe  sui- 

Comme  chez  Ja  jeune  plantule  issue  de  spore,  l'axe  s'accroit  par  une  cellule  apicale tetraedrique  el  les  cellules  ;ipirales  de  fronde  et  de  racine  sont  comparables.  Par  contre, 
Ja  dictyostele  du  rhizome  est  iei  composee  de  meristeles  (PI.  2,  8).  L'emission  de  la trace  foliaire  est  assurer  par  deux  meristeles  caulinaires  voisines  (PI.  2,  8)  mais,  etant 
donnee  l'insertion  spiralee  des  frondes  il  en  resulte  que  toute  meristele  de  l'axe  peut  inter- venir  dans  l'initiation  de  la  vascularisation  de  la  feuille.  Les  deux  meristeles  foliaires  ne 
sont  pas  emises  en  meme  temps  (PI.  2,  8).  De  plus,  bien  qu'elles  soient  decelables  tres  tot dans  la  vascularisation  caulinaire,  elles  ne  s'en  detachent  que  tres  tardivement  et  elles peuvent  cheminer  plus  ou  moins  longuement  dans  la  parenchyme  cortical  du  rhizome. 
L'anatomie  de  la  racine  est  semblable  a  ceJJe  deerite  ehez  la  plantule  ;  toutefois,  on  cons- 
armomrPa\rseIg!reLnT(PJ.r2,  9)^  '  ̂   "  Cr°,SSanCe        ̂        '  **' 
LA  RAMIFICATION 

La  frequence  des  ramil'u-ations  ne  semlde  souinise  a  nueune  regh-  :  suivant  les  echan- tillons,  ces  axes  peuvent  etre  tres  nombreux,  rares,  voire  quelquefois  absents.  Cette  rami- fication est,  au  debut,  un  petit  mamelon  situe  en  n'importe  (pud  point  du  rhizome,  mais jamais  a  proxiniite  immediate  de  l'apex  caulinaire. Ces  formations  peuvent  presenter  de  nombreuses  racines  —  6  ou  7  —  alors  qu'aucune fronde  n'tst  encore  emise.  Nous  anticiperons  sur  la  suite  de  notre  expose  en  indiquant des  maintenant  que  nous  n'avons  jamais  observe  de  ramifications  laterales  sur  ces  tres 
L'anatomie  de  cette  ramification  doit  nous  permettre  de  connaitre  la  veritable  origine 
Les  cellules  apicales  des  bourgeons  (PI.  3,  17)  et  celles  des  racines  et  des  frondes  sont runfonnes  a  ce  que  nous  avons  rapporte  precedemment. 
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Considerons  revolution  de  la  vascularisation  de  cet  axe  de  la  region  apicale  vers  la 

base.  Le  stade  de  la  dictyostele  ne  se  rencontre  que  ehez  les  rameaux  suffisamment  deve- 
loppes.  En  general,  on  observe  une  solenostele  ouvcrte  (PI.  2,  11)  qui  procede  d'une  sole- nostele fermee  (PI.  3,  12).  Dans  la  region  medullaire  de  cette  derniere  apparait  alors  une puis  plusieurs  cellules  de  xyleme  (PI.  3,  13,  II.  tandis  que  le  xyleme  propre  a  la  solenostele se  fragmente  en  deux  masses  opposees  (PI.  3,  14).  Par  la  suite,  ces  deux  groupes  cellulaires 
ont  tendance,  d'uue  part  a  se  reduire  ft  d'autre  pari  a  venir  se  joindre  mix  cellules  cen- trales de  xyleme  (PI.  3,  15).  En  memo  temps,  on  note  la  resorption  du  phloeme  interne (PI.  3,  14)  et  plus  tardivemeut  du  parencliym<  phloemien  <t  du  pliloemc  externe.  II  en 
resulte  done  la  formation  d'une  bande  mediane  de  eellides  de  xyleme  dont  les  deux  poles sunt  au  contact  du  pericyele  (PI.  3,  16).  A  la  base  de  l'axe,  on  observe  alors  une  structure anatomique  de  type  racinaire  telle  qu'elle  a  ete  decrite  precedemment.  Malgre  tous  nos soins,  nous  n'avons  pu  saisir  le  moment  on  le  meristeme  apical  passe  d'un  fonctionnement de  «  type  racine  »  a  eelui  de  «  type  tige  »>.  Mais  nous  ax  ons  pu  observer  des  stades  voisins qui  nous  permettent  de  reconst it uer  la  ehronologie  des  evenements. 

Nous  avons  deja  souligne  <pi<-  de  nombreuses  jetines  racines  out  leur  eroissance  passa- gerement  inhibee  (PI.  2,  9)  ;  la  jeune  racine  provoque  une  protuberance  sur  le  rhizome, les  differentes  couches  cellulaires  de  la  coilTe  sunt  encore  reconvenes  par  le  tissu  epider- 
mique  caulinaire.  Deja,  che/.  de  nombreuses  racines.  la  cellule  apicale  n'est  plus  decelable (PI.  2,  ,9).  Dans  d'autres  cas,  le  meristeme  l<  rminal  s'csl  elargi  el  prescnle  une  apicale tetraedrique  tpii  ne  deeoupe  phis  de  nouveaux  segments  de  coiffe  (PI.  3,  17). En  allant  de  rextremite  du  Imurgenn  vers  la  base  on  assiste  done  a  la  substitution 
d'une  structure  anatnmiipie  caulinaire  -    dictyostele  —  par  une  structure  diarche  de  racine. Tous  ces  fails  nous  perincttenl  de  penser  (pie  les  racines  sunt  a  l'origine  de  ces  ramifi- cations. Ceci  explique  la  proliferation,  apparemment  anarchique,  de  ces  axes  qui  est  a 
rimagc  de  celle  des  racines,  eomme  nous  l'avons  indique  precedemment.  De  plus,  on  cons- late  que  remission  de  la  trace  rameale  (PI.  2.  10)  est,  en  tout  point,  semblable  a  celle  de la  trace  racinaire  (PI.  2,  8). 

Dans  la  region  l>asale  du  rameau,  plusieurs  racines  peuvent  se  developper  mais  uni- (pieineiit  lorstpie  la  vascularisation  est  devenue  caulinaire  solenostele  fermee).  La  premiere fronde  est  emise  plus  tard,  a  un  niveau  ou  la  solenostele  est,  suivant  le  cas,  encore  fermee on  deja  ouverte  en  «  U  »  (PI.  2,  11). 
DISCUSSION 

L'axe  caulinaire  rampant  de  Conio gramme  japonica  porte  des  frondes  en  disposition 
Pour  nous,  les  ramifications  derivent  de  racines  dont  le  fonctionnement  apical  s'est modilie.  Cede  interpretation  est  attestee  par  leurs  traits  hi  ito-anatomiques  et  par  leur position  quelconque. 
La  stele  rameale,  a  sa  base,  a  une  structure  bilaterale  de  racine  qui  passe  progressive- ment  a  une  structure  axiale  caulinaire.  Les  premieres  racines  du  rameau  sont  emises  seu- lement  au  niveau  de  la  solenostele  fermee.  Celle-ci  s'ouvre  en  une  solenostele  en  «  U  »  avec 
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remission  de  la  premiere  fronde.  Toutefois,  la  solenostele  en  «  U  »  peut  etre  realisee  avant remission  de  la  trace  foliaire,  particularity  que  nous  avons  deja  notee  chez  la  bulbille  de Adiantum  capillus- veneris  (Nicolas,  1976). 

Pour  Lachmann  (1889),  «  les  cas  ou  la  modification  de  l'extremite  de  la  racine  en  une tige  portant  des  feuilles  soit  bien  demontree  sont  tres  rares  ».  II  faut  toutefois  remarquer que  chez  certaines  especes,  le  bourgeon  se  developpe  tres  pres  de  la  racine  et  inhibe  son 
fonctionnement.  Ce  bourgeon  peut  etre  considere,  a  tort,  comme  etant  d'origine  racinaire. Cette  transformation,  decrite  par  Lachmann  chez  Asplenium  esculentum  (=  Anisogonum seramporense)  a  ete  egalement  etudiee  par  Rostowzew  (1890)  chez  ce  meme  Asplenium et  chez  Platycerium  (P.  alcicorne,  P.  stemaria,  P.  hillii,  P.  willinckii).  Rostowzew  explique le  passage  du  type  racine  au  type  caulinaire  par  modification  fonctionnelle  de  la  cellule apicale  qui  ne  deenupe  plus  les  segments  de  coiffe. Faisant  reference  a  la  mise  en  garde  de  ces  deux  auteurs,  on  peut  supposer  que  chez 
Coniogramme  japonica,  l'initiation  de  la  cellule  apicale  d'axe  lateral  a  lieu  tres  pres  de l'apicale  de  racine.  Mais  nous  n'avons  jamais  observe  dans  le  meristeme  caulinaire  —  a cote  de  la  cellule  apicale  d'axe  tetraedrique  —  une  autre  cellule  de  meme  type,  melee  aux nombreuses  apicales  tetraedriques  endogenes  de  racines. 

On  peut  egalement  supposer  que  le  passage  d'une  structure  a  l'autre,  considere  au seul  niveau  de  la  cellule  apicale,  s'effectue  selon  deux  modes  possibles  : 
—  L'initiale  de  la  racine  persiste  mais  modifie  son  fonctionnement,  en  ne  decoupant plus  de  segments  de  coiffe. 
—  Cette  cellule  disparait  et  il  se  difference,  tout  a  cote,  une  initiale  d'essence  cauli- 
Nous  n'avons  pu  observer  de  tels  evenements  que  Ton  peut  supposer  etre  brefs.  Cepen- dant,  nous  avons  rencontre  des  racines  dont  le  sommet  est  quelque  peu  elargi,  mais  prive 

de  son  apicale  caracteristique  (PI.  2,  9).  S'agit-il  d'une  racine  en  cours  de  transformation 
Chez  Asplenium,  Rostowzew  observe  deux  sortes  de  rameaux  ;  les  uns  se  situent 

a  l'extremite  d'une  racine  «  principale  »  alors  que  les  autres  sont  formes  a  l'extremite  d'une radicelle  encore  peu  developpee.  Par  contre,  chez  Platycerium,  la  «  transformation  des racines  ne  presente  pas  la  diversite  offerte  par  Asplenium  »  et  «  les  sorties  laterales  de 
rarneaux  »  s'effectuent  «  avant  que  la  racine  laterale  generatrice  ait  traverse  l'ecorce  de  la racine  principale  ».  II  est  a  noter  que  ces  rameaux  se  situent,  en  general,  a  une  distance plus  ou  moins  grande  de  la  racine  principale  emettrice.  Soulignons  que  chez  Coniogramme, 
la  transformation  n'a  lieu  exclusivement  que  chez  des  racines  principales,  ce  qui  rapproche d'avantage  de  Asplenium.  De  plus,  ce  phenomene  a  lieu  tres  tot,  lorsque  la  racine  commence a  peine  a  percer  l'epiderme  du  rhizome  :  la  cellule  apicale  du  rameau  est  alors  visible  alors que  la  coiffe  de  la  racine-mere  est  encore  facilement  identifiable. 
Ballade  (1968)  chez  le  Cresson  et  par  Bigot  (1977)  chez  le  Lis.  Chez  le  Cresson,  le  bour- geon se  forme  sur  un  disque  meristematique  qui  provient  d'une  dedifferenciation  prealable des  cellules  les  plus  externes  du  meristeme  racinaire.  Chez  le  Lis  hybride  cv.  «  enchant- ment »,  les  ebauches  racinaires  encore  incluses  dans  la  region  corticale  de  l'axe  perdent 
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RAM  Ramification 

C.V.M.  Camino-vert  de  Mirande 
H.L.  Glychemalum  d'apres  Lillie P.A.S.-F.G.  Reaction  PAS  et  coloration  au  fast-green S.F.G.  Safranine,  fast-green. 
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Studies  on  the  Flora  of  the  Guianas.  1. 
Croton  macradenis  (sect.  Podostachys,  fam.  Euphorbiaceas), 

a  new  species  from  the  Guianas 
A.  R.  A.  Gorts-van  Run  <k  W.  Punt 

new  species  of  Croton,  sect.  Podostachijs  (C.  macradenis)  from  French Guiana  and  Suriname  is  described.  It  has  remarkable  long  glands.  The  distinctive characters  of  the  species  are  the  following  :  long,  tubiform  glands  at  the  base  of  the  leaves  ; male  flowers  with  a  hairy  receptacle  and  f>-0  anthers  ;  ovary  glabrous  ;  pollen  show  the Croton-pattern.    A  comparative  study  between  a  number  of  species  of  the  section  is 

Des  caracteres  specifiques  sont  mentionnes  dans  la  description  de  Fespece  ;  notons  entre autres  :  deux  glandes  longues  a  la  base  des  feuilles  ;  fleurs  males  avec  un  receptacle  vil- leux  et  avec  5-6  etamines  ;  ovaire  glabre  ;  pollen  avec  un  «  Croton-pattern  ».  Une  etude comparative  est  faite  entre  quelques  especes  de  la  section. 
A.  R.  A.  Gorts-van  Rijn.  Institute  of  Systematic  Botany.  Hijksunicersiteit  Utrecht,  Heidel- berglaan  2,  35S4  (  N  I  'trecht.  The  Xetherlands. W.  Punt,  Laboratory  of  Paleobotany  and  Palynology,  Heidelberglaan  2,  3584  CS  Utrecht, 

Among  the  Croton  collections  recently  made  in  French  Guiana  and  Suriname.  then- are  several  specimens  which  can  easily  be  distinguished  by  their  remarkable  long,  tubi- 
form glands  at  the  base  of  the  leaves.  These  specimens  couldn't  be  identified  properly,  but resemble  most  species  of  the  section  Podostachys,  especially  C.  sipaliwinensis  Lanj.  from the  Sipaliwini  savanna  in  S.  Suriname.  They  have  several  features  in  common,  but  they differ  in  the  long  glands  and  in  a  few  other  characters.  As  the  specimens  do  not  fit  into any  described  Croton  species,  the  authors  decided  to  assign  them  to  the  following  new 

Croton  macradenis  Gorts  <§•  Punt,  sp.  nov. 
Frutex  Y2-3  m  alius.  Ramuli  tereli  pilis  stellatis  vestiti.  Pilorum  ramus  centralis  unus erectus  rami  laterales  5-7  adpressi.    Petioli  3-45  mm  longi,  stellato-pubescentes.    Lamina  membru- 

subtus  stellato-tomentosa  (pilorum  rami  laterales  discum  dentatum  formantes),  3-9  cm  longa,  1%- 6  cm  lata  apice  acuta  basi  rotundata  vel  subcordata  vel  acuta,  margine  subtus  glandulis  patelliformibus minutis  sparse  instructa,  bis errata ;  basi  glandulis  conspicuis  patelliformibus,  longe  (2-4  mm)  sti- P'lntis  mumhi  :  3-5  nen-ia.  nereis  binis  exterioribus  inconspivuis.  >/,/,u/.r  subnlat.,;  stellato-tomen- tosse  vel  strigosse,  2-7  mm  longse,  max  decidux. 
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Racemi  terminates  et  in  axillis  foliorum  superior um  l).>- '' 1  j    '  ' ''  '  ̂ tellato-tomentosa, 

bractearum!  flos  femineus  solitarius  ima  basi  *racerni,  fiores  masculi  multi.  Bractese  lineares  vel  tri- dentatse  1%  mm  longse  eglandulosx  pilis  simplicihus.  /'/on  femineus  sepalis  0-7  linearibus  vel oblanceolatis  extus  pilis  stellatis  eel  et  simplieihus  vest  it  is  intus  glabris.  post  anthesin  accrescentibus  ; petalis  ignotis;  stylis  3  ad  medium  bipartitis  ramis  bifidis  pilis  stellatis  vel  simplicibus  munitis. Fiores  masculi  sepalis  ■>  eilipti,  is  a,  utis  ,  irnjer  1  mm  bmgis  egtandulmsi*  pilis  nonnullis  simpli- 
eglandulosis  ;  disci  glandulis  5  parvis  ellipsoideis  truncatis  ;  receptaculo  longe  lanato  ;  staminibus 5-6  glabris. Capsula  glabra  Isevis  4-5  mm  longa  circiter  4  mm  diametro.  Semina  nigra  vel  brunnea  glabra leviter  striato-foveolata  3-4  mm  longa. 

;  de  St.-Elie,  Sinnamary,  9.6.1978  (holo-, 

Shrub  0.5-3  m  high.  Branches  terete,  stellately  pubescent.  Hairs  with  a  central erect  branch  and  5-7  lateral  ones.  Petioles  3-/i5  mm  long,  stellately  pubescent.  Lamina membranous  to  slightly  chartaceous,  ovale.  3-9  em  long,  1.5-6  cm  wide  ;  strigose  above with  a  few  stellate  hairs  on  the  midrib,  stellately  pubescent  beneath  (lateral  branches  of 
the  hairs  reduced)  ;  apex  acute  ;  base  rounded  to  subcordate,  sometimes  acute,  with  cons- picuous tubiform  glands  2-4  mm  long  ;  margin  strigose,  biserrate  with  scattered  short- stipitate  patelliform  glands  ;  palmately  veined  with  3-5(-7)  primary  veins,  primary  and secondary  veins  flat  above,  prominent  below.  Stipules  subulate,  stellately  tomentose  or strigose,  2-7  mm  long,  caducous.  Racemes  terminal  or  in  the  axils  of  the  upper  leaves, 1.5-4.5  cm  long,  rachis  stellately  pubescent,  the  many  male  flowers  subsessile  in  the  upper part,  widely  separated  (0.8-2.2  cm)  from  the  solitary  subsessile  basal  female  flower  ;  bracts linear,  sometimes  3-dentate,  1.0-1.5  mm  long,  eglandular  with  simple  hairs. Male  flowers  :  sepals  5,  elliptic,  ca.  1  mm  long,  eglandular,  sparsely  pubescent  with simple  hairs  outside,  ciliate  in  the  lower  half  ;  petals  5,  elliptic,  ca.  1  mm  long,  apex  obtuse, ciliate,  eglandular  ;  disc  glands  5,  ellipsoid,  truncate  at  apex,  small  ;  receptacle  long-vil- lous  ;  stamens  5-6,  glabrous. Female  flowers  :  sepals  6-7,  subspathulate  to  (ob)lanceolate,  densely  stellately  and/ or  simple  hairy  outside,  glabrous  within,  accrescent.     Petals  not  seen.     Ovary  glabrous. Capsule  glabrous,  4-5  mm  long,  ca.  4  mm  wide,  smooth.  Seeds  black  or  brown, 3  mm  long,  glabrous,  faintly  striate-foveolate. 

The  name  macradenis  is  formed  out  of  macros  (Maxpo^)  and  aden  (aSyju)  meaning 

Pollen 
Method  of  preparing  :  Pollen  grains  were  prepared  by  hydrating  dry  herbarium  material in  a  solution  of  demineralized  water  and  1  %  Wetting  Agent.  This  was  followed  by  treat- ment of  aceton/water  and  sonification.  Afterwards  the  pollen  grains  were  transferred  to 100  %  acetone  and  from  here  mounted  on  stubs. 
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Other  specimens  :  French  Guiana  :  Descoings  cf  Luu  20170,  S.  de  Tonate,  Cayenne  16.1. 1974  ;  Descoings  ,\  Luu  '20/;/.  Mnutr  I , .uho-Mana,  19.1.1974  ;  Oldeman  B.  2564,  fleuve  Oyapok, savanes  roches  «  Sikm.  1S.7.1969  :  Veuret  ,\-  Cremers  4358,  savane  bordelaise,  route  de  tour  de l'ile,  Cayenne,  25.2.1977.  —  Serin  a  me  :  Oldenburg,;:  Ann/,-  ,\-  Srhuh  498  B,  Sipaliwini  savanne, W.  of  Morro  Grande  dome,  10.11.1968. 
Note  :  The  new  species  undoubtedly  belongs  to  the  section  Podostachys  (Klotzsch) Baillon  because  of  its  remarkable  inflorescences.  In  the  rather  small  racemes  the  female 

and  male  flowers  are  placed  widely  separated  on  the  rachis. 
Other  species  of  this  section  are  Croton  lundianus  (F.  Diedr.)  Muell.  Arg,  C.  sclero- calyx  Muell.  Arg.,  C.  sipaliwinensis  Lanj.  and  C.  subserratus  Jabl.  Differentiating  charac- ters of  these  species  are  mainly  found  in  the  glands  at  the  top  of  the  petiole  or  near  the base  of  the  leaf,  in  the  number  of  anthers  and  in  the  indument  of  the  receptacle  of  the male  flowers  and  of  the  ovary  (see  table  1).  Some  minor  differences  are  found  in  the characters  of  the  leaves. 

Table  1  :  Differential  characters  in  the  section  Podostachys. 

C.  lundianus  and  C.  sclerocalyx  are  well-known  species  of  Central  Brazil  south  of  the Amazon  River.  The  other  two  are  rare  species  from  northern  South  America.  C.  sub- serratus is  only  known  from  the  type  locality  in  Venezuela  and  C.  sipaliwinensis  is  only known  from  a  small  area  at  the  Suriname-Brazilian  border. 
The  new  species  C.  macradenis  most  closely  resembles  C.  sipaliwinensis  because  of  its glabrous  ovary,  hairy  receptacle  of  the  male  flower  and  the  small  number  of  anthers.  It differs  distinctly  in  the  large,  long-stipitate  glands,  but  also  the  leaves  differ  by  their  larger size,  the  longer  petioles  and  the  rounded  subcordate  base.  Both  species  inhabit  sandy places,  e.g.  savannas  on  sandy  riverbanks. 
Acknowledgements  :  The  authors  are  much  indebted  to  G.  Cremers  of  the  Office  de  la Recherche  Scientifique  et  Technique  Outre  Mer,  Centre  de  Cayenne,  for  his  kind  cooperation  to send  the  best  material  available.  They  are  very  grateful  to  A.  Schipper  who  made  the  skilfull drawings  of  the  new  species  and  they  wish  to  thank  L.  Y.  Th.  Westra  for  correcting  the  text. 
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Insectes  pollinisateurs  et  pollen  des  fleurs  a  elaiophores 
D.  Lobreau-Callen 

Danielle  Lobreau-Callen,  L.A.  218  du  C.N.R.S.,  Laboratoire  de  Phanerogamie,  Museum national  d'Histoire  naturelle,  16,  rue  Buffon,  75005  Paris,  France. 

Si  la  biologie  florak-  des  Angiospermes  a  fail  I'objet  de  nombreux  travaux  (Faegri &  van  der  Pijl,  1966,  1979  ;  Richard,  1978),  la  convolution  des  caracteres  polliniques 
et  des  insectes  pollinisateurs  n'a  ete  soulignee  qu'a  partir  de  1980  chez  les  Malpighiacese (Lobreau-Callen,  1980,  1981,  1982)  ou  l'on  constate  que  : 
dehiscence  longitudinale,  pollen  tricolpore,  reticule  a  mur  simplicolumelle  sont  pollinisees 
par  une  serie  d'Hymenopteres  de  div(  rsf  s  families  (Guepes,  Megaehilcs,  Bourdons,  «  Buzz insects  »  (sensu  Buchmann,  1974)  :  Euglossidse,  Halictidse,  Meliponidse,  Anthophoridse, Apidse,  etc.)  attires  par  le  nectar  dts  glandes  calicinales. 

—  Les  espeees  pantropieales.  plus  evoluees  que  Irs  precedeutes  'sans  elaiophores, antheres  a  dehiscence  poricide  liee  au  petit  pollen  abondant,  para-  on  syntricolpore,  a 
tectum  perfore,  supracolumellaire)  sont  pollinisees  par  mi  nombre  d'Hymenopteres  reduit et  presentant  un  faible  degre  d 'evolution  (quelques  genres  des  Euglossidse,  Halictidse,  Meli- 

ponidse, Xylocopidas,  Anthophoridse  primitives  d'apres  Buchmann  &  al.,  1977;  Buch- mann &  Hurley,  1978;  Thorp,  1979). 
—  Les  espeees  les  pin-*  e\ohicc<  ant  hens  a  delii>«-<  nee  longitudinale,  en  rapport  avec le  pollen  de  grandes  dimensions  relativement  pen  abondant,  freqiiemment  periapt  rt ure) 

ont  une  pollinisation  differente  selon  la  repartition  geographique.  Dans  1'Ancien  Monde, a  l'exception  de  deux  genres  monospecifiques  ouest-africains,  la  pollinisation  est  assuree par  des  Hymenopteres  differencies  (ex.  Apidsp,  Xylocopa)  attires  freipiemment  par  les glandes  nectariferes  calicinales  et  par  la  zygomorphie  de  la  fleur.  Le  pollen  a  des  apertures simplifies,  un  tectum  tendant  a  devenir  continu  et  une  couche  infratectale  devenant grenue.  Dans  le  Nouveau  Monde,  les  fleurs  ont  des  elaiophores  calicinaux  qui  attirent  les 
insectes  femelles  de  quatre  genres  d' Anthophoridse  adaptes  a  la  recolte  de  l'huile  neces- saire  a  l'alimentation  de  leurs  larves  (Exomalopsini  (Paratetrapedia) ,  Tetrapediini  (Tetra- pedia)  et  des  Centridini  (Epicharis,  Centris)  ;  ces  abeilles  sont  done  les  seuls  veritables pollinisateurs  des  Malpighiacese  a  elaiophores.  Lorsque  le  pollen  a  un  tectum  discontinu 
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a  couche  infratectale  columellaire  ou  granulo-columellaire,  la  pollinisation  est  generalement 
assuree  par  trois  de  ces  genres  d'Hymenopteres  relativement  primitifs  :  Paratetrapedia, Tetrapedia  et  Epichaiis.  exeeptionnellement  par  le  genre  Centris,  le  plus  evolue  (Vogel, 1974  ;  Neff  &  Simpson,  1981a).  En  revanche,  lorsque  le  pollen  est  de  grande  taille  avec un  tectum  continu  et  une  couche  infratectale  granulo-columellaire  ou  grenue,  la  pollini- sation est  assuree  par  le  seul  genre  Centris. 

Si  de  tcls  phenomenes  de  convolution  ont  pu  etre  mis  en  evidence  chez  les  Malpi- 
ghiacese,  il  parait  interessant  d'examiner  ce  qui  se  passe  dans  d'autres  families  ou  Ton retrouvc  des  elaiophcrcs  sur  les  pieces  florales  (Vogel,  1974,  1976,  1980  ;  Simpson  &  al., 1977  ;  Buck mann  &  al.,  1977  ;  Buchmann  &  Buchmann,  1981).  Les  Anthophoridse  ne 
sunt  pas  les  seuls  ins<  ctes  a  la  recherche  <l'huile  vegetale  necessaire  pour  les  reserves  ali- 

LES  TAXONS  A  ELAIOPHORES 
Les  fkurs  a  elaiophores  sont  actuellement  connues  dans  une  cinquantaine  de  genres 

appartt  nant  a  huit  familh  s  d" Angios- p(  rnii  s  neotropicales  (Iridacese,  Krameriacese,  Malpi- ghiacese,  Melastomatacese,  Orchidacese,  Scrophulariacese),  holartiques  [Primulacese)  et  paleo- tropicales  [Cucurhitacese).  Ces  deux  dernieres  families,  representees  par  trois  genres  seule- ment,  font  exception  par  lenr  repartition  geographique. La  structure  des  elaiophores  presente  plusieurs  grands  types  selon  les  taxons  consideres. 
Ce  sont  :  1)  des  glandes  secretrices  d'huile,  formees  par  des  cellules  de  l'epithelium fonctionnellement  modifiees  ou  elaiophores  epitheliaux  situes  sur  le  calice  chez  les  Malpi- ghiaceae,  sur  la  corolle  chez  les  Orchidacese  (tribu  des  Oncidiese,  Oncidium)  et  les  Krameriacese (Krameria)  ■  2)  des  elaiophores  infraepitheliaux,  situes  sur  le  connectif  des  antheres  chez les  Melastomatacese  (Mouriri,  Votomita)  ;  3)  des  elaiophores  formes  par  des  poils  glandu- leux  ou  trichomes  secreteurs  :  elaiophores  pileux  situes  sur  la  corolle  chez  les  Scrophula- riacese {Calceolarieae,  Calceolaria  et  Hemimeridse,  Angelonia,  Diacia,  Jovellana),  les  Orchi- dacese [Oncidiese,  Ornithocephalus,  Stigmatostalix,  Zygostates),  sur  les  endotepales  chez  les Iridacese  (Alophia,  Cypella,  Sphenostigma),  sur  le  filet  des  etamines  chez  les  Primulacese 

(Lysimachia),  a  la  bare  de  l'ovaire  et  sur  le  style  chez  les  Iridacese  [Sisyrinchium) ,  ou  sur les  etamines  et  sur  le  pistil  chez  les  Cucurhitacese  {Momordica  et  Thladiantha) . 
LES   INSECTKS   POLL  IMS  ATE  URS   DES   FLEURS   A  E1LAIOPHORES 

Dans  les  genres  megathermes  et  mesothermes  du  Nouveau  Monde  la  pollinisation  est assuree  par  des  Anthophoridse  appartenant  aux  memes  tribus  que  pour  les  Malpighiacese  : Exomalopsini  [Chalepo genus,  Monoeca,  Paratetrapedia,  Tapinotaspis),  Tetrapedini  [Tetra- pedia) ct  Centridini  [Epicharis,  Centris).  En  outre,  les  Apidse,  Euglossa  [Euglossini)  et Trigona  [Meliponini)  sont  avec  Paratetrapedia  [Anthophoridse)  les  principaux  insectes  polli- nisateurs  des  Melastomatacese.  Pour  les  especes  de  l'Ancien  Monde,  la  pollinisation  est assuree  par  les  Melittidse  [Cienoplectra,  Macropis),  petites  Abeilles  d'une  famille  plus  primi- 
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tive  que  celles  des  Anthophoridse  et  des  Apidae.  Chez  tous  ces  Hymenopteres  seules  les femelles  recherchent  generalement  les  huiles  vegetales  (iui.  associees  ;m  pollen,  paraissent necessaires  a  la  nourriture  de  leurs  larves.  Deux  exceptions  tout  elms  :  I,  Irs  deux  inseetes 
Euglossa  et  Trigona  qui  ne  sont  pas  adaptes  a  Ja  reeolte  d'huiJe  vegetale  et  ne  semblent pas  utiliser  cette  huile  pour  leurs  larves;  2,  les  elaiophores  des  Meluslnnmltin-.-r  <pii  o,,i une  structure  particidiere  et  dinerentr  de  eelle  observee  dans  tons  les  aulres  groupes  l.ota- niques  (Buchmann  &  Buchmann,  1981),  secretent  une  huile  vegetale  toxi.pie  pour  Jes 
inseetes  (Neff  &  Simpson,  19816)  ;  d'ailleurs  ceux  qui  la  recoltent,  la  separent  .lu  polle,, 

LES   CARACTERES   POLLINIQUES   DES   FLEURS   A  ELAIOPHORES 

Dimensions  :  lorsque  les  fleurs  out  des  glandes  epil heliaJes,  les  eumonades  out  de 
grandes  dimensions  et  sont  eulourees  d'line  eouehe  de  «  polleneoat  »  pen  adhesive  (genres evolues  des  Malpighiacese)  ;  sinon,  le  pollen  a  de  petites  dimensions  et  deux  cms  se  presentent alors  :  les  grains  peuvent  etre  en  eumonades  et  rester  assoeies  entre  eux  par  une  eouehe  de 
tetrades  soudees  en  pollinies  (Orchidacese).  Par  comparison,  il  semble  que  les  grains  de petites  dimensions  soient  assoeies  par  un  phenomene  de  eonqtensation  rendant  equivalente 
leur  masse  pollinique  a  celle  des  grains  isoles  a  fort  diametre  (et  reciproquement).  La  polli- 
nisation  est  assuree  presqu'exclusivement  par  les  inseetes  du  genre  (  cnlris,  le  plus  hau- tement  differencie  et  specialise  a  la  reeolte  de  l'huile  vegetale. Font  exception  quelques  genres  pen  evolues  de  Malpighiacees  on  les  eumonades  ont de  petites  dimensions  et  restent  isolees.  On  y  distingue  2  cas  : 

1.  La  dehiscence  des  etamines  est  longitudinale  <  Mai  pi  ghian.-r  ex.  Ihjrsonima)  et  la 
differencies  pour  la  reeolte  de  l'huile. 

2.  La  dehiscence  des  etamines  est  poricide  (Malpighiaieie  ex.  (inlphunia  sect.  Cosmo- galphimia)  et  la  pollinisation  est  assuree  par  des  inseetes  adaptes  a  Fextraction  du  pollen 
de  telles  etamines,  mais  peu  ou  pas  a  la  reeolte  d'huile  vegetale. 

Lorsque  les  elaiophores  sont  infraepitheliaux  {Melastomatacese),  le  polle,,  est  de  pet.te 
adaptes  a  Fextraction  du  pollen  des  antheres  a  dehiscence  porieide  Michmann  &  Buch- mann, 1981). 

Lorsque  les  fleurs  ont  des  elaiophores  pileux,  le  pollen  a,  soit  de  grandes  dimensions 
[Cucurhitacese),  soit  de  petites  dimensions  en  etant  isole  (Scrophulariacese)  ou  groupe  (Orchi- dacese), quel  que  soit  le  niveau  evolutif  des  inseetes  pollinisateurs  adaptes  a  la  reeolte  de 
l'huile  vegetale  (ex.  Centris  sur  les  Scrophulariacese). 



-  208  - 
En  conclusion,  dans  le  cas  ou  les  elaiophores  sont  des  glandes  de  l'epithelium,  il  existe une  correlation  entre  les  caracteres  dimensionnels  du  pollen  et  le  niveau  evolutif  des  insectes 

pollinisateurs,  alors  qu'aucun  rapport  ne  peut  etre  mis  en  evidence  lorsque  les  elaiophores sont  des  poils  glanduleux. 
Structure 
A.  —  Families  a  elaiophores  epitheliaux. 
1.  Chez  les  Malpighiacese,  nous  avons  vu  qu'il  y  a  convolution  entre  les  caracteres  du pollen  et  les  insectes  pollinisateurs. 
2.  Chez  les  Krameriacese,  famille  strictement  sud-americaine,  uniquement  sur  sol tertiaire  et  prohablement  recemment  diversifiee,  la  pollinisation  est  uniquement  assuree par  le  genre  Centris  (Simpson  &  al.,  1977).  Les  fleurs  sont  zygomorphes  ;  le  pollen  est 

tricolpore  ou  pore  ;  le  tectum  strie  est  continu  et  repose  sur  une  couche  infratectale  granulo- columellaire  ou  grenue,  reduite,  parfois  absente  (pollens  pores)  ;  la  sole  est  discontinue 
ou  plus  frequemment  absente  (grains  pores)  ;  l'endexine  tres  epaisse  (Larson,  1964  ;  Simp- son &  Skvarla,  1981)  compense  l'absence  de  sole,  caractere  frequent  chez  les  Polygalales. 

La  pollinisation  par  le  seul  genre  Centris,  hautement  specialise,  est  done  accompagnee 
par  u  n  pollen  ou  la  couche  infratectale  est  grenue  et  l'endexine  tres  fortement  developpee comme  chez  les  Malpighiacese. 

B.  —  Famille  a  elaiophores  infraepitheliaux. 
Chez  les  Melastomatacese,  la  pollinisation  est  assuree  par  divers  insectes  Apoi'des, mais  contrairement  aux  cas  precedents,  la  recherche  d'huiles  vegetales  n'est  pas  liee  a  la nutrition  des  larves. 
Le  pollen  est  colpore  ;  le  tectum,  microrugule,  repose  sur  une  couche  infratectale  tres finement  cohnnellaire  chez  Mouriri. 
Ainsi  chez  les  genres  a  elaiophores  epitheliaux  et  infraepitheliaux,  la  structure  exi- nique  du  pollen  n'est  totalement  modifiee  (tectum  continu,  couche  infratectale  grenue) que  lorsqu'il  y  a  pollinisation  par  un  seul  genre  d'abeille  specialement  adapte  a  la  recolte de  l'huile  ;  en  rapport  avec  cette  adaptation,  les  grandes  dimensions  des  masses  polliniques (grains  isoles  ou  groupes)  et  les  elaiophores  souvent  complexes  et  anastomoses  entre  eux. 
C.  —  Families  dont  les  elaiophores  sont  pileux. 

1.  Chez  les  Scrophulariaceas,  le  pollen  est  tricolporoi'de  ou  tricolpore,  ornemente  d'un reseau  a  mur  simplicolumelle,  que  les  fleurs  soient  pollinisees  par  Tapinotaspis  (Calceola- ria p.p.)  ou  par  Centris  (Calceolaria  p.p.,  Diacia,  Angelonia,  Jovellana). 
2.  Chez  les  Iridacese,  dans  la  majorite  des  cas,  les  fleurs  sont  pollinisees  par  les  Exo- malopsini  et  ce  n'est  que  dans  le  genre  Cypella  que  Centris  intervient  comme  etant  l'un  des insectes  pollinisateurs.  Comme  dans  beaucoup  A' Iridacese,  le  pollen  est  monocolpe,  reticule 
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3.  Chez  les  Primulacese  (Lysimochia) ,  lorsqu'il  n'y  a  pas  autogamie  et  que  la  fleur presente  des  elaiophores,  la  pollinisation  est  assuree  par  une  abeille  microtherme  du  genre Macropis.  Le  pollen  est  colpore,  a  un  tectum  perfore,  une  couche  infratectale  columellaire 

et  une  nexine  ou  l'endexinc  est  relativemcnt  epaisse  (Nowicke  &  Skvarla,  1975).  La structure  de  l'exine  ne  differe  pas  de  celle  des  grains  des  autres  taxons  allines,  tous  depour- vus  d'elaiophores. 
4.  Chez  les  Cucurbitacese  de  Malaisie  et  d'Afrique  du  Sud.  a  fleurs  avee  des  trichomes secreteurs  d'huile,  la  pollinisation  est  assuree  par  l'abeille  primitive  (  "lenu  plectra.  Le  pollen 

columellaire,  co runic  c'est  le  cas  chez  de  nombreuses  Cncurhil<ia-u\  Chez  d 'autres  genres a  fleurs  sans  elaiophores,  chez  Cucurbita  par  exemple.  la  pollinisation  est  assuree  par  les deux  Abeilles  oligolectiques  {Xenoglossa  et  Peponapis  (Anthophoridse),  Knuth,  1905  ; Vogel,  1980)  ;  le  pollen  est  tecte,  echinule,  de  grande  taille  et  la  couche  infratectale  est columellaire. 
Ainsi,  le  manque  de  correlations  dans  l'ensemble  de  ces  taxons  a  fleurs  a  trichomes secreteurs  d'huile,  montre  que  l'adaptation  a  la  pollinisation  par  des  insectes  bien  definis n'entraine  pas  de  modification  structurale  de  l'exine  du  pollen. 
D.  —  Famille  dont  les  elaiophores  sont  les  uns  pileux,  les  autres  epitheliaux. 
C'est  le  cas  des  Orchidacese,  ou  la  pollinisation  est  specialist  (van  der  Pijl  &  Dodson, 1966). 
Seuls  quatre  genres  de  la  sous-famille  des  Vandse  tribu  des  Oncidiese  ont  des  fleurs 

adaptees  a  la  pollinisation  par  les  Hymenopteres  recoltant  de  l'huile  vegetale.  Selon  Schill &  Pfeiffer  (1977)  les  tendances  evolutive*  polliniques  pour  l'ensemble  de  la  famille  con- sistent :  en  la  reduction  et  la  perte  de  l'ornementation,  le  tectum  perfore  des  monades externes  devenant  continu  et  imperfore  ;  en  la  transformation  de  la  couche  infratectale columellaire  (Neottidse)  qui  est  remplacee  par  une  structure  grenue,  la  perte  de  la  structure de  la  sole  massive,  qui  devient  feuilletee,  puis  finit  par  disparaitre.  Dans  les  Oncidiese,  les 
tectale  grenue  et  la  sole  est  absente.  Le  pollen  est  done  hautement  differencie. 

Chez  Oncidium,  pollinise  par  le  genre  Centris,  les  elaiophores  sont  epitheliaux  ;  les pollinies  ont  generakment  de  grandes  dimensions,  le  tectum  des  monades  externes  est continu,  fmcment  vcrruqueux  ou  microfoveole.  Cet  aspect  du  tectum  est  comparable  a celui  observe  chez  les  Malpighiacese  a  elaiophores  epitheliaux  complexes.  Par  contre  chez les  genres  Ornithocephalus,  Stigmatostalix  et  Zygostates,  pollinises  par  Its  Exomalopsini,  les 
elaiophores  sont  pileux  :  les  p<  Ilinics  sont  relativement  petites,  l'exine  des  monades  externes est  microperforec  (discontinue).  Ces  Orchidees  a  elaiophores  pileux  sont  done  celles  qui 
ont  les  caracteres  polliniques  les  moins  evolues  ;  ce  sont  egalement  celles  qui  sont  polli- nisees  par  les  Anthophoridse  les  plus  primitives  ;  les  Orchidees  a  elaiophores  epitheliaux sont,  par  opposition,  celles  qui  ont  les  caracteres  polliniques  les  plus  evolues  et  aussi  celles qui  sont  pollinisees  par  les  Anthophoridse  les  plus  differenciees. Le  caractere  elaiophores  pileux  apparait  done  comme  etant  moins  evolue  que  celui de  nature  epitheliale.  Par  comparison,  on  peut  alors  penser  que  les  fleurs  a  trichomes 
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secreteurs  d'huile  des  antics  families  seraient  nioins  evoluees  que  celles  qui  possedent  des glandes  a  huile  epitheliales.  Cette  deduction  est  en  accord  avee  celle  deja  formulee  par 
Neff  &  Simpson  (1981a)  en  utilisant  d'autres  donnees  (entomologiques). Les  fleurs  a  trichomes  secreteurs  d'huile,  done  ayant  un  systeme  glandulaire  peu diflerencie  sont  celles  dans  lesquelles  la  coadaptation  pollen-insect  es  napparait  pas;  il 
n'y  a  pas  de  modification  de  l'exine  du  pollen  malgre  la  pollinisation  par  les  insectes  vibrants telles  les  Anthophoridse,  principalement  la  tribu  des  Exomalopsini  chez  les  Monocotyle- dones  et  celle  des  Ccnlridini  pour  les  Dicot yledones  gamopetales  (done  relativement  diffe- 

Par  contre  les  fleurs  a  elaiophores  epitheliaux,  done  avec  un  systeme  de  secretions huileuses  bien  diflerencie  sont  celles  dans  lesquelles  revolution  des  caracteres  exiniques 
apparait  clairement.  Cette  derniere  n*alfVcte  que  I'eelexine  et  se  fait  dans  le  meme  sens quelle  que  soit  la  famille  :  alors  qu'il  y  a  augmentation  du  degre  de  complexite  des  elaio- phores situees  de  plus  en  plus  loin  des  pieces  florales  reproductrices  (petales  entierement transformed  des  l\rameri(tce;t\  lace  externe  des  sepales  des  Malpighiacese),  la  pollinisation 
est  de  plus  en  plus  specialised,  jusqu'a  etre  adaptee  a  un  seul  agent  hautement  diflerencie  ; le  pollen  est  de  plus  en  plus  gros  et  peu  abondant  ou  reste  associe  en  amas  avec  une  assez 
forte  quantite  de  nionades  ou  d'eumonades  ;  la  structure  exinique  se  modifie  en  devenant plus  massive,  le  tectum  etant  continu,  la  couche  infratectale  grenue,  la  nexine  reduite  a une  seule  couche  ou  totalement  absente,  le  tectum  etant  alors  particulierement  epais. 

En  conclusion  cb<  z  les  fleurs  a  elaiophores,  les  variations  des  caracteres  du  pollen 
(ectexine)  paraissent  done  correlatives  de  celles  du  systeme  de  production  d'huile.  II  n'y 
a  presenter  des  caracteres  attractifs  suffisamment  elabores  quant  a  la  secretion  d'huile (elaiophores  epitheliaux). 
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Or  cet  apoide  n'est  connu  en  Afrique  que  dans  les  regions  ou  les  deux  seules  especes  de Malpighiacese  a  fleurs  a  elaiophores  {Stigmatophyllum  ovatum  et  Heteropterys  leona)  sont  repre- sentees. En  outre,  eomme  dans  le  cas  des  Malpighiacese  americaines  pollinisees  par  les insectes  du  meme  genre  Paratetrapedia  dont  le  niveau  evolutif  est  peu  eleve  parmi  les 
Anthophoridse,  le  pollen  est  tecte  avec  un  tectum  discontinu  (perfore,  plus  ou  moins  verru- queux  —  Heteropterys  — )  et  la  couche  infratectale  est  columellaire. Cette  observation  confirme  bien  les  caracteres  coevolutifs  des  deux  donnees  insectes 
pollinisateurs  —  pollen,  malgre  la  disjonction  de  l'aire  de  repartition  des  Malpighiacese. 

evidence  un  nouveau  genre  sud  americain  a  fleurs  a  elaiophores  :  Nierenbergia  sp.  (Sola- nacees).  Les  glandes  a  luiile  sont  portees  par  des  poils  et  sont  done  des  trichoiues  glandu- leux.  La  dehiscence  des  etamines  est  longitudinale.  Le  pollen,  relativement  de  grandes dimensions  pour  la  famille  est  tricolpore,  striato-reticule  et  presente  une  epaisse  couche de  pollencoat  ;  la  couche  infratectale  est  columellaire. Ce  genre  neotropical  est  pollinise  par  deux  insectes  des  Anthophoridse  de  difTerents 
niveaux  evohitil's  :  relativement  has,  Tapinotaspis  spp.  {Exomalopsini)  et  eleve,  Centris  spp. (Centridini). Comme  dans  les  autres  cas  de  fleurs  a  elaiophores  portes  par  des  trichomes,  il  y  a  done 
simplement  adaptation  de  divers  insectes  a  collecter  l'huile  vegetale  secretee  par  les  glandes florales  ;  mais  il  n'y  a  pas  convolution  insecte  pollinisateur-pollen. 
Simpson,  B.  B.  &  Neff,  J.  L.,  1981.  —  Floral  rewards  :  alternatives  to  pollen  and  nectar.  Ann. Miss.  Bot.  Gard.  68  :  301-322. 
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MATERIELS   ET  METHODES 

bois  de  la  xylotheque  du  Centre  Technique  Forestier  Tropical  de  Nogent-sur^Marne,  FranceTrabMf 
lis  correspondent  normalement  a  la  partie  adulte  du  bois  d'Euphorbiacees  lignmses  a  port  a'.l.osi  if ou  arborescent. 

KESULTATS 
Les  cellules  perforees  des  rayons  ligneux  sont  presentes  dans  26  especes  sur  les  54  obser- vers. Selon  McLean  &  Richardson  ce  type  de  cellule  se  rencontre  plus  frequemment  chez les  plantes  arbustives  ;  cette  tendance  ne  se  retrouve  pas  chez  les  Euphorbiacees  ou  Ton 

peut  denombrer  parmi  les  especes  concernees  autant  d'arbres  de  premiere  grandeur  que d'arbres  de  taille  plus  reduite  et  d'arbustes. Les  especes  citees  dans  cet  article  ne  presentent  pas  de  connexions  radiales  intervas- culaires  comparables  a  celles  decrites  par  van  Vliet  (1976)  chez  les  Combretacees  ou  par 
Boxosso  &  Gomes  (1982)  chez  les  Annonacees  sous  l'appellation  de  «  radial  vessels  ».  Chez les  Euphorbiacees  il  s'agit  de  «  perforated  ray  cells  »  selon  la  terrninologie  anglo-saxone. Les  perforations  se  trouvent  situees  uniquement  sur  les  faces  radiales  (PI.  1,  1,2  ;  2,  1,  2). Les  cellules  perforees  des  rayons  ligneux  sont  de  forme  rectangulaire  et  se  dist inguent nettement  des  elements  de  vaisseaux  de  taille  reduite  qui  ont  des  formes  plus  effilees  avec tou jours  des  languettes  terminales  (PI.  4,  2-4).  Leurs  parois  portent  les  memes  ponctua- tions  areolees  que  les  parois  des  vaisseaux  (PI.  3,  2). Les  rayons  ligneux  des  Euphorbiacees  sont  tres  heterogenes  (sauf  chez  Hura  et  Andro- ta  }  j  Cette  heterogeneite  est  iralisec  de  plusieurs  farons  a  partir  de  (fiiatre  types  cellu- laires  :  des  cellules  tres  couchees  radialement,  des  cellules  couchees  (moins  longues  que 
les  precedentes),  des  cellules  carrees  et  des  cellules  dressees.  Suivant  l'espece  et  meme parfois  suivant  rechantillonnage,  l'un  de  ces  types  cellulaires  pent  nianquer.  On  remar- quera  cependant  que  les  cellules  perforees  des  rayons  ligneux  se  trouvent  toujours  situees dans  les  files  des  cellules  dressees  (PI.  1,  1,  2),  plus  rarement  au  niveau  des  cellules  carrees chez  Pera  glabrata. On  remarque  que  les  cellules  perforees  se  rencontrent  plus  souvent  dans  des  rayons 
pluriseries  que  dans  des  rayons  exclusivrment  (miseries.  On  peut  rioter  semble-t-il  l'exis- tence  d'une  relation  entre  la  densite  des  rayons  ligneux  ct  la  presence  de  cellules  perforees. 
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Les  cellules  perforees  sont  presentes  surtout  dans  des  plans  ligneux  a  faible  densite  de rayons  ligneux,  souvent  inferieure  a  10  rayons  par  mm  tangentiel. Chez  les  Euphorbiacees  les  perforations  des  elements  de  vaisseaux  sont  simples  dans 
de  nombreux  genres,  cependant,  il  n'est  pas  rare  de  trouver  ces  types  de  perforations  asso- cies  a  des  perforations  scalariformes,  des  perforations  reticulees,  des  perforations  de  type intermediate  entre  le  type  scalariforme  et  reticule  ou  des  formes  vestigiales  rappelant  les types  precites  (Giraud,  1981). Les  cellules  perforees  des  rayons  ligneux  portent  des  perforations  de  types  semblables  : 
simples  (PI.  2,  1-5),  reticules  (PI.  4,  1)  ou  vestigiales  (PI.  3,  1,  2).  Le  type  scalariforme  n'a pas  ete  observe  chez  les  especes  recensees.  Dans  le  cas  general,  on  peut  remarquer  un  rap- pel  des  types  de  perforations  vasculaires  chez  Irs  cellules  perforees.  Le  tableau  2  montre cette  particularity  :  si  les  perforations  des  vaisseaux  sont  simples,  celles  des  cellules  le 
sont  egalement  ;  si  les  perioral  ions  des  vaisseaux  sont  de  differents  types,  celles  des  cel- 

lules presentent  les  memes  tendances,  a  l'exception  toutefois  du  type  scalariforme  qui, meme  present  chez  les  vaisseaux,  no  se  retrouve  jamais  chez  les  cellules.  C'est  le  cas  precis de  Baccarea  deflf.ni.  i>.  sapula.  Hridelia  ferruginea  et  Drijpetes  variabilis. 

entages)  et  types  de  perfo- 

Aporosa  roxburghii Baccaurea  deflexa 
/idlituhiu  hu  ida Bridelia  ferruginea 
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C'est  principalement  dans  les  bois  dont  les  elements  vasculaires  ont  un  petit  diametre et  une  longueur  moyenne  que  Ton  retrouve  ces  sortes  de  cellules  dans  les  rayons  ligneux. Le  rapport  de  la  longueur  des  fibres  a  celle  des  elements  de  vaisseaux  (Baretta-Kuipers, 

1976)  est  un  indice  devolution.  Un  bois  est  d'autant  plus  primitif  que  la  valeur  de  ce rapport  se  rapproche  de  l'unite.  Les  bois  sans  cellules  perforees  out  pour  la  plupart un  rapport  qui  est  de  l'ordre  de  1,6.  Les  bois  avec  cellules  perforees  out  un  rapport souvent  superieur  (1,9  a  2,8  et  parfois  plus).  Ce  qui  laisse  a  penser  que  la  presence  de 

L'etude  anatomique  en  cours  sur  les  bois  d'Euphorbiacees  permettra  peut-etre  d'appor- 
evolutives  dans  cette  importante  famille.  Si  Ton  se  reporte  a  la  classification  proposee  par 
Webster  (1975),  on  remarque  que  les  cellules  perforees  sont  plus  frequentes  chez  les  Phyl- lanthoidees. 
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La  syncarpie  chez  Tabernanthe  et  sa  particularity 
dans  la  sous-famille  des  Tabernarniontanoidew  (Apocynacem) 

L.  Allorge  &  H.  Couderc 

sub-fam.  Tabernsemontanoidese.    This  syncarpy  is  not  correlated  to  typically  primitive 
Lucile  Allorge,  Laboratoire  de  Phanerogamie,  Museum  national  d'Histoire  naturelle,  16,  rue Buffon,  75005  Paris,  France. Henri  Couderc,  Laboratoire  de  Taxonomie  vegetale  experimental  et  numerique,  Unwersite de  Paris-Sud,  Bat.  362,  91405  Orsay  Cedex,  France. 

Le  gynecee  syncarpe  est  tres  frequent  chez  les  Gamopetales,  a  l'exception  des  Apo- 
archai'que  ;  chez  ces  plantes  qui  seraient  devenues  secondairement  apocarpes,  les  carpelles, soudes  a  l'origine,  se  seraient  separes  dans  la  region  ovarienne  tout  en  restant  soudes  dans la  region  du  style  et  de  la  clavoncule,  evolution  identique,  pense-t-on,  a  celle  des  Rutacees. 

Les  travaux  ontogeniques  de  Payer  (1857)  puis  de  Walker  (1975)  ont  montre  qu'ac- tuellement,  la  soudure  des  carpelles  au  niveau  du  style  et  de  la  clavoncule  est  d'origine  post- genitale,  les  carpelles  sont  totalement  libres  dans  la  tres  jeune  fleur,  la  soudure  ne  s'effec- tuant  qu'au  cours  de  son  developpement. 
Des  gynecees  syncarpes  uniloculaires  n'existent,  chez  les  Apocynacees,  que  dans  les genres  supposes  primitifs  des  Plumerioidees-Carissees,  tels  que  Melodinus.  Mais  dans  ces 

genres  la  syncarpie  totale  provient,  non  pas  d'une  soudure  post-genitale  des  carpelles,  mais au  contraire  de  leur  soudure  congenitale  comme  l'union  a  la  base,  des  faisceaux  lateraux carpellaires  en  un  seul  faisceau  synlateral  le  montre  (PI.  3,  5,  fleche).  On  trouve  une  pareille syncarpie  mais  incomplete  chez  les  Echitoidees-Allamandees  (PI.  3,  6;  Allorge,  1976). 
II  etait  particulierement  interessant  d'etudier  anatomiquement  la  syncarpie  du  genre Tabernanthe  (Tabernaemontanoidees)  car  son  ovaire  fut  tour  a  tour  decrit  comme  unilocu- laire, puis  imparfaitement  uniloculaire,  puis  biloculaire.  Baillon  (1888)  decrit  «  un  ovaire 

a  cavite  unique  avec  deux  placentas  parietaux  multiovules  dont  les  ovules  arrivent  infe- rieurement  en  contact  ».  Oliver  (1894)  decrit  et  illustre  un  «  ovario  integro  basi  biloculari medio  et  supra  uniloculari  placentis  parietalibus  multiovulatis  ».  Schumann  (1895)  trouve un  ovaire  syncarpe  biloculaire  et  Stapf  (1902)  un  «  ovary  syncarpous  imperfectly  2  celled, 
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placentas  parietal  much  projecting  united  at  the  bottom  and  the  top  ».  Pichon  (1948) 
l'on  a  affaire  Ln  ovaire  uni-  ou  biloculaire.  Dlterieurement,  dans  la  diagnose  d'une  espece 
nouvelle  qu'il  decrit,  Pichon  (1953)  indique  que  l'ovaire  est  biloculaire,  de  meme  qu'il illustre  un  fruit  en  coupe,  biloculaire.  Hurlimann  (1957)  figure  un  ovaire  uniloculaire dont  les  placentas  se  soudent  ejitre-eux  a  un  niveau  ou  ils  sont  encore  fertiles.  II  meconnait le  caractere  remarquable  de  cet  ovaire  uniloculaire  avec  des  carpelles  diverts,  dans  la 
sous-i'amille  des  Tnberna'moiitanoidees,  [>nis(fu'i]  ecrit  :  «  Finalement,  la  soudure  plus  ou moins  complete  des  mericarpes  est  un  caractere  dont  il  ne  faut  pas  su  res  timer  la  signifi- 

cation taxonomique.  ohcz  Tahrrnwrnonlatia  coniiuc  dans  d'autivs  genres  d" Apocynacees, on  ne  rencontre  line  variation  tres  large  parmi  les  especes  »,  p.  493.  II  existe  bien  dans  cette 
sous-l'amille,  des  genres  dont  les  carpelles  sont  unis  [tins  ou  moins  longuement  au-dessus 
de  leur  insertion,  mais  chaque  earpelle  est  entierement  elos  et  l'ovaire  est  alors  biloculaire comme  chez  le  Crioceras  (PI.  3,  3  et  4). 

Puisque  la  seule  etude  du  materiel  d'herbier  ne  permettait  pas  aux  diflerents  auteurs de  s'accorder,  nous  avons  pense  que  seule  la  methode  des  coupes  seriees  resoudrait  le 
Le  materiel  etudie  {Tabernanthe  iboga  Baillon)  est  du  a  l'obligeance  de  Monsieur  Ake Assi  qui  l'a  recolte  a  noire  demande  et  fixe  dans  le  F.A.A.,  le  23.YI  1.1980,  dans  le  jardin 

botanique  de  l'l  niversite  d'Ahidjan  en  Cote  d'lvoire. 
STRUCTURE  ET  EVOLUTION  DU  GYNECEE  DE  TABERNANTHE  AU  MICROSCOPE  ELEC- TRONIC} UE  A  BALAYA.GE 

Divers  stades  de  la  fleur  out  ete  etudies  au  MeB.  Les  seuls  echantillons  disponibles 
ayant  ete  fixes  au  F.A.A.,  ont  ete  rehydrates  pour  permettre  leur  observation  apres  conge- lation dans  l'azote  liquide.  Nous  avons  effectue  les  examens  avec  un  MeB  JEOL,  modele JSM  2,  equipe  d'une  platine  cryogenique  (dispusitif  .  cryot-unil  »)  eJle-meme  refroidie avec  l'azote  liquide.  Cette  technique  autorise  un  bon  respect  de  la  micromorphologie  des echantillons  liiologiques. 

Les  stades  de  developpement  etaient  :  I)  la  tres  jeune  Henr  dont  la  corolle  ne  depas- sait  pas  encore  le  calice  :  2\  la  jeune  fleur  dont  la  corolle  etait  le  double  de  la  dimension 
Au  slade  1  (PI.  1,  7),  la  clavoncule  n'est  pas  encore  separee  de  l'ovaire  par  un  style. Elle  est  sessile.  Des  ce  stade,  les  carpelles  sont  soudes,  il  s'agit  done  bien  d'une  soudure congenitale.  Les  appendices  clavonculaires  (PI.  1,2)  sont  etroitement  appliques  l'un  contre I'autre  sauf  a  leurs  extremites.  Leur  longueur  est  identique  a  celle  du  corps  clavonculaire et  ce  rapport  ne  se  modifiera  guere. 

Au  stade  2  (PI.  1,  3),  la  clavoncule  s'individualise  par  rapport  a  l'ovaire  tout  en  etant 
stade  precedent.  La  ligne  de  separation  des  appendices  est  bien  visible. 

Au  stade  3,  vue  de  profil  (PI.  1,  5),  s'est  formee  la  collerette  a  la  base  de  la  clavon- cule, et  le  style  pentagonal  a  atteint  son  plein  developpement.  La  vue  oblique  (PL  1,  6) met  particulierement  en  evidence  les  lobes  de  la  clavoncule,  et  les  appendices,  restes  accoles; 
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les  parties  tres  claires  sur  les  figures  4,  5  et  6  correspondent  a  des  zones  dehydratees  ayant 
accumule  des  charges  elcetriques,  ct  non  a  des  particularity  de  l'objet  etudie. 
STRUCTURE   DE   L'OVAIRE   DE   TABERNANTHE   1BOGA  BAILLON 

Des  coupes  transversales  et  longitudinales  de  plusieurs  fleurs  de  Tabernanthe  iboga Baillon,  a  divers  stades  de  leur  developpement,  ont  ete  effectuees. 
Le  seherna  de  la  planelie  7,  comme  les  photos  drs  coupes  de  l'ovaire,  correspondent  a un  bouton  pret  a  l'anthese.  An  niveau  du  style  (PI.  2,  1),  on  distingue  les  deux  faisceaux medians,  correspondant  chacun  a  un  mericarpe,  et  le  tissu  condiieteur  des  tubes  polliniques 

au  centre,  colore  par  la  safranine.  Au  sommet  de  l'ovaire.  le  tissu  eonducteur  se  fend  (PI.  2,  2) puis  les  deux  placentas  se  differencient  (PI.  2,  3)  :  il  n'y  a  pas  de  soudure  a  ce  niveau  comme l'indiquaient  Oliver  et  Stapf,  pas  plus  du  reste,  que  dans  toute  la  hauteur  de  l'ovaire (PI.  2,  2-5)  ;  c'est  seulement  tout  a  fait  a  la  base  (PI.  3,  1)  qu'intervient  une  soudure  entre les  deux  placentas,  a  un  niveau  oil  ils  sont  steriles  (et  non  fcrtiles  comme  l'indiquait  HijR- limann),  les  pieces  de  la  corolle  et  de  l'ovaire  etanl  encore  toudees  entre  elles.  Tant  que les  placentas  sont  fertiles,  ils  sont  totalement  separes.  Au  niveau  du  receptacle  (PI.  3,  2), les  faisceaux  destines  aux  carpelles  forment  un  cercle,  et  non  deux  comme  chez  Crioceras 
(PI.  3,  3,  4)  ou  Schizozygia  (PL  6,  2),  prefigurant  chez  ces  deux  derniers  genres  les  deux 
loges  constitutes  plus  baut  par  chaque  carpelle  elos.  L'orientation  des  trois  faisceaux destines  aux  placentas  chez  Tabernanthe  (PI.  2,  5  ;  3,  1,  5)  est  perpendiculaire  a  celle observee  en  cas  de  svncarpii  -biloculaire  (PI.  6,  2).  Les  carpelles  sont  done  plus  ou  moins medians. 

Le  genre  Tabernanthe  presente  done  un  ovaire  syncarpe-uniloculaire,  unique  dans  la 
sous-famille  des  Tabernamontanoidees.  Seul  Baillon  (1888)  l'avait  non  seulement  par- faiteuient  observe,  mais  encore,  comme  il  l'indique  «  je  ne  puis  dire  encore  si  ce  type  (a ovaire  syncarpe-uniloculaire)  rentrera  dans  le  genre  Tabernsemontana  ou  s'il  constituera un  genre  de  la  serie  des  Arduiuees  (Carissees)  »,  en  avait-il  souligne  le  caractere  particulier et  considere  comme  primitif  dans  la  famille  des  Apocynacees. 

Nous  pensons  avoir  montre  que  les  Plumerionlees  dillVraient  tout  a  fait  des  Taber- 
ineinontanoi'dees,  par  la  structure  de  l'etamine  qui  ne  possede  pas  de  tissu  eonducteur  ni de  massifs  de  sclerenchyme  ct  par  l'absence  d'un  arille  a  la  graine.  Mais  divers  caracteres floraux,  comme  la  vascularisation  du  tube  infrastaminal  limite  a  10  faisceaux,  et  une  cla- 
voncule  cylindrique  avec  des  appendices  stigmatiques  aussi  longs  ou  plus  longs  qu'elle, propre  en  general  aux  Plumerioidees,  se  retrouvent  de  facon  exceptionnelle  chez  quelques 
Tabernaemontanoi'dees,  qui  forment  ainsi  la  transition  entre  les  deux  sous-families  (Boi- TK  vr  vV  A.  io.ua:.  1078  ;  Allokge  ,V  «/..  1980).  11  etait interessant  de  chercher  si  ces  traits, 
syncarpie-uniloculaire  chez  Tabernanthe. Nous  avions  aussi  souligne  que  les  Tabcrnsemontanoidees  differaient  des  Plumerioidees 
par  la  forme  de  leurs  carpelles,  dont  l'un  avait  une  forme  triangulaire  tandis  que  l'autre etait  quadrangulaire,  au  lieu  d'etre  isomorphes  comme  chez  les  Plumerioidees  ;  cette  hete- romorphie,  etant  moins  observable  lorsque  les  carpelles  sont  soudes  (PL  3,  3,  4),  le  devient encore  moins  dans  le  cas  de  Tabernanthe,  sauf  au  niveau  du  receptacle  (PL  2,  5). 
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STRUCTURE  DU  GALIGE,  DE  LA  COROLLE  ET  DE  LA  CLAVONCULE  CHEZ  TABERNANTHE 
Une  autre  dilierenee  importante  nitre  Irs  Phi nieiioidees  el  les  Tabernsemontanoidees 

est  l'exislenee,  chez  ees  derniers,  d'appendiees  secret eurs  individualises  au  calice.  Or  une autre  particularity  du  genre  Tabernanthe  panni  ies  Tal.ernaemontanoidees  est  la  position de  ces  appendices  du  calice  (PI.  1,  7).  Pichox  (1948)  les  indiquait  comme  alternisepales, alors  que  toutes  les  autres  Tabermenionlanoidees  exeeptees  les  quelques  especes  du  genre 
Gabunia  qui  n'en  possedent  pas  (Boiteau  &  Allorge,  1981)  ont  des  appendices  situes dans  la  partie  mediane  des  sepales.  1  /etude  de  ees  appendices  glandulaires  en  MeB,  montre bienleur  appartenanee  an  sepale  et  leur  position  inarginale  par  rapport  a  lui.  lis  ne  sont  pas alternisepales  inais  porles  par  les  sepales  eux-memes,  pres  des  bonis  reconverts,  dans  leur partie  interne,  les  Lords  reeouvrants  des  sepales  en  etant  depourvus  (PI.  7,  sch.  3).  La  marge des  sepales  porte  des  eils  u  nic<  Uulaires  (PI.  1,  7).  On  distingue,  bien  quelle  soit  un  pen alteree,  ia  surface  papilleiise  des  appendices.  Pes  coupes  trail:: versales  ont  montre  egalement (pie  les  appendices  lornient.  dans  cliaipie  /one  subinarginale.  cinq  massifs  de  deux  glandes 
chacun  (PI.  3,  i)  qui  se  soudent  a  la  l.a^e  du  calice  PI.  4,  2).  Ces  appendices  sont  genera- lenienl  pins  nombreux  chez  les  Tabernsemontanoidees  (PI.  6, ,1,  2    pouvani  at1  indre  la 
la  zone  mediane  des  sepales,  soil,  de  fa  eon  plus  vraisr mblable,  apparition  de  ces  appendices individualises  a  partir  des  zones  glanduleuses  que  Ton  observe  chez  quelques  Plumerioidees {Ochrosia,  Vinca),  a  la  base  de  la  marge  de  leurs  sepales  recouverts  (Allorge,  1976). Le  tube  de  la  corolle,  inferieur  a  la  soudure  apparente  des  etamines,  comporte,  chez les  Plumerioidees,  10  faisceaux  libero-ligneux,  dont  les  cinq  les  plus  internes  correspondent aux  etamines,  alors  que  les  cinq  exttrnes  correspondent  aux  petales.  Ce  tube  inferieur, chez  les  Tabermemoiitanoidees,  comporte  2(1  faisceaux.  dont  les  cinq  internes  correspondent 

Chez  TaberiKinlhc  ees  trois  laisei  aux  ne  se  separent  pas,  des  la  base  de  la  corolle,  comme dans  la  grande  majorite  des  Tabt rnsemontanoidecs  (par  (  xemple  chez  Schizozygia  (PI.  6, 
/  et  2  :  ils  ne  se  separent  qu'au  niveau  supcrieur  de  l'ovaire,  (PI.  2,  7)  a  mi-hauteur  de ce  tube  eorollin  inferieur  (PI.  7,  sch.  3).  La  encore,  il  semble  bien  que  ce  soit  une  etape interniediaire.  comme  pour  les  appendices  du  calice,  entre  les  Plumerioidees  et  les  Taber- naemontanoidees. 

Le  mode  d'enroulement  des  lobes  de  la  corolle  dans  le  bouton  est  egalement  remar- quable  chez  Tabernanthe.  Jusqu'ici,  nous  n'avions  rencontre  chez  les  nombreuses  especes etudiees  par  coupes,  chez  les  TabernaBmontanoidees,  que  des  lobes  enroules  les  uns  sur  les autres,  formant  une  torsade,  comme  chez  Stemmadenia  (PI.  6,  4)  par  exemple.  Markgbaf (1972  ;  1976)  avait  meme  distingue,  entre  autres  choses,  le  genre  Capuronetta,  des  autres genres  malgaches,  parce  que  cette  torsade  s'enfoncait  profondement  dans  la  gorge  (PI.  4, 7,  8,  9).  Chez  Tabernanthe,  chaque  lobe  s'enfonce  dans  le  tube  en  formant  une  boucle  indi- viduelle  (PI.  6,  3). 
Nous  avons  montre  que  chez  les  Tabernaemontano'idees,  la  clavoncule  est  l'organe qui  subit  le  plus  de  modifications.  A  partir  d'une  clavoncule  en  manchon  cylindrique  munie 
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de  deux  tres  longs  appendices  stigmatiques,  encore  tres  proche  de  celle  des  Plumerioidees 
(Allorge  &  al,  1980)  comme  chez  Ermtamia  ou  Hazunta  (pi.  4,  7)  on  constate  un  raccour- cissement  des  appendices  clavonculaires  en  meme  temps  que  se  faconnent,  an  sommet du  corps  clavonculaire,  des  branches  laterales,  pourvues  de  longues  papilles,  qui  viennent separer  les  theques  de  chaque  etamine  (PI.  5,  3).  A  la  base  de  la  clavoncule,  une  collerette 
de  tres  longues  papilles  entre  en  contact  etroit  avec  le  filet  de  l'etamine,  souvent  garni egalement  de  longues  papilles,  mais  il  n'y  a  pas  de  liaison  reelle  comme  chez  les  Echi- toi'dees,  qui  empeche  la  clavoncule  de  se  degager  lors  de  la  chute  de  la  corolle  (PI.  4,  7). Chez  Tabernanthe  (PI.  4,  1),  la  coupe  longitudinale  indique  que  le  rapport  de  la  longueur 
des  appendices  clavonculaires  a  celui  du  corps  de  la  clavoncule  est  d'environ  1,  alors  que ce  rapport  est  environ  1/5  chez  les  especes  evoluees  comme  Anartia  (PI.  4,  6).  Les  appendices sont  done  encore  tres  longs,  alors  que  la  clavoncule  a  deja  acquis  une  structure  complexe, 
avec  un  developpcmcnt  him  marque  des  cinq  hranches  cn  sou  sommet  (PI.  5,  3)  et  d'une collerette  legerement  ascendante.  A  ce  niveau,  le  filet  de  l'etamine,  soude  a  la  corolle, porte  un  indument,  qui  a  ete  meconnu  par  Hurlimann  (1957,  p.  491-493)  qui  fait  de  son 
absence  supposee  l'une  ties  principals  distinctions  entre  les  genres  Tabernanthe  et  Datu- ricarpa.  II  est  interessant  de  noter  sur  la  coupe  longitudinale  (PI.  4,  1)  l'ecartement  des appendices  stigmatiques  siniuJtanc  a  la  dehiscence  de  l'anthere,  et  le  pollen  qui  glisse  sur leur  surface  exterieure,  alors  qu'avant  l'anthese  (coupe  transversale,  PI.  4,  4,  5)  ces  appen- dicc  etaient  etroitement  accoles  l'un  a  l'autre. 
ARCHITECTURE 

L'architecture  a  ete  etudiee  et  illustree  par  M.-F.  Prevost  (1967)  chez  differentes especes  africaines  :  Voacanga,  T abernsemontana  (Sarcopharyngia)  et  Tabernanthe.  Elle 
indique  que  le  nombre  de  paires  de  feuilles  par  article  n'est  pas  constant  chez  Voacanga? de  4  a  11  paires  :  puis  il  devienl  pratiquement  constant  chez  Sarcopharyngia  avec  4  paires de  feuilles  par  article  ;  chez  Tabernanthe  Prevost  indique  que  «  Particle  elementaire  a une  structure  beaucoup  plus  precise,  chaque  article  porte  trois  entrenceuds,  soit  une  paire 
de  prel'cuilles  et  une  paire  de  feuilles  suivies  d'une  paire  de  feuilles-ecailles  axillant  les rameaux-relais  ».  Elle  n'a  pas  note  l'anisophilie  de  la  paire  de  feuilles,  pas  plus  que  les inflorescences  qui  sont  toujours  au  nombre  de  deux,  toujours  disposees  au-dessus  de  l'inser- tion  des  deux  rameaux-relais  et  en  position  opposee-decussee  par  rapport  a  eux.  L'apex de  Particle  meurt  et  les  inflorescences  sont  pseudo-terminales  (PI.  7,  sch.  3). Les  articles  sympodiaux  a  deux  paires  de  feuilles  assimilatrices  et  forte  anisophilie au  nceud  median  ne  sont  pas  propres  au  genre  Tabernanthe.  Assez  frequents  chez  les  Taber- naemontanoi'dees  africaines  :  Crioceras  et  Calocrater  chez  les  Tabernffimontanoi'dees-Calli- chilinees,  Daturicarpa,  Schizozygia,  Protogabunia  et  Camerunia  chez  les  Tabernaemonta- noidees-Sarcopharyngiinees  \  ils  sont  plus  rares  en  Amerique  ou  on  ne  rencontre  ce  type 

1.  Les  Tabernsemonlanoidese  africaines  sont  divisees  en  deux  sous-tribus  : 
Calyce  perstante,  tubi  corollini  ima  pars  evoluta  sed  in  diametro  quam  supera  angustior  quse  locum,  inquo 
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d'architccture  que  chez  Anartia,  Stenosolen  et  Stemmadenia.  Nous  avons  pu  l'etudier  en serres,  a  Gif  sur  Yvette,  chez  Crioceras  pendant  sept  annees  ;  Particle  est  absolument 
constant  :  pas  une  fois,  nous  n'avons  constate  de  modifications  a  la  composition  de  l'article  ; mais,  chez  Crioceras,  il  arrive  frequemmcnt  qu'une  des  deux  inflorescences  ne  se  developpe pas,  alors  que  chez  Schizozygia,  cultive  au  Museum  ct  etudie  depuis  deux  ans,  les  deux inflorescences  se  developpent  toujours. 

CONCLUSION 

un  ovaire  syncarpe-uniloculaire.  Le  fruit  qui  en  resulte  est  une  baie  et  non  un  follicule dehiscent  comme  chez  les  autres  Tabernaemontanees.  II  conserve  quelques  caracteres  pri- 
mitifs  dans  la  sous-famille  des  Tabernaemontanoi'dees,  comme  la  vascularisation  de  la corolle,  intermediate  entre  celle  des  Plumerioidees  et  des  Tabernaemontanoidees  typiques, et  les  longs  appendices  clavonculaires.  Mais  il  possede  toutes  les  autres  caracteristiques  de 
la  sous-famille,  appendices  secreteurs  individualises  du  calice,  presence  de  l'arille  a  la  graine, d'un  disque,  d'un  tissu  moteur  et  sclerenchyme  dans  les  etamines  et  la  structure  de  la clavonculc  est  evoluee  ;  son  architecture  stabilised,  decoulant  d'une  architecture  type Voacanga  par  reduction,  peut  ausn  etre  consideree  comme  evoluee. 

La  chimiotaxonomie  ne  l'eloigne  pas  de  l'ensemble  des  Tabernaemontanoi'dees  ;  Gai- gnault  &  Delourme-Houde  (1977)  et  Mulumba,  Delaude,  Le  Men-Olivier  &  Levy (1981)  recensent  plus  de  25  alcaloYdes  dont  certains  ont  ete  trouves  imtialenimt  chez Voacanga,  Gabunia  etc...  Ses  proprietes  hallucinogenes  dues  a  Tibogainc  lui  sont  propres (Raponda-Walker  &  Sillans,  1961  ;  Schultes,  1976). 
La  syncarpie  uniloculaire  est  liee  chez  Tabernanthe  a  un  ensemble  de  caracteres  qui 

indiquent  un  degre  d'evolution  moyen  ;  il  semble  done  que  ce  genre  acquit  cette  syncarpie 
a  un  moment  ou  il  conservait  quelques  caracteres  primitifs  qu'il  presente  encore.  La  syn- carpie uniloculaire  est  ainsi  apparue  sporadiquement  chez  les  Apocynacees  ;  on  la  trouve 
chez  quelques  Plumerioidees,  un  genre  des  Tabernaemontanoidees  et  un  genre  des  fichi- toidees.  Elle  est  apparue  aussi  de  cette  facon  dans  d'autres  families  considerees  comme relativement  primitives  (Winteracees,  Leroy,  1977  ;  Annonacees,  Guedes  &  Le  Thomas, 1981). 
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Arthrophyllum  (Araliacece)  in  New  Caledonia  :  an  amendment 
W.  R.  Philipson 

Summary  :  The  later  homonym  Arthrophyllum  diversifolium  (Dfiniker)  Philipson  is  replaced by  a  new  specific  name  :  A.  biforme  Philipson. 
Resume  :  L'homonyme  posterieur  Arthrophyllum  diversifolium  (Daniker)  Philipson  est remplace  par  un  nouveau  nora  specifique  :  A.  biforme  Philipson. 
W.  R.  Philipson,  Botany  Department,  University  of  Canterbury,  Christchurch,  New  Zealand. 

When  Eremopanax  was  united  with  Arthrophyllum  (Philipson,  1978),  it  was  over- looked that  the  combination  Arthrophyllum  diversifolium  (Daniker)  Philipson  was  ante- dated by  A.  diversifolium  Blume  (1826).  A  new  name  is  therefore  required  for  the  New Caledonian  species. 
Arthrophyllum  biforme  Philipson,  nom.  nov. 

—  Eremopanax  diversifolia  Daniker,  Vierteljahrsschr.  Nat.  Ges.  Zurich  78,  Beibl.  19  :  333  (1933); type  :  Daniker  939,  Z. 
-  Arthrophyllum  diversifolium  (Daniker)  Philipson,  Adansonia,  ser.  2,  17  (3)  :  322  (1978)  non 

Type  :  Daniker  939,  Nelle-Caledonie,  Koniambo,  830  m  (holo-,  Z). 
REFERENCE 

Philipson,  W.  R.,  1978.  —  The  identity  of  Arthrophyllum  and  Eremopanax  (Araliaceae).  Adan- sonia, ser.  2,  17  (3)  :  329-333. 
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R.  Dahlgren  &  T.  Clifford.  The  Monocotyledons.  A  comparative  Study.  Academic  Press,  1982, 378  p.,  113  fig.,  108  diagr. 

La  documentation  inegalee  et  la  presentation  de  cet  ouvrage  etant  affirmees,  nous  nous  borne- 
Les  auteurs  ont  choisi  de  nous  presenter  la  repartition  de  quelques  103  caracteres,  ou  etats de  caracteres,  sur  un  diagramme,  chaque  fois  repete,  figurant  les  29  ordres  retenus  par  eux  (un chapitre  prealable  donne  la  composition  de  ces  ordres  et  un  texte,  souvent  avec  figures  et  photos 

(pollen),  accompagne  chaque  diagramme).  Ainsi,  pour  prendre  des  exemples  simples,  on  s'apercoit d'emblee  que  le  caractere  «  feuilles  opposees  »  est  exceptionnel  chez  les  Monocotyledones.  D'autres, qui  semblent  mineurs,  comme  celui  de  la  ligule,  par  ex.,  ont  cependant  une  repartition  significative. 
mLTMConddredl  l^g^Tlc!  Ce  procWdertd^nc  d^rfnteStSent!  bieTqu'il  i^eTecarac- tere  distinctif  de  l'organographie  generale,  supposee  connue.  De  meme,  la  question  de  1'embryon, pourtant  fondamentale  en  phylogenie,  n'est  pas  sumsamment  discutee.  Cet  ouvrage  n'est  done 
H  |ih\  ln»('netistes. Apres  l'expose  des  differents  systemes  existants,  les  auteurs  proposent  leur  propre  concep- tion des  superordres  (6),  ordres  (29)  et  families  (97).  Bien  qu'ils  confirment  l'interet  des  affinites entre  certains  groupes  de  Mono-  et  Di-cotyledones,  ils  ne  proposent  ni  transferts,  comme  le  font certains  phvlngenet istrs,  ni  groupes  mixtes,  comme  l'a  fait  Emberger,  par  ex.  Par  contre,  ils en  deduisent  que  les  Monocotyledones  sontksues  de  groupes  ancestraux  de  Dicotyledones.  Cette 
°(Hevesy  revivedTlhe  moii'oco"  the^VTAng^osperm  oHgTm'  E^Xdonary^eo^ *'  189-225, 1981),  qui  postule  une  filiation  de  sens  inverse  entre  les  deux  classes.  Les  auteurs  proposent  un 
aurait  evolue  par^oncrescence^es  deux  cotyledons.  C'est  une  hypothese  tout  1  fait  gratuite, 
du  Museum,  Adansonia  4*:  3a40,T9t82)eTv1tee'le^ theo^  (Telbn  i^criSre seulement)  en  faveur  d'origines  paralleles  des  deux  classes  d'Angiospermes. En  conclusion,  on  voit  que  bien  des  problemes  subsistent,  et  l'excellent  instrument  de  travail 

H.  Jacques-Felix. 
J.  Miege  &  S.  N.  Lyonga.  Yt 

(Cameroun)  du  2  au  6  octobre  1978,  sous  les  aus (IFS)  et  de  l'Office  National  de  la  Recherche  Scie] devenu  DGRST)  et  rassen  "  " hemes  :  1.  Amelioration  des  plantes  (6) ;  2.  Recherches  agronomiques  et 3.  Protection  des  vegetaux  (5)  ;  4.  Technologie  (4)  ;  5.  ficonomie  de  la  production et  mecanisation  (1).  Les  travaux  concernent  essentiellement  Y Afrique  occidental  qui  tient  une  place de  premier  plan  dans  la  duincstication  des  ignames  sauvages  en  ignames  cultives  ;  parmi  les  500  espe- ces  de  Dioscorea,  repandues  de  par  le  Monde  surtout  en  regions  intertropicales,  une  dizaine  ont ete  l'objet  d'une  promotion  agricole  et  1' Afrique  a  ainsi  accueilli  les  Dioscorea  alata  et  D.  esculenta, tout  en  mventant  les  Dioscorea  rotundata,  D.  cayenensis  et  D.  dumetorum  ;  c'est  de  la  Cote  d'lvoire au  Cameroun  en  particulier  que  ces  ignames  sont  devenus  aujourd'hui,  dans  les  zones  forestieres, periforestieres  et  de  savanes  meridionals,  des  elements  vitaux  de  la  vie  quotidienne.  Cette  culture exigeante  constitue  a  present  une  lourde  charge  economique,  comparee  a  d'autres,  et  se  trouve ainsi  en  declin,  l'igname  devenant  un  mets  de  luxe  ;  des  maladies  —  viroses  et  nematodes  en  par- 
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L  UNE  NOUVELLE  ESPECE  D'HED YCARYA   DE  NOUVELLE-CALEDONIE 

Ces  dernieres  annees,  l'Herbier  du  Museum  de  Paris  s'est  enrichi  d'un  abondant  materiel provenant  de  la  Nouvelle-Caledonie,  recolte  par  H.  S.  MacKee  du  Museum,  les  botanistes du  Centre  ORSTOM  de  Noumea  et  quelques  autres  prospecteurs  franeais  et  etrangers  ; 
parmi  ces  derniers,  G.  McPhk hson.  du  Missouri  Botanical  Garden,  nous  a  fait  parvenir,  en 1981-82,  env.  1600  specimens  dont  un  nombre  relativement  important  de  Monimiacees  ; 
cinq  de  ces  reeoltes,  elTectuees  au  Mt.  Panie,  n'ont  pu  etre  rapportees  a  aucun  des  taxons connus  du  genre  Hedycarya  ;  ce  materiel  (fleurs  <J,  fleurs  $,  fruits)  nous  permet  de  decrire 
de  facon  complete  une  nouvelle  espece  d' Hedycarya,  affine  de  H.  parvifolia  Perkins  &  Schltr. 

Hedycarya  perbracteolata  Jeremie,  sp.  nov. 
Dioica  ;  frutex  1,5  in  vel  arbor  5  in  alt-i.  Folia  appasita-decussata  (raro  subopposita)  ;  lamina 3-7  X  1,2-3  cm,  ell i plica  eel  vi.r  abavala.  apire  ,s.-epe  miunmata.  Inflorescentise  axillares  et  terminales, singulares,  10-18  mm  longie,  pedunculo  10-18  bracteolas  ferentes,  receptaculo  et  pedunculo  pubescen- tibus.  Flores  masculi,  lepali*  5-7.  slmni nihu*  100-210  ;  jlore.s  feminei.  0-6  tepalo-dentibus,  carpellis 12-26.  Drupsc  (H'uideie,  10-13       9-11  mm.  seniles,  epicarpio  rubro  deinde  nigro  ad  maturitatem. A  H.  parviMia  Perkins  ,V  Schltr.  pednnndo  plaribu.s  bracteolis  innnila,  in florescentiis  pubes- cent i  bus  et  receptaculo  5-7  lobato  vel  dentato  prsecipue  differt. 
Type  :  McPherson  3541,  Nouvelle-Caledonie,  Mt.  Panie,  env.  20  km  au  NW  de  Hienghene, alt.  env.  1450  m,  fl.  ?,  15.1.1981  (holo-,  P  !  ;  iso-,  MO). 
Arbuste  ou  petit  arbre  de  1.5-5  m  de  hauteur  ;  rameaux  eyliudriques,  glabres  (les  tres jeunes  pubescents)  et  comprimes  dans  le  plan  des  petioles  ;  a  la  base  des  jeunes  rameaux 

on  observe  parfois  quelques  ecailles  perulaires  qui  constituaient  l'enveloppe  du  jeune  bour- geon. Feuilles  opposees  decussees,  parfois  sub-opposees,  petiolees,  entieres  (rarement 1  ou  2  petites  dents  marginales  vers  le  1/4  superieur  du  limbe).  Petiole  long  de  3-6  mm, glabre  chez  les  feuilles  adultes,  puberulent  chez  les  tres  jeunes  feuilles.  Limbe  elliptique  a obove,  luisant  dessus  et  plus  clair  dessous  sur  le  sec,  brie\ cnirnl  attenue  a  la  base,  obtus 
et  mucrone  ou  non  au  sommet,  de  3-7  X  1,2-3  cm,  glabre  chez  les  feuilles  adultes,  pubes- cent chez  les  tres  jeunes  feuilles  ;  nervure  mediane  a  peine  proeminente  dessus  et  dessous ainsi  .pie  les  4-5  pa  ires  de  nervures  secondares  ;  2-3  assises  de  cellules  hypodermiques  sous 
l'epiderme  superieur  ;  grosses  cellules  secretrices  dans  les  tissus  parenchymateux  et  hypo- 

Plantes  dioiques.  Inflorescences  a  l'aisselle  des  feuilles  et  terminales,  1-flores  ;  pedoncule pubescent,  muni  sur  toute  sa  longueur  de  10-18  bracteoles  longues  de  1-3,5  mm,  elles  aussi pubescentes  ;  les  bracteoles  situees  a  la  base  des  pedonrules  soul  plus  petites  et  correspondent en  fait  aux  ecailles  perulaires  qui  enveloppaient  le  bourgeon  floral  ;  les  2  ou  4  dernieres bracteoles  sont  souvent  plaquees  contre  le  receptacle.  Fleurs  J  longues  de  12-18  mm,  a 
pedoncule  long  de  10-16  mm  ;  receptacle  jaune-verdatre,  plan  a  l'anthese,  pubescent  exterieu- rement,  de  8-18  mm  de  diametre,  borde  de  5-7  pieces  tepalaires  aigues  au  sommet,  renfer- mant  un  grand  nombre  d'etamines  (100-250)  sessiles,  longues  de  1,8-2  mm,  au  connectif epais  et  tres  dilate  au-dela  des  loges  polliniques  qui  sont  separees  ;  chaque  loge  est  debiscente 
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par  une  fente  longitudinale  ;  pollen  simple  (eumonades)  sans  apertures.  Fleurs  £  longues de  10-13  mm  ;  pedoncule  long  de  9-11  mm  ;  receptacle  jaune-verdatre,  cupuliforme  puis 
plan  a  l'anthese,  pubescent  exterieurement,  de  6-8  mm  de  diametre,  borde  de  5-6  tres  petites dents  tepalaires,  contenant  12-26  carpelles  sessiles  longs  de  1-2  mm,  pubescent  interieure- 
trope  ;  style  pourvu  de  quelques  poils  an  sommet. 

Fruits  :  Le  receptacle  devient  convexe  et  porte  des  drupes  ovoides,  sessiles,  rouge 
fonce  puis  noires  a  maturite,  apiculees,  longues  de  10-13  mm  ;  mesocarpe  sub-cbarnu, granuleux  (secretion  ?)  ;  graine  albuminee,  protegee  par  un  endocarpe  marron-noir  et  lisse, reiil'ennarit  a  son  sommet  un  petit  embryon  droit,  long  de  2-3  mm,  a  2  cotyledons. 

Mm,   mi  ,»,,:.  :  N<u  vki.i...:-Cai.edome,  Mt.  Panic  :  McPherson  2391,  env.  20  km  NW  de Hiengbene,  env.  KiOO  „,.  li.2.l9S!>    tl.    .  .  P  :  2307.  ibid.    II.   5  .  P  :  3532.  ibid..   15.1.1981  (fl. P;  3641,  ibid.,  env.  M5I)  in,  15.1.1981  ! fl.  2),  l>  :  3550.  <>>,<!.,  17.1.1981  (fl.  ?,  fr.),  P;  Schrnid 1634,  1 200- 15(H)  tn.  19.9.1900   j.  IV.:.  NOP  :  1634  Ins.  1500  in,  1 9.9. 1 91  iO    fr.).  NOU  ;  4145,  1.10. 1972   IV.  .  NOP  ;  VciHon  570,  env.  12(H)  in.  1."..  12.191m  .  H.        NOP  ;  577.  ibid,    fr.,  .NOP:  3620, 7lMl-|:;iH)  ,„,  7.7.1978  (fr.),  P. 
Pni  sdn  tiaitemenl  de  hi  f;i  mille  des  Monimiacees  pour  la  Flore  de  In  .Nou velle-Caledonie, nous  avons  rapporle  a  //.  pandfdia  Perkins  \  Schltr.  les  specimens,  autres  que  ceux  de 

McPiikisson.  cites  ci-dessus  a  cause  de  la  ressemblance  de  I'appareil  vegetatif  et  des  inflo- rescences 1-flores  axillaires  et  terminates  ;  ces  recoltes,  ne  presentant  pour  la  plupart  que des  fruits,  ne  nous  permet taient  pas  de  distinguer  avec  certitude  un  taxon  nouveau,  les bracteoles  et  les  poils  des  pedoncules  et  receptacles  elant  sou  vent  caduques  ou  peu  visibles 

//.  perhraeteolala  s  incorpore  dans  la  cle  des  especes  presentee  dans  la  Flore  de  la  Nou- velle-Caledonie  11  :  130  (1982),  qui  est  modifiee  de  la  maniere  suivante  : 

8.  Bracteoles  10-18,  longues  de  1-3, V  nun.  s'echelonnant  snr  tout  le  pedoncule  et  jusque  sur  le receptacle  ;  pedoncules  pubescent*  :  receptacles  £  et  T  pubescent*  exterieurement  et  pre- sentant sur  la   marge  5-7  dents  ou  lobes  tepalaires   //.  perbracteolata 
enles  ;  pedoncules  generalemenl  glabres  ;  receptacles  $  et  $  generalement  glabres  exterieu- 

^  v*'"l''nl;  :|.  mj,r£<'  entiere  sans  dents  ni  lobes  tepalaires   11.  parvifolia1 

.No  .is  :  fled,,car!fa  perbracteolata  a  etc  recolte  sur  sols  acides  dans  le  massif  micaschisteux du  Xord-Lst  de  la  Nouvelle-Caledonie,  sur  le  Mt.  Panie,  entre  700  et  1600  m  d'altitude  ; cette  region,  relativemenl  humide,  recoit  3  a  8  m  de  pluie  par  an  (Schmid,  1982).  Les  popu- 
t.  Pans  Tins  Iravaux  snr  le  ireme  Ht'tli/ciri/it  At '.iimiii  .  1  !»7S  :  198:2  „„us  avons  I i mite  a  10  le  nombre <U>  earpelles  presents  a  I'inl ericur  des  reeeptaeles  $  de  //.  parvifolia  Perk.  ,V  Scldtr.  .  e„  realite,  Pobservation de  specimens  recoltes  reeemment  a  montre  que  ce  nombre  etait  parfois  plus  eleve,  de  l'ordre  d'une  ving- 
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lations  de  cette  espece  se  trouvent  plus  precisement  sur  les  pentes  fortes  du  Mt.  Panie et  forment  avec  des  representants  de  diverses  families  (Metrosideros  spp.  a  fleurs  rouges, 
Myrtacees  ;  Myrsinacees  ;  Eleocarpacees  ;  Rubiacees  ;  etc.)  un  maquis  dense  de  3-5  m  de hauteur.  Ces  hauts  massifs  du  Nord-Est  (Roche  Ouaieme,  Mt.  Panie,  Mt.  Colnett,  Mt. 
Ignambi)  renferment  un  nombre  relativement  important  d'especes  (une  cinquantaine) non  connues  ailleurs  (micro-endemisme)  ;  parmi  elles  figurent  2  Gymnospermes  (Agathis montana  de  Laub.  et  Araucaria  schmidii  de  Laub.  du  Mt.  Panie)  et  2  Palmiers  (Lavoixia macrocarpa  Moore,  du  Mt.  Panie,  et  Brongniartikentia  lanuginosa  Moore  trouve  sur  les 3  premiers  massifs  cites).  —  Communication  verbale  de  M.  Schmid. 

Dans  l'Herbier  de  Paris,  3  autres  specimens  fructiferes  recoltes  sur  ces  massifs  du  Nord- Est  (McPherson  2203,  Pusset  $  Chauviere  92,  Mt.  Panie  ;  Schmid  577,  Ignambi)  montrent des  infrutescences  solitaires,  terminales,  sans  trace  de  poils  et  de  cicatrices  bracteolaires sur  les  pedoncules  el  receptacles,  el  des  feuilles  plutot  lancolees  ;  de  plus,  les  drupes  ne  sont 
pas  tout  a  fait  identiques  a  celles  de  H.  perbracteolata.  Aussi,  en  l'absence  de  materiel  flori- fere,  ces  echantillons  sont  provisoirement  rattaches  a  H.  parvifolia. 

En  1870,  Bentham  a  decrit  dans  le  genre  Mollinedia,  mais  avec  doute,  une  nouvelle 
espece  d'Australie  (Queensland),  M.  ?  loxocarya,  d'apres  un  unique  echantillon  en  fruit recolte  a  Rockingham  Bay  par  Dallachy.  En  1911,  Perkins,  a  la  suite  de  l'observation d'une  feuille  et  de  quelques  drupes  du  specimen  de  Dallachy  recues  du  Kew  Herbarium, placait  cette  espece  dans  le  genre  Wilkiea,  tout  en  precisant  qu'en  l'absence  de  fleurs  <$  et  ? il  lui  etait  difficile  de  dire  avec  certitude  si  I'espece  appartenait  au  genre  Wilkiea  ou  au  genre Hedycarya  et  que  c'est  tres  provisoirement  qiLelle  la  rattaehait  aux  Wilkiea.  Vingt  ans plus  tard,  Erancis  (1931)  plagait  cette  espece  dans  le  genre  Hedycarya  h  la  suite  del'examen .run  specimen  a  fleurs  J,  incomplet  et  en  tres  mauvais  etat  {Ladbrook  &  Michael  173, Johnstone  R^er,  N.  Queensland)  ;  Francis  precisait  qu'il  lui  etait  impossible  de  donner 

d'hui,  grace  au  materiel  herbier  et  inflorescences  dans  l'alcool)  que  nous  ont  communique F.  B.  Sampson  (Wellington,  Nelle.-Zelande)  et  1).  B.  Foreman  (Armidale,  Australie),  nous 
men'  de  cette  espece  au  genre  Hedycarya  et  d'en  donner  pour  la  premiere  fois  une  descrip- 

Hedycarya  loxocarya  (Benth, 
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:  bulla,  In,  s.n.,  Queensland,  Rockingham  Bay  (fr.),  K  ;  Fore- ,  State  Forest  Reserve  310  Gillies  L.  A.,  lat.  17«13'  S,  long.  145° 42'  E,  rainforest,  780  m,  8.9.1978  (fl.  $),  P. 
Le  genre  Hedycarya  possede  done  2  representants  en  Australie  :  H.  angustifolia  A.  Cun- ningham et  H.  loxocarya  (Benth.)  Francis,  tous  deux  endemiques  ;  les  principals  differences entre  ces  2  especes  sont  resumees  dans  le  tableau  ci-dessous. 

Connectif  (au-dela  des  loges) Pollen 
.Y,,al,-s  (Hours  ?) Carpelles Drupes  (longueur) 

Note  :  Les  pieces  llorales  allongees,  situees  a  l'interieur  des  receptacles  a  la  base des  tepales,  sont  tres  particulieres.  Chez  d'autres  especes  &  Hedycarya,  on  observe  parfois des  carpelles  steriles,  depourvus  de  loge  et  d'ovule,  a  la  peripherie  des  carpelles  fertiles (signale  chez  H.  arborea  et  H.  angustifolia  par  Sampson,  1969).  Les  pieces  observees  chez 
//.  loxocarya  ne  peuvent  etre  toutes  assimilees  a  des  carpelles  steriles  ;  la  majorite  d'entre- elles,  isolces  a  la  base  des  tepales  et  sans  contact  avec  les  carpelles,  se  presentent  comme  des pieces  de  transition,  intermediaires  entre  les  tepales  et  les  carpelles  fertiles.  En  effet,  nous avons  observe  des  formes  de  passage  entre  les  petits  tepales  internes  et  ces  organes  dont  le plus  grand  nombre  conserve  la  symetrie  bilaterale  des  tepales  ;  de  meme,  il  existe  des  formes 
de  transition  entre  ces  pieces  et  les  carpelles  fertiles.  Dans  une  sequence  complete  (qu'on pent  mieux  etablir  apres  l'examen  de  plusieurs  receptacles  on  assiste  d'abord  a  une transformation  des  tepales  qui  sont  replies  en  gouttiere,  puis  prennent  l'aspect  d'une  masse allongee  a  symetrie  bilaterale  avant  de  devenir  presque  cylindrique  ;  ensuite,  il  se  produit une  differenciation  du  sommet  (glabrescent  puis  glabre)  qui  prend  progressivement  l'aspect d'un  style  ;  puis  il  y  a  constitution  d'une  region  ovarienne  et,  morphologiquement,  il  s'agit deja  d'un  carpelle  bien  qu'il  soit  de  structure  homogene,  sans  loge  et  sterile  (nous  n'avons observe  qu'une  seule  fois  un  carpelle  muni  d'une  loge  et  depourvu  d'ovule)  ;  enfin,  lorsque l'ovule  est  forme,  l'organe  presente  une  structure  de  carpelle  fertile.  Ainsi,  ces  organes  corres- pondent, selon  leur  etat  de  differenciation,  soit  a  des  tepales  modifies,  soit  a  des  carpelles rudimentaires.  —  PI.  5. 

Les  homologues  de  ces  pieces  tepalo-carpellaires  n'ont  pas  ete  retrouvees  dans  les receptacles  ̂   ;  nous  n'avons  observe  qu'une  ?eule  fois  un  tepale  du  cycle  interne  portant exterieurement  3  loges  d'anthere  (2  grandes  laterales  et  une  petite  mediane  (PL  3,  6)  ;  s'agit- tepales  et  etamines,  comme  il  en  existe  chez  des  plantes rnu.,l,; 
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Sampson,  F.  B.,  1982.  —  Variation  in  position  of  the  nascent  generative  cell  in  pollen  of  Hedycarya (Monimiacea*).  Grana  21  :  9-14.  F  '  * 
Schmid,  M.,  1982.  —  Endemisme  et  speciation  en  Nouvelle-Caledonie.  C.  R.  Soc.  Biogeogr.  58  (2)  : 



Remarques  sur  la  dynamique  de 
le  genre  Piper  L.   (Piperacece)  et 
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{Tha'ilande,  Malaisie,  Indonesie).  Des  observations  complementaires  ont  ete  faites  dans  les Jardins  Botaniques  de  Munich,  Nancy,  Lyon,  dans  les  serres  du  jardin  municipal  de  la  ville 
de  Paris  et  dans  les  serres  du  Museum  national  d'Histoire  naturelle  de  Paris.  Une  vingtaine 
d'especes  ont  ete  suivies  en  culture  au  laboratoire.  D'autres  informations  ont  pu  etre  recueillies a  partir  de  l'examen  d'echantillons  conserves  dans  l'herbier  du  Museum  national  d'Histoire naturelle  de  Paris. 

Si  l'appareil  floral  de  Piper  et  des  genres  affines  se  rapproche  beaucoup  de  celui  de 
Peperomia  Ruiz  &  Pav.,  l'autre  grand  genre  de  Piperacese  (environ  1000  especes),  l'appareil vegetatif  se  distingue  p;ir  contre  par  une  lignification  de  la  tige  :  les  Peperomia  possedent des  tissus  crassulescents  et  la  rigidite  de  la  tige  est  assuree  par  un  anneau  peripherique  de collenebvinc  alors  que  les  Piper  possedent  un  anneau  de  sclerenchyme  a  la  peripherie  du 
cercle  externe  de  l'aisceaux  vascula ires  ;  generalernenl ,  pour  les  especes  a  fort  developpement, le  cambium  iul.ra-fasciculairc,  qui  devient  parfois  continu,  donne  des  tissus  secondaires importants  (Pluszcewski,  1885  ;  Rousseau,  1927  ;  Balfour,  1958). 

:e  epicotyle,  issu  de  la  germination,  est  orthotrope,  monopodial,  a  phyllotaxie la  croissanre  mono| >odiale  de  cette  tige  est  indefinie  ou  limitee.  Les  meristemes drs  leuilles  se  development  habituellement  de  facon  immediate,  des  que  la  feuille se  detarbe  du  bourgeon  terminal,  sans  passer  par  une  phase  de  latence  (PI.  2,  1,  2). laterales,  issues  du  developprinent  de  ces  meristemes  axillaires,  sont  plagiotropes llotaxie  est  disti<pi<-  ou  sub-distique.  La  floraison  apparait  toujours  sur  ces  branches qui  peuvent  etre  event uellement  ramifiees.  L'ordre  de  ramification  semble  rarement irieur  a  4,  c'est-a-din-  ([tie  la  branebe  laterale  donne  une  serie  de  tiges  laterales  qui elles-memes  se  ramilier  ;  suivant  les  especes,  les  inllorescences  apparaissent  indiffe- 
sur  les  tiges  d'ordre  2,  3  ou  4  (P.  unguiculatum  Ruiz  &  Pav.)  alors  que  d'autres ;omme  P.  nigrum  I.,  ne  produisent  babit uellement  des  inflorescences  que  sur  les 

i  branches  laterales  non  ramifiees  et  les  inflorescences  apparaissent  toutes  sur  ces 
florescence  etant  terminal*',  ees  tines  laterales  sunt  sympodiales  et  chaque  element 

iZj.  Lhez  certaines  especes  comme  1 
culture,  justpi'a  un  certain  stade  pi irticle  qui  prolonge  la  tige  sympodij origine  le  meristeme  axillaire  de  la  fei it  de  facon  immediate,  sans  passer  pa apbylle  donne  un  bourgeon  qui  enti icles  monophylles  dont  les  pieces  folit 
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au  stade  d'ebauches.  Ce  bourgeon  pourra  se  developper  ulterieurement,  spontanement  si 
c'est  une  espece  a  branches  laterales  ramifiees,  ou  a  la  suite  d'un  traumatisme  de  la  branche laterale  si  c'est  une  espece  a  branches  laterales  non  ramifiees.  Pour  chaque  article  monophylle, 
l'entre-noeud  situe  sous  la  cataphylle  (hypoprophylle),  est  toujours  sub-nul  alors  que  l'entre- nceud  situe  entre  hi  «  f ;« [ » h >  I Ji-  et  la  I'enille  ;issimil;il  rice  est  developpe;  ce  sont  ces  derniers entre-noeuds  qui  sont  seuls  responsables  de  l'elongation  de  la  tige  laterale. Chaque  nouvel  axe  est  antidrome  par  rapport  a  l'axe  dont  il  est  issu,  c'est-a-dire  que  le sens  des  helices  foliaires  s'inverse  a  chaque  ramification  ;  cela  se  repere  aisement  chez  les 
especes  de  Piper  a  feuilles  nettement  asymetriques  car  1'antidromie  est  toujours  liee  a  l'asy- metrie  foliaire  :  les  feuilles  produites  par  une  meme  tige,  selon  une  croissance  monopodiale, 
ont  toujours  la  meme  moitie  de  limbe  plus  developpee,  alors  que  les  feuilles  des  tiges  late- 

rales, sympodiales,  correspondant  chacune  a  un  article  different,  out  successivement  1'une ou  l'autre  moitie  plus  developpee  (PI.  2,  2,  3). La  tige  principale  orthotrope  monopodiale,  a  croissance  continue  et  non  florifere,  et les  tiges  laterales  plagiotropes,  sympodiales  par  floraison  apicale,  permettent  de  rattacher 
ce  mode  de  croissance  au  modele  de  Petit,  tel  qu'il  est  defini  par  Halle,  Oldeman  & Tomliivson  (1978).  Nous  verrons  cependant  que  de  nombreuses  variations  apparaissent autour  de  ce  modele,  notamment  par  rapport  a  la  croissance  indefinie  ou  defmie  de  la  tige 
principale. Ainsi,  chez  les  Piper,  le  meristeme  axillaire  de  chaque  feuille  assimilatrice  se  developpe 
immediatement  et  constitue  le  depart  d'une  branche  laterale  si  ce  meristeme  est  axille  par une  feuille  de  tige  principale  monopodiale,  ou  un  article  monophylle  prolongeant  le  sympode, si  ce  meristeme  est  axille  par  une  feuille  de  branche  laterale  ;  dans  le  premier  cas,  il  y  a  done 
une  ramification  d'un  point  de  vue  physionomique  (la  branche  laterale  etant  d'ordre  2) alors  que,  dans  le  second  cas.  il  n'y  a  que  prolongement  de  la  branche  d'ordre  2,  le  phenomene de  ramification  n'etant  pas  decelable  d'un  point  de  vue  physionomique.  Mais,  dans  chacun de  ces  deux  modes  de  ramification,  le  meristeme  axillaire  utilise  est  toujours  remplace  par 
(PI.  3)  ;  ce  bourgeon  est,  en  fait,  axille  par  la  prefeuille  de  l'article  issu  du  developpement immediat  du  meristeme  axillaire  de  la  feuille  assimilatrice  ;  cette  prefeuille  etant  rapidement 
caduque,  et  l'hypoprophylle  etant  sub-nul,  ce  bourgeon  decale  semble  axille  par  la  feuille assimilatrice.  D'un  point  de  vue  biologique,  ce  phenomene  permet  a  la  plante  d'avoir toujours  un  bourgeon  latent  apres  chaque  feuille  assimilatrice  et  cela  bien  qu'il  y  ait  eu ramification.  Si  ce  bourgeon  latent  se  developpe,  spontanement  ou  a  la  suite  d'un  trauma- tisme, le  meme  phenomene  se  reproduit  et  un  nouveau  bourgeon  latent  reste  en  place  au 
meme  nceud  (PI.  2,  7)  ;  on  peut  ainsi  avoir  quatre  ou  cinq  tiges  issues  d'un  meme  nceud, ce  qui  pourrait  evoquer,  a  priori,  des  bourgeons  seriaux  alors  qu'en  fait  chaque  tige  est  issue du  bourgeon  de  la  prefeuille  d'une  tige  precedents  Cet  enchainement  de  tiges,  au  niveau d'un  meme  nceud,  est  rare  sur  les  branches  plagiotropes  mais,  dans  ce  cas,  chaque  nouvelle tige  est  egalement  plagiotrope  et  sympodiale.  Le  phenomene  est  plus  frequent  sur  les  tiges principales  monopodiales  et,  dans  ce  cas,  chaque  nouvelle  tige  est  egalement  orthotrope 
et  monopodiale  et  prend  la  fonction  d'une  nouvelle  tige  principale.  C'est  par  ce  phenomene de  ramification  par  enchainement  que  certaines  especes  arbustives  forment  des  touffes importantes  dont  toutes  les  tiges  principales  equivalentes  sont  issues  les  unes  des  autres  au 
niveau  du  collet  (PI.  2,  6).  Ces  tiges,  qui  apparaissent  successivement  au  niveau  d'un  meme 
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nceud,  sont  a  rattacher  aux  reiterations,  au  sens  de  Halle  &  al.  (1978),  lorsqu'elles  appa- raissent  sur  les  parties  aeriennes  de  tiges,  monopodiales  ou  sympodiales,  mais,  lorsqu'elles apparaissent  au  niveau  du  collet,  il  est  difficile  de  dire  si  ces  tiges  font  partie,  ou  non,  du modele  architectural ;  il  est  sur  que  ce  mode  de  ramification  permet  une  grande  adaptation au  milieu,  et  une  meme  espece,  comme  P.  unguiculatum,  a  tendance  a  former  de  nombreuses 
tiges  a  croissance  limitee  issues  du  collet  lorsqu'elle  est  jeune  et  a  ne  former  que  quelques tiges  a  croissance  prolongee  lorsqu'elle  devient  plus  vigoureuse  (PI.  5,  3).  La  lumiere  semble egalement  jouer  un  role  important  dans  la  formation  de  touffes  ou  d'individus  solitaires  ; une  espece  comme  P.  aduncum  L.  produit  habituellement  une  seule  tige  principale  lorsqu'elle pousse  en  pleine  lumiere  dans  un  chablis  recent  alors  qu'elle  tend  a  emettre  plusieurs  tiges dans  des  zones  plus  sombres  ou  sur  des  pentes  (PI.  5,  2). Les  Piper  presentent  deux  tendances  extremes  dans  le  port  :  le  port  arbustif  et  le  port lianescent.  Les  lianes  sont  rares  en  Amerique  (Burger,  1972,  cite  7  a  8  especes  sur  les  150 
d'Amerique  centrale)  alors  qu'elles  sont  beaucoup  plus  frequentes  en  Asie  (Ridley,  1924, cite  une  soixantaine  de  lianes  sur  les  75  Piper  de  Malaisie).  Certains  caracteres  morpholo- giques  ou  de  dynamique  de  croissance  sont  directement  lies  au  port  et  il  faut  souligner  que les  especes  arbustives  sont  plus  aisees  a  etudier  que  certaines  especes  lianescentes  qui  ne  se ramifient  que  dans  la  couronne  des  arbres.  Un  troisieme  type  de  port,  beaucoup  plus  rare, a  ete  decouvert  chez  P.  lolot  C.  DC.  qui  est  une  espece  naturalisee  au  Jardin  Botanique  de 
Singapour  et  cultivee  dans  les  serres  de  l'Universite  d'Orsay  :  des  tiges  tracantes  emettent, de  place  en  place,  des  tiges  dressees  tout  a  fait  comparables  a  un  individu  d'une  espece arbustive. 

ESPECES  ARBUSTIVES 

Sous  cette  appellation  d'arbustes  seront  regroupees  toutes  les  especes  se  tenant  dressees et  dont  les  differentes  phases  du  developpement  ne  necessitent  pas  la  presence  d'un  support. La  hauteur  de  la  plante  varie  entre  quelques  centimetres  pour  des  especes  de  sous-bois  a une  dizaine  de  metres  de  hauteur  pour  certaines  especes  arborescentes  pionnieres  ou  de foret. 
La  principale  variante,  dans  la  dynamique  de  croissance  et  la  physionomie  de  ces  especes arbustives,  affecte  la  tige  principale  orthotrope  dont  la  croissance  peut  etre  indefinie  ou defmie.  Habituellement,  lorsque  la  croissance  de  cette  tige  principale  est  theoriquement indefinie  (P.  auritum  H.  B.  &  K.,  P.  bredemeijeri  Jacq.,  P.  chaba  Bl.,  P.  unguiculatum 

Ruiz  &  Pav.,  P.  bicolor  Yun...),  la  ramification  est  continue  le  long  de  la  tige,  c'est-a-dire qu'a  l'aisselle  de  chaque  feuille  assimilatrice,  une  branche  laterale  plagiotrope  se  developpe. Cette  branche  peut  etre  non  ramifiee  (P.  auritum)  (PI.  2,  1,  3),  former  une  fourche  (P.  ungui- culatum) (PL  2,  5)  ou  etre  plus  ou  moins  ramifiee,  de  facon  non  previsible  et  dependant  des 
conditions  d'eclairement  et  de  vigueur  de  la  plante  (P.  bredemeyeri)  (PI.  2,  4).  Cette  croissance indefinie  de  la  tige  principale  ne  se  retrouve  que  chez  des  grandes  especes  atteignant  norma- lement  plusieurs  metres  de  hauteur,  en  foret  comme  en  zone  degagee. Chez  les  especes  de  sous-bois  observees,  ne  mesurant  que  quelques  centimetres  a  2  ou 3  metres,  la  tige  principale  monopodiale  interrompt  sa  croissance  a  une  certaine  hauteur qui  correspond  a  la  hauteur  definitive  de  la  plante.  Cet  arret  de  croissance  correspond  a  une 
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parenchymatisation  du  meristeme  terminal  (P.  leprieurei  Pulle...,  PI.  5, 1)  ou  a  sa  transforma- tion en  inflorescence  (P.  carrilloanum  C.  DC,  PI.  8,  2).  Suivant  les  especes  et  les  conditions mesologiques,  la  ramification  le  long  de  cette  tige  monopodiale  pent  ctre  diffuse  ou  continue  ; 
chez  P.  leprieurei,  les  individus  recoltes  en  sous-bois  guyanais  presentent  une  ramification 
diffuse,  l'individu  n'ayant  lialtil  uellement  que  2  a  3  branches  laterales  alors  que  les  memes plantes  cultivees  au  laboratoire,  sous  une  lumiere  plus  intense  1500  lux),  presentent  habi- 
tuellement  une  ramification  continue  (PI.  5,  1).  L'arret  de  croissance  de  la  tige  principale monopodiale  est  geneialement  lice  a  un  debut  de  courbure  tendant  vers  la  plagiotropie  ; 
c'est  alors  geneialement  la  derniere  branche  laterale,  issue  du  bourgeon  axillaire  de  la  der- niere feuille  de  tige  monopodiale.  qui  se  place  dans  le  prolongement  de  la  tige  principale 
dans  une  direction  horizontale.  Sans  examen  attentif,  on  a  alors  l'impression  que  c'est la  tige  monopodiale  qui  se  couehe  et  devient  florifere.  Certains  exemplaires  de  P.  leprieurei 
ne  presentent  d'aillcurs  aueune  ramification  le  long  de  la  tige  monopodiale  et  seule  la  der- niere aisselle  produit  une  branche  plagiotrope  sympodiale  dans  le  prolongement  de  la  tige monopodiale  (PI.  5,  1,  a  gauche).  Che/.  P.  humistratum  (PI.  1,  6  ;  8,  1),  une  petite  espece 
prostree  du  sous-hois  guyanais.  l'ensemhle  de  la  plante  ne  presente  qu'une  tige  couchee sur  le  sol  et  enracinee  de  place  en  place  a  certains  mends,  cette  tige  passant  d'une  croissance monopodiale  a  une  croissance  sympodiale  florifere.  Sur  les  tiges  agees  et  defeuillees  des 
plantes  non  ramitiees.  la  distinction  entre  monopode  et  sympode  se  fait  par  l'examen  de  la position  du  bourgeon  axillaire  qui  est  au  centre  de  la  cicatrice  foliaire  dans  le  cas  d'une 
avons  vu  que  ce  bourgeon  correspondait  alors  au  bourgeon  de  la  prefeuille  du  nouvel  axe)  ; lorsque  hi n llorescence  se  developpe,  sa  cicatrice  ne  laisse  aueun  doute  sur  la  croissance sympodiale  de  la  tige. 

Des  racines  adventives  aeriennes  n'apparaissent  generalement  pas  sur  des  especes arbustives  mais  certains  vieux  exemplaires  de  dillereril.es  especes  ont  la  base  de  leur  tronc 
qui  emet  des  racines-echasses.  Ccrtaines  especes,  eoiniue  P.  aurilit/ii.  I'orinent  des  drageons et  cette  multiplication  vegetative  permet  a  la  plante  de  coloniser  le  terrain. 

I.e  port  des  differentes  especes  depend  de  la  dynamique  de  croissance,  principalement en  ce  « 1 1 1 i  concerne  la  croissance  monopodiale  indefinie  ou  definie  de  la  tige  principale,  la ramilication  eventuelle  des  branches  laterales,  la  possibilite  de  former  des  touffes  basales ou  un  tronc  unique,  la  frequence  et  l  eniplacement  des  reiterations. Le  port  dresse  regulier  se  rencontre  chez  les  especes  a  tige  principale  unique  et  a  crois- sance monopodiale  indefinie;  ce  soul,  generalement,  des  plantes  de  plusieurs  metres  de hauteur  et  dont  les  brandies  laterales  sunt  eventuellement  ramifiees  (P.  aduncum,  P.  auri- ium,  P.  bredemeyeri,  ...).  -  PI.  1,  1  ;  5,  2. Le  port  en  boule  se  rencontre  chez  P.  bicolor  (PI.  1,  4)  qui  est  une  espece  cultivee,  a tiges  legerement  divanquees  et  dont  la  tige  principale,  habituellement  unique,  presente, tout  au  long,  et  de  place  en  place,  des  reiterations  orthotropes  qui  sont  a  leur  tour  ramifiees. telle  lorle  tendance  a  la  reiteration  entraine  le  developpement  de  nombreuses  branches laterales  qui  sont  elles-menies  pen  ramifiees. 
Certaines^  especes  comme  P.  unguiculatum  sont  des  arbustes  dresses  a  nombreuses 

individus  mais,  au  fur  et  a  mesure  que  la  plante  devient  plus  vigoureuse,  ces  tiges  prennent 





-  268  - 
appui  sur  les  autres  vegetaux  pour  s'elever  a  plusieurs  metres  de  hauteur.  Les  premieres branches  laterales,  de  dimensions  reduites,  se  defeuillent  rapidement  mais  restent  fixees  a la  tige  monopodiale  :  ees  tiges  defeuillees  se  comportent  comme  des  crochets  et  permettent 
a  la  plante  de  prendre  appui  sur  les  autres  vegetaux  .-I  de  >"elever  parmi  eux.  Ce  port,  qui evoque  un  port  lianescent,  ne  presente  pas  les  adaptations  des  especes  lianescentes  dont la  tige  principale  est  fixee  au  support  par  les  racines  adventives  (PI.  5,  3). 

Un  port  etale,  plagiotrope,  se  retrouve  chez  les  especes  dont  la  tige  principale  monopo- 
diale interrompt  sa  croissance.  C'est  le  port  typique  des  especes  du  sous-bois  qui  n'excedent pas  2  a  3  m  de  hauteur  (PI.  1,  3). 
Le  port  prostre  se  rencontre  chez  de  tres  petites  especes  du  sous-bois,  comme  P.  humi- 

stratum,  qui  ne  sont  souvent  pas  ramifiees  d'un  point  de  vue  physionomique.  La  proximite du  sol  entraine  souvent  le  developpement  de  racines  adventives  a  quelques  noeuds,  qui  ancrent la  plante,  et  ceci  aussi  bien  sur  la  partie  monopodiale  que  sur  la  partie  sympodiale  de  la tige  ;  ce  dernier  eas  ne  se  rencontre  que  pour  ces  petites  especes  car  les  Piper  ne  presentent habituellement  jamais  de  racines  adventives  sur  les  tiges  laterales  sympodiales.  La  tige unique  se  necrose  au  fur  et  a  inesure  de  son  vieillissement  si  bien  que  sa  partie  monopodiale disparait  rapidement  ;  des  reiterations  peuvent  apparaitre  (PI.  4,  1)  et  sont  alors  situees sur  la  partie  sympodiale. 

ESPECES  LIANESCENTES 
Les  especes  lianescentes  se  distinguent  des  especes  arbustives  par  leur  tige  principale 

plaquee  au  moyen  de  racines  adventives  nodales  a  un  support  vertical.  D'autres  caracteres communs  aux  especes  lianescentes  concernent  le  mode  de  ramification.  Les  branches  late- rales apparaissent  habituellement  de  fagon  tardive  :  alors  que  les  especes  arbustives  se  rami- 
fient  souvent  lorsque  la  tige  principale  n'a  forme  que  quelques  feuilles  assimilatrices,  les especes  lianescentes  ne  se  ramifient  qu'apres  que  la  tige  principale  ait  forme  de  nombreuses feuilles  assimilatrices  ;  les  branches  laterales  n'apparaissent  alors  souvent  qu'a  plusieurs metres  au-dessus  du  sol  et  parfois  meme  seulement  dans  la  voute  des  arbres.  Par  ailleurs, 

Lorsque  la  tige  principale  se  detache  du  support  a  la  suite  d'un  obstacle  rencontre  ou lorsque  le  sommet  du  support  est  atteint  (PI.  7,  2),  elle  se  transforme  chez  certaines  especes en  flagelles  comme  cela  se  rencontre  chez  de  nombreuses  Aracese  lianescentes  (Blanc, 1980)  ;  ces  flagelles  presentent  des  entre-noeuds  allonges,  un  diametre  reduit  et  des  feuilles a  limbe  plus  ou  moins  reduit  (PI.  7,  2)  ;  ce  flagelle  atteint  le  sol,  au  moins  lorsque  le  point de  detachement  du  support  est  situe  a  une  faible  distance  du  sol,  et  poursuit  sa  croissance 
feuilles  des  tiges  plaquees.  Cette  tige  poursuit  ainsi  sa  croissance  jusqu'a  ce  qu'elle  rencontre un  suppor  t  on  elle  puisse  s'accrocher  par  les  racines  adventives.  Ces  observations  prelimi- naires  permettent  de  mettre  en  evidence  que  les  flagelles  semblent  n'apparaitre  qu'a  l'extre- mite  des  tiges  monopodiales  et  que  leur  specialisation,  en  particulier  en  ce  qui  concerne  la reduction  du  limbe  des  feuilles  assimilatrices,  est  moins  poussee  que  celle  rencontree  chez les  Aracese. 
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La  tendance  a  former  des  tiges  se  developpant  au  sol  chez  les  especes  lianescentes  se 

rencontre  egalement  a  la  base  des  tiges  principals,  a  leur  point  d'attache  au  support,  par remission  de  stolons  issus  des  bourgeons  axillaires  des  feuilles  basales  (PI.  7,  J).  Ces  stolons 
ont  des  feuilles  assimilatrices  developpees  et  s'enracinent  aux  nueuds  ;  ils  donnent  un  nouvel individu  lorsqu'ils  rencontrent  un  support  vertical  :  ce  mode  de  multiplication  vegetative rencontre  chez  de  nombreuses  especes  d'Angiospermes  lianescentes  (Gremers,  1974),  est parfois  utilise  dans  la  multiplication  du  poivrier  (Maistre,  1964).  Cette  emission  des  stolons basaux  rappelle  la  formation  de  touffes  de  certaines  especes  arbustives  ;  mais  chez  les  especes 
lianescentes,  chaque  tige  prineipale  issue  d'un  stolon  basal  occupe  habituellement  un  support different  et  souvent  tres  eloigne  du  support  de  la  tige-mere. Signalons  cependant  que  certaines  especes  comme  P.  belle  peuvent  presenter  plusieurs 
tiges  monopodiales  qui  correspondent  a  des  tiges  laterales  precoces  ;  l'apparition  de  ces tiges  laterales  monopodiales  semhle  direetement  live  a  un  enraeinement  intense  et  une  vaste 
surface  d'accrochage  disponilde  :  cede  adaptation  du  comportement  est  a  rattacher  a  un pticmmieue  de  reiteration. 

Les  racines  advent  ives  apparaissent  autour  du  noeud,  de  part  et  d'autre  de  l'insertion foliaire  et  done  uniquenient  du  cote  orient  e  vers  le  support.  Ces  racines  sont  peu  nombreuses 
(souvent  2  a  5)  et  generaleuient  eourtes  (0,5  a  2  cm)  ;  ce  sont  des  racines  fixatrices  qui  epou- 
sent  etroitement  les  an  l'raet  uosit  es  du  support.  On  rem  out  re  parfois,  de  facon  espacee,  une longue  racine  se  developpant  dans  la  litiere  ;  il  semMe  (pie  ee  type  de  racine,  a  fonction 
nourriciere,  n'apparaisse  que  lorsque  la  tige  est  en  contact  direct  avec  le  sol  et  non  pas  sur les  tiges  aeriennes  plaquees  eomme  eela  se  rencontre  chez  de  nombreuses  Aracese. Les  tiges  monopodiales  presentent,  suivant  les  especes,  deux  types  de  feuilles  :  des feuilles  dont  le  petiole  et  le  limbe  sont  detaches  du  support  ou  des  feuilles  dont  le  petiole et  le  limbe  sont  etroitement  appliques  au  support  :  ce  dernier  type  de  feuilles,  plaquees (PI.  6,  2),  se  rencontre  aussi  chez  de  nombreuses  Aracese  et  les  jeunes  tiges  sont  parfois  tres 
difficiles  a  attribuer  a  l'une  ou  l'autre  famille.  Certaines  especes  a  feuilles  plaquees  ont  les limbes  partiellement  recouvrants  et  les  racines  adventives  se  developpent  alors  dans  l'obscu- rite,  entre  le  limbe  et  le  support.  II  existe  souvent  un  dimorphisme  foliaire  marque  entre les  feuilles  des  tiges  monopodiales  et  les  feuilles  des  tiges  laterales  sympodiales  :  d'une  facon generale,  les  feuilles  des  tiges  monopodiales  des  especes  lianescentes  sont  symetriques  alors que  les  feuilles  des  tiges  sympodiales  peuvent  etre  symetriques  ou  nettement  asymetriques. La  taille  varie,  les  feuilles  monopodiales  etant  souvent  plus  petites  que  les  feuilles  sympodiales (PI.  6,  1).  La  texture  devient  souvent  plus  coriace  pour  les  feuilles  sympodiales.  Les  especes a  feuilles  monopodiales  phupiees  niodifient  leur  orientation  et  souvent  leurs  formes  dans les  tiges  sympodiales.  Certaines  especes  presentent  une  coloration  brune  ou  rouge  avec macules  argentees  sur  les  feuilles  monopodiales  se  developpant  dans  le  sous-bois,  cette  colo- 

ration s'attenuant  lorsque  la  plante  s'eleve  pour  disparaitre  et  laisser  souvent  place  a  des feuilles  uniformement  vertes  sur  les  tiges  sympodiales.  Par  contre,  certaines  especes  comme P.  nigrum  ou  P.  betle  presentent  tres  peu  de  variation  morphologique  entre  tiges  monopo- diales et  tiges  sympodiales. 
Les  branches  laterales  sympodiales  semblent  toujours  ramifiees  et  nous  n'avons  pas rencontre  chez  les  lianes  de  branche  laterale  non  ramifiee  eomme  chez  P.  auritum.  Les  bran- ches laterales  presentent  souvent  deux  ou  trois  ordres  de  ramification  (PI.  6,  4).  Ces  tiges sont  edifiees  de  facon  tout  a  fait  comparable  a  celle  des  tiges  laterales  des  especes  arbustives, 
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c'est-a-dire  qu'elles  ont  pour  origine  le  bourgeon  axilla  ire  de  la  cataphylle  d'un  article  mono- phylle. La  plupart  des  especes  lianescentes  atteignent  des  hauteurs  importantes  et  emettent des  branches  laterales  dans  la  voute  des  arbres.  La  tige  principale  monopodiale,  primitive- 
ment  plaquee  au  support,  s'epaissit  ensuite  par  activite  cambiale,  se  detache  du  support et  peut  atteindre  10  a  20  cm  de  diametre  pour  certaines  especes  (PI.  6,  3).  II  semble  que  chez les  lianes  le  diametre  initial  de  la  tige  monopodiale  soit  toujours  faible  (quelques  millimetres), 
contrairement  a  ce  qu'on  observe  chez  certains  arbustes  en  touffes.  Cette  tige  plaquee  au support  augmente  legerement  de  diametre  et  ses  feuilles  grandissent  quand  la  plante  com- mence a  s'elever  sur  quelques  metres  (PI.  6,  2)  ;  cette  augmentation  de  taille  des  feuilles  et du  diametre  de  la  tige  rappelle  la  croissance  d'etablissement  telle  qu'elle  est  decrite  par Tomlinson  (1979)  chez  des  Monocotyledones.  Chez  les  Piper  lianescents,  ce  n'est  qu'ulte- rieurement,  lorsque  la  tige  principale  s'eleve,  que  l'activite  cambiale  se  manifeste  et  entraine un  epaississement  de  la  tige  en  meme  temps  que  son  detachement  du  support,  la  plante restant  fixee  dans  ses  parties  jeunes  et  se  maintenant  dans  la  voute  des  arbres  grace  aux 
branches  laterales  qui  reposent  sur  les  branches  des  arbres-supports.  Des  etudes  anato- miques  doivent  permettre  de  mettre  en  evidence  la  sequence  des  evenements  responsables 
de  1' epaississement  de  la  tige  principale.  Les  branches  laterales  s'epaississent  habituellement peu  et  leur  duree  de  vie  est  limitee,  les  vieilles  tiges  se  defeuillant  progressivement  (PL  6,  4). 

ESPECES  TRACANTES 

Ce  mode  de  croissance  n'a  ete  rencontre  que  chez  une  espece  vietnamienne,  P.  lolol, naturalisee  au  Jardin  Botanique  de  Singapour.  Cette  espece,  utilisee  comme  condiment, 
semble  tres  proche  d'une  espece  malaise,  P.  sarmentosum  C.  DC,  d'apres  nos  observations sur  les  echantillons  d'herbier  deposes  au  MNHN. P.  lolot  presente  deux  types  de  tiges  :  des  tiges  tragantes  plagiotropes  et  monopodiales se  developpant  a  la  surface  du  sol  et  ancrees  dans  le  sol  par  des  racines  adventives  nodales, et  des  tiges  dressees  orthotropes  issues  du  bourgeon  axillaire  de  chaque  feuille  assimilatrice de  la  tige  tracante  (PI.  8,  3).  La  tige  tracante  est  comparable  aux  stolons  des  especes  lianes- centes mais  la  plagiotropie  est  nettement  plus  marquee  car  l'extremite  de  la  tige  n'est  pas redressee  ;  notons  cependant  qu'en  conditions  de  culture  defectueuses  entrainant  une  faible vigueur  de  la  plante,  la  tige  tracante  peut  se  redresser  et  evoluer  en  tige  orthotrope.  La ramification  est  continue  le  long  de  la  tige  tracante  (PI.  6,  5)  et  le  bourgeon  axillaire  de  chaque feuille  evolue  done  en  tige  dressee  ;  ce  bourgeon  passe  par  une  breve  phase  de  latence  et entre  en  activite  lorsque  le  meristeme  apical  de  la  tige  tracante  a  forme  quelques  feuilles plus  jeunes,  e'est-a-dire  que  la  plus  jeune  tige  dressee  apparait  a  10  ou  20  cm  de  l'extremite de  la  tige  tracante.  Ces  tiges  dressees  apparaissant  successivement,  et  la  croissance  de  la tige  tracante  etant  continue,  elles  sont  de  plus  en  plus  jeunes,  au  fur  et  a  mesure  qu'on  se rapproche  de  l'extremite  de  la  tige  tracante.  Au  niveau  du  premier  ou  deuxieme  nceud de  la  tige  dressee,  quelques  racines  adventives  apparaissent  et  permettent  la  nutrition  de  la tige  dressee  qui  se  comporte  alors  en  tous  points  comme  un  individu  isole  issu  de  graine  d'une espece  arbustive.  Les  premieres  tiges  laterales  sympodiales  apparaissent  apres  quelques 
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se  defeuillent  progressivement  et  se  couchent  sur  le  sol  ;  elles  s'enracinent  alors  au  niveau des  noeuds  et  les  bourgeons  axillaires  en  repos  entrent  en  activite  pour  donner  de  nouvelles. 
tiges  dressees  en  tous  points  comparables  a  la  tige-mere.  II  n'existe  done  qu'un  type  de  tige, orthotrope  et  monopodiale,  equivalente  de  la  tige  principale  des  Piper.  L'apparition  de nouvelles  tiges  au  niveau  du  sol  entraine  la  formation  de  buissons  qui  correspondent  done  a des  clones.  La  floraison  est  laterale  (PI.  6,  6)  et  chaque  aisselle  de  feuille  produit  un  groupe 
de  spadices  arranges  en  cyme  multipare  (cf.  Nozeran,  1955).  L'ensemble  des  spadices  n'est pas  organise  comme  une  tige  laterale  de  Piper  puisque  chaque  element  de  cyme  de  Lepianthes 
produit  deux  prefeuilles  alternes  et  une  inflorescence  terminale  ;  a  l'aisselle  de  chacune  des prefeuilles,  le  meristeme  produit  a  nouveau  un  article  a  deux  prefeuilles  et  une  inflorescence 
terminale.  Ainsi,  si  l'article  comprend  effectivement  deux  pieces  foliaires  comme  chez Piper,  le  meristeme  de  la  premiere  piece  se  developpe  de  facon  immediate  chez  Lepianthes 
alors  qu'il  donne  un  bourgeon  latent  chez  Piper.  II  n'y  a  que  le  premier  article  de  cyme 
chez  Lepianthes  qui  present r  un  bourgeon  latent  a  l'aisselle  de  la  premiere  prefeuille  :  e'est l'unique  bourgeon  vegetatif  de  cet  ensemble  lateral  florifere  et  e'est  ce  bourgeon  qui  se developpera  lorsque  la  tige  se  couchera  sur  le  sol  (PI.  8,  5).  L'architecture  de  Lepianthes se  rapproche  du  modele  de  Tomlinson  tel  qu'il  est  decrit  par  Halle,  Oldeman  &  Tom- LINSON  (1978). 

Macropiper  comprend,  d'apres  Smith  (1975),  9  especes  reparties  en  Polynesia  en Melanesie  et  en  Nouvelle-Zelande.  Ce  sont  des  arbustes  dresses.  M.  excelsum  (PI.  6,  7) 
atteint  trois  a  quatre  metres  de  hauteur  ;  e'est  une  espece  qui  forme  une  toufTe  dense,  tres ramifiee.  Le  meristeme  axillaire  de  chaque  tige  se  developpe  habituellement  de  facon  imme- 

diate et  donne  soit  un  axe  feuille  soit  une  inflorescence  (PI.  6,8,9;  8,  6).  L'inflorescence presente  une  prefeuille  basale,  et  parfois,  en  plus,  une  feuille  assimilatrice  de  dimensions reduites.  La  tige  laterale  a  la  meme  vigueur  que  la  tige  dont  elle  est  issue  si  bien  que  toutes 
les  tiges  sont  equivalentes  et  orthotropes  ;  cela  est  a  l'origine  de  l'aspect  divarique  de  la plante  ;  ce  n'est  qu'ulterieurement  que  la  tige  principale  monopodiale  s'individualise  : d'une  part  par  l'activite  cambiale  et,  d'autre  part,  par  redressement  progressif  de  cette tige,  au  fur  et  a  mesure  qu'elle  s'epaissit  ;  l'aspect  divarique  n'apparait  alors  que  dans  les parties  les  plus  jeunes  de  la  tige  mais  persiste  sur  les  tiges  laterales  qui  sont  caduques. 

DISCUSSION 

Les  caracteres  de  la  dynamique  de  croissance  des  Piper  sont  tres  homogenes  a  l'inte- rieur  du  genre.  Le  port  de  la  plante  et  son  ecologie  sont  alors  essentiellement  lies  a  la  duree 
de  la  croissance  monopodiale  de  la  tige  principale  :  plus  cette  duree  sera  longue,  plus  l'arbre sera  haut,  les  tiges  laterales  ayant  alors  generalement  une  duree  de  vie  limitee  et  disparais- sant  par  elagage  naturel.  Par  contre,  plus  la  croissance  monopodiale  de  la  tige  principale est  telescopee  et  plus  les  tiges  laterales,  habituellement  peu  nombreuses,  ont  une  duree  de vie  prolongee  ;  tout  le  developpement  ulterieur  de  la  plante  ne  se  fait  alors  plus  que  par ces  tiges  laterales  qui  persistent  pendant  toute  la  vie  de  la  plante.  Chez  les  especes  arbustives, on  observe  done  un  gradient  continu  dans  la  reduction  de  la  duree  de  la  phase  monopodiale 
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sans  qu'il  soit  possible  de  distinguer  des  groupes  d'especes  presentant  un  mode  de  croissance particulier.  Une  meme  espece,  comme  P.  unguiculatum,  peut  d'ailleurs  presenter  une  crois- sance monopodiale  reduite  pour  les  tiges  d'une  plante  jeune  alors  que  les  tiges  suivantes, issues  du  collet,  presenteront  une  croissance  monopodiale  dautant  plus  prolongee  que  la vigueur  de  la  plante  augmente  ;  il  s'agit  la  d'un  type  particulier  de  croissance  d'etablisse- ment.  II  est  cependant  clair  que  la  croissance  monopodiale  indefinie  de  la  tige  principale est  particulierement  adaptee  aux  especes  pionnieres  de  chablis  (P.  aduncum,  devenu  pan- tropical,  P.  auritum...)  et  aux  grandes  especes  de  forot,  alors  que  la  eroissarice  limilee  de  la 
tige  principale,  correlative  d'un  important  etalement  horizontal  de  la  plante,  est  particu- lierement favorable  aux  petites  especes  du  sous-bois  qui  ne  recoivent  qu'une  faible  lumiere. 

La  dynamique  de  croissance  fondamentale  etan!  ties  homogene  dans  le  genre  Piper1, 
les  seuls  grands  groupes  d'especes  representant  des  unites  phvsionomiques  sont  les  lianes et  les  arbustes  dresses  auxquels  nous  avons  ajoute  les  rares  especes  tracantes.  Les  lianes se  distinguent  des  arbustes  essentielleinent  par  les  jeunes  tiges  monopodiales  toujours  souples et  ineapables  de  se  tenir  dressees  et  par  les  racines  adventives  nodales  qui  fixent  ces  jeunes tiges  a  un  support  vertical.  La  croissance  monopodiale  des  tiges  principales  semble  toujours 
indefinie  chez  les  lianes,  contrairement  a  ce  qu'on  observe  chez  les  arbustes  dresses.  Les 
flagelles,  retombants.  n'apparaissent  que  chez  les  lianes  et  sont  precisement  lies  a  la  souplesse des  jeunes  tiges  monopodiales.  Les  brandies  laterales,  plagiotropes,  sympodiales  et  Hori- feres,  sont,  par  contre,  tout  a  fait  comparables  chez  les  especes  dressees  et  chez  les  lianes. 
Certaines  especes,  comme  /'.  unguiculatum,  sont  des  arbustes  dresses  mais  le  fait,  que  les tiges  monopodiales  prennent  appui  sur  les  plantes  buissonnantes  et  attei<ment  des  hauteurs 
importantes  avant  de  s'epaissir  evoque  un  comportement  lianescent  bien  qu'il  n'y  ait  pas 

En  ce  qui  concerne  la  multiplication  vegetative,  les  arbustes  ne  presentent  pas  de  spe- cialisation, sauf  parfois  par  emission  de  drageons  comme  chez  P.  auritum  :  les  arbustes forment  des  individus  isoles  ou  des  touffes  cespiteuses  mais  qui  se  dispersent  par  voie  sexuee. Par  contre,  les  lianes  presentent  deux  modes  de  multiplication  vegetative,  qui  peuvent exister  simultanement  chez  une  meme  espece  :  les  flagelles  et  les  stolons  ;  ces  deux  types 
d'axes,  terminaux  pour  les  flagelles  et  axillaires  pour  les  stolons,  n'apparaissent  que  sur  les tiges  monopodiales  et  sont,  eux-memes,  monopodiaux.  Les  tiges  tracantes  de  P.  lolot  sont morphologiquement  comparables  aux  stolons  des  especes  lianescentes  mais  emettent  des tiges  laterales  dressees.  II  semble  que  les  tiges  sympodiales  de  Piper  ne  presentent  aucune possibility  de  multiplication  vegetative.  Cela  se  retrouve  dans  le  bouturage  et  il  est  tres difficile  de  bouturer  des  tiges  sympodiales  plagiotropes  alors  que  les  tiges  monopodiales orthotropes  se  bouturent  aisement  ;  les  especes  lianescentes,  emettant  spontanement  des racines  adventives,  se  bouturent  mieux  que  les  especes  arbustives. 

Les  phenomenes  de  reiteration  sont  frequents  chez  les  Piper  et  nous  ne  partageons  alors 
pas  l'opinion  de  Torquebiau  (1981).  Les  reiterations  affectent  les  tiges  monopodiales, 

i.  Signalons  cependant  que  Halle  &  Oldeman  (1970)  decrivenl  I'arehitwture  .1  un  Piper^  indeter- 
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entrainant  l'apparition  de  nouvelles  tiges  monopodiales  issues  de  bourgeons  latents  (PI.  4). Ces  reiterations  sont  souvent  directement  responsables  du  port  de  la  plante  et  leur  localisa- tion, ainsi  que  leur  frequence,  caracterisent  souvent  une  espece,  tout  en  dependant  etroite- ment  des  conditions  mesologiques.  Sur  les  branches  laterales,  suivant  les  especes,  les  bour- geons latents  restent  en  repos  ou  se  developpent  pour  donner  de  nouvelles  tiges  ;  ces  bour- geons, bien  qu'ils  soient  passes  par  une  phase  de  repos  prolongee,  ne  presentent  pas,  lors de  leur  levee  d'inhibition,  les  caracteres  qui  marquent  habituellement  les  tiges  proleptiques issues  de  bourgeons  latents  (premiers  entre-noeuds  reduits  et  premieres  pieces  foliaires 
reduites)  ;  les  ebauches  foliaires  qui  etaient  arretees  dans  leur  developpement  a  l'interieur du  bourgeon  reprennent  alors  leur  croissance  pour  atteindre  des  dimensions  normales  des 
la  premiere  feuille  assimilatrice  de  cette  nouvelle  tige  ;  cette  tige,  presentant  d'emblee les  caracteres  de  morphologic  <  f  de  dynamique  de  croissance  definitifs,  evoque  une  ramifi- cation sylleptique  ou  immediate.  On  observe  done,  sur  les  branches  laterales,  des  caracteres 
de  prolepsis  et  de  syllepsis  qui  affectent  un  meme  bourgeon  alors  que  ces  caracteres  s'oppo- sent  habituellement  (cf.  Halle  &  al.,  1978).  Les  phenomenes  de  ramification  sont  done  tres 
pousses  et  elabores  chez  les  Piper  puisque  le  meristeme  axillaire  de  chaque  feuille  assimila- trice se  developpe  de  facon  immediate  pour  donner  une  nouvelle  tige  ou  un  nouvel  article, ce  meristeme  etanl  remplace  par  un  bourgeon  latent  qui  se  developpera  eventuellement. 

S'il  semble  difficile  de  separer  des  groupes  architecturaux  ayant  valeur  d'unites  syste- matiques  chez  les  Piper,  il  est  cependant  certain  que  des  informations  sur  la  dynamique  de croissance  apportent  des  elements  precieux  dans  la  determination  des  especes  dans  ce  genre ou  la  systematique  est  si  confuse  ;  ces  informations  concerneri 
—  le  port  de  la  plante  (liane,  arbuste  ou  espece  tracante)  ; —  la  forme  generale  de  la  plante  ; 
—  la  duree  de  la  phase  monopodiale  (hauteur  atteinte  et  nombre  de  feuilles  J par  la  tige  principale  orthotrope)  ; 
—  la  ramification  continue  ou  diffuse  le  long  de  la  tige  principale  ; 
—  l'ordre  et  les  modalites  de  ramification  des  branches  plagiotropes  ; —  la  tendance  a  former  une  tige  principale  unique  ou  une  touffe  cespiteuse  ; —  la  tige  monopodiale  a  feuilles  plaquees  au  support  ou  detachees  pour  les —  la  hauteur  des  premieres  ramifications  pour  les  lianes  ; —  la  capacite  de  reiteration. 
De  no 

L'ordre  des  Piperales  comprend,  en  dehors  des  Piperacese,  les  Saururacese  et  les  Chlo- ranthacex  dont  les  especes  sont  dressees,  herbacees  ou  ligneuses.  Les  Saururacese  (5  genres et  7  especes)  sont  essentiellement  infeodees  aux  milieux  marecageux  ;  Saururus  cernuus et  Houttuynia  cordata  sont  des  herbes  dont  les  tiges  sont  dressees  ;  la  tige  principale,  ortho- trope,  se  ramifie  de  facon  continue  en  donnant  des  tiges  egalement  orthotropes.  La  florai- 
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son  intervient  indilfereinnient  sur  la  tige  principale  ou  les  tiges  laterales  et  les  inflorescences sont  terminally,  opposees  aux  leuilles  assimilatrices  comme  chez  Piper;  un  relais  de  crois- 
sance,  sylleptique,  apparait  a  l'aisselle  de  la  derniere  l'euille,  situee  just.'  avant  Finflorescence, comme  chez  Piper.  La  difference  avec  Piper  vient  du  fait  que  Saururus  et  Houttuynia  ne presentent  pas  de  difference  entre  les  tiges  ;  ees  deux  genres  rejoignent  alors,  par  leur  mode de  croissance,  des  Peperomia  du  type  P.  scundens  ou  toutes  les  tiges  sunt  equivalentes  et sympodiales.  Saururus  et  Houttuynia  presentent  une  active  multiplication  vegetative 
par  emission  de  stolons  son  terrains  ramifies  qui  evoquent  da  van  I  age  les  stolons  d'Araceae aquatiques  comme  Cryptocoryne  que  les  stolons  des  Piper  lianeseents.  Saururus  et  Houttuynia presentent  done  des  caracteres  de  plantes  aquatitpies  i  systeme  de  stolons  important  et  charge 
de  reserves),  des  caracteres  d'Arace;r.  de  Peperomia  et  de  Piper,  tant  par  la  dynamique  de croissance  que  par  la  morphologie  generale.  Le  genre  Chloranthus  compte  15  especes  ;  Chlo- ranthus  officinalis  HI.,  comme  les  autres  Chloranthacea:,  possede  des  feuilles  opposees,  ce 
caractere  n'existant  jamais  chez  les  Piperacese.  L'inflorescenee,  qui  est  une  panicule  de spadices,  est  terminale  a  l'extremite  de  la  tige  principale  comme  des  tiges  laterales  qui  sont 
Peperomia  plus  que  Piper.  Les  Piperales  sont  done  caracterisees  par  une  sympodisation poussee,  les  inflorescences  etant,  a  quelqiies  exceptions  pres  [Lepiunthes,  Maeropi per, 
quelqiies  Peperomia)  toujours  terminales  ou  a  la  I'ois  terminales  el  axillaires.  Piper  semble etre  le  seul  genre  de  l'ordre  des  Piperales  a  presenter  une  differenciation  nette  entre  tiges monopodiales  orthotropes  vegetatives  et  tiges  sympodiales  plagiotropes  floriferes. 

Cette  sympodisation.  qui  earacterise  l'ensemble  des  Piperales,  laisse  supposer  qu'elle est  un  fait  acquis  tres  precocement  dans  l'ordre.  Chez  les  Piper,  la  dynamique  de  croissance des  especes  de  sous-hois  comme  P.  humistratum,  qui  possedent  une  tige  unique  et  sympodiale, prostree  et  enracinee  a  la  surface  du  sol  par  des  racines  adventives.  pourrait  alors  correspon- ds a  la  dynamique  de  croissance  originelle  dans  le  genre.  Chez  les  especes  dressees,  cette croissance  sympodiale  ne  se  retrouve  plus  que  sur  les  tiges  laterales  qui  assurent  la  fonction 
photosynthetique  et  sexuelle  ;  la  tige  principale  monopodiale  ct  a  croissance  continue  repre- 
senterait  alors  une  acquisition  permettant  a  la  plante  d'elever  ses  niveaux  plagiotropes de  plus  en  plus  haut.  Ce  monopode  est  instable  puisquc  sa  croissance  pent  s'interrompre  par une  floraison  apicale  ou  une  parenchymatisation  qui  determine  alors  la  hauteur  definitive 
de  la  plante.  C'est  cette  tige  monopodiale  qui  se  specialise  chez  les  lianes  dans  le  sens  d'une souplesse  marquee  et  de  la  formation  de  racines  adventives  nodalcs.  Les  rares  especes  tra- cantes,  comme  P.  lolot,  presentent  encore  une  autre  specialisation  de  la  tige  monopodiale 
qui  evoque  un  stolon  d'espece  lianescente  sur  lequel  sont  inseres  de  petits  arbustes.  Les  tiges 
Linterieur  du  genre  (plagiotropes  par  apposition  d'articJes  monopolies  .  Ics  seules  varia- tions affectant  l'ordre  de  ramification  atteint.  D'autres  arguments  viennent  en  faveur  de 
l'origine  herbacee  des  Piper  :  il  est  souvent  adnds  que  les  plantes  pionnieres  presentent  des caracteres  evolues  (cf.  Halle  &  al.,  1978)  ;  or,  les  especes  pionnieres  de  Piper  presentent 
une  croissance  monopodiale  indefinie  de  la  tige  principale.  Par  ailleurs,  l'anatomie  des Piper  etudiee  par  Rousseau  (1927)  et  Balfot  m  1957.  I95S:  send>le  montrer  que  le  bois 
est  difficile  a  rattacher  aux  autres  Dicotyledones  arborescentes  :  l'epaississement  du  trone se  fait,  en  effet,  a  partir  du  cercle  externe  de  faisceaux  vasculaires  mais  le  cambium  reste generalement  intrafasciculaire  sans  former  une  assise  continue  ;  des  observations  prelimi- 
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qui  s'accroit  et  non  plus  le  cercle  externe  ;  il  semble  done  que  plusieurs  tendances  apparais- sent  chez  les  Piperacese  pour  aboutir  a  un  epaississement  de  la  tige.  Burger  (1972),  en  utili- sant  d'autres  criteres  relatifs  a  la  contraction  des  fleurs,  a  la  dehiscence  des  etamines  et  a  la protection  des  extremites  de  tiges  par  les  cataphylles,  est  egalement  amene  a  conclure que  les  petites  especes  de  Piper  du  sous-bois  sont  les  plus  primitives. 
Les  caracteres  de  dynamique  de  croissance  ne  sont,  habituellement,  pas  pris  en  consi- deration par  les  auteurs  qui  rapprochent  les  Piperacese  des  Monocotyledones  et  plus  parti- culierement  des  Aracex  (de  Candolle,  1866  ;  Hill,  1906  ;  Emberger,  1960  ;  Majumdar &  Pal,  1961  ;  Mangenot,  1973  ;  Burger,  1977...)-  Si  la  dynamique  de  croissance  dans  le genre  Piper  semble  tres  homogene,  les  Aracese  presentent  par  contre,  de  grandes  variations architecturales  suivant  les  especes  (cf.  Blanc,  1978).  La  difference  essentielle  tient  au  fait 

que  la  majorite  des  especes  des  Aracese  ne  sont  pas  ramifiees  d'un  point  de  vue  physiono- mique,  leurs  tiges  etant  orthotropes  et  sympodiales.  Cependant,  quelques  Aracese  presentent 
des  tiges  laterales  plagiotropes  (genres  Pothos  et  Heteropsis)  issues  d'une  tige  principale orthotrope  comme  chez  les  Piper  ;  mais  ces  Aracese.  sont  les  seules  de  la  famille  a  presenter une  floraison  laterale  sur  ces  branches  plagiotropes  qui  sont  alors  monopodiales  et  done edifiees  de  fagon  tout  a  fait  differente  des  branches  laterales  des  Piper.  Seul  Sarcorhachis, qui  presente  a  la  fois  des  inflorescences  axillaires  et  terminales  sur  les  branches  laterales, 
rappelle  certains  Pothos  (comme  Pothos  loureirii  Hook.  &  Arm).  Par  ailleurs,  1'article  mono- phylle,  qui  existe  chez  les  Piper  et  chez  les  Aracese  est,  en  fait,  fondamentalement  different puisque  les  meristemes  axillaires  sont  mis  en  place  par  un  fonctionnement  du  meristeme apical  tres  different  dans  les  deux  cas  (cf.  Blanc  &  Andraos,  1982).  La  presence  de flagelles  chez  des  Piper  lianescents,  comparables  a  ceux  rencontres  chez  de  nombreuses 
Aracese  semble  davantage  refleter  une  adaptation  au  port  lianescent  en  foret  humide  qu'une relation  phylogenique,  car  les  flagelles,  bien  qu'apparemment  rares,  existent  dans  d'autres families  comme  les  Pandanacese  (chez  Freycinetia,  cf.  Blanc,  1980).  Les  formes  juveniles a  feuilles  plaquees  au  support  vertical  sont  tout  a  fait  comparables  chez  les  Piper  et  chez les  Aracese  qui  presentent  ce  mode  de  croissance.  Les  Piper,  par  leur  segregation  nette  entre tronc  orthotrope  monopodial  et  branches  plagiotropes  sympodiales,  par  le  modele  archi- tectural de  Petit  qui  les  caracterise  (modele  absent  des  Monocotyledones,  cf.  Castro  dos Santos,  1981),  par  leur  forte  tendance  a  la  reiteration  adaptative,  presentent  des  caracteres typiquement  dicotyledoniens,  mais  nous  avons  vu  que  ces  caracteres  pouvaient  etre  inter- prets comme  recemment  acquis.  Les  caracteres  monocotyledoniens  sont  cependant  nom- breux  :  systeme  vasculaire  compose  de  plusieurs  cercles  concentriques  de  faisceaux  medul- laires,  prefeuille  unique,  appareil  floral  ressemblant  a  celui  des  Aracese,  pollen  uniaperture... II  est  vraisemblable  que  des  recherches  en  anatomie,  aussi  bien  chez  les  especes  arbustives que  lianescentes,  dans  les  stades  jeunes  et  ages,  apporteront  des  indications  precieuses sur  les  relations  phylogeniques  des  Piperales. 
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Une  nouvelle  espece  d'Elceocarpus  (Elceocarpacece ) de  Nouvelle-Caledonie 
C.  TlREL 

etabh^p'o^^^  6SPeCC         ̂   ̂  ̂   ̂rouPes 
Summary  :  Description  ol  E.  ganhrni  Tire]  :  this  new  species  is  placed  in  the  kev  of  the groups  accepted  within  the  genus  Elseocarpus  in  New  Caledonia. 
Christiane  Tirel,  Laboratoire  de  Phanerogamie,  Museum  national  d'Hutoire  nalurelle, 16,  rue  Buffon,  75005  Paris,  France. 

En  1982,  Gordon  McPherson,  botaniste  americain  envoye  en  Nouvelle-Caledonie par  le  Missouri  Botanical  Garden,  nous  a  fait  parvenir  plusieurs  specimens  d' Elseocarpacese dont  une  part  llorifere  qui,  a  premiere  vue,  semblait  appartenir  a  l'espece  Elseocarpus biflorus  Tirel.  Au  cours  d'une  autre  tournee,  ce  prospecteur  chevronne,  a  pu  trouver  un  autre pied  et  preparer  de  nouveaux  echantillons  portant  non  seulement  des  fleurs  mais  aussi des  fruits  ;  or  ces  derniers  apparaissent  bien  differents  des  petites  drupes  ellipsoides  de 
E.  biflorus.  II  s'agit  d'une  espece  nouvelle  dont  nous  donnons  ci-dessous  la  description et  que  nous  dedions  au  collecteur. 

Elseocarpus  gordonii  Tirel,  sp.  nov. 
Arbuscula  3-4  m  alta,  gemmis  resinosis.  Folia  coriacea  et  rigida,  4-8  X  1,5-3  cm,  elliptica  vel leviter  obovata,  apice  obtusa,  basi  acuta,  marginibus  tenuiter  crenulatis,  pagina  superiore  glabrescenti, pagina  inferinre  sericea  ;  nervi  secondarii  10-14  jugi  conferti  ;  petiolus  0,6-1,8  cm  longus,  glabrescens. 
Racemi  4-8  flores  pendulos  ferentes.  in  fnlin'rum  axitiis  apice  ran, arum  confertorum  erecti,  4-7  cm longi,  pedicellis  0,6-0,8  cm,  crassis.  tenuiter  sericeis  ;  sepala  5,  0,6  cm  longa,  sericea  ;  petal  a  5.  rubra. 1  cm  longa,  utraque  pagina  sericea,  extra  argentea,  dentibus  5-6,  ca.  3  mm  longi s  ;  stamina  50,  seri- cea, filamento  brevi,  antherse  labio  exteriore  longe  caudato  ;  ovarium  velutinum,  loculis  'I  quibusque ovula  6  continentibus. Drupa  ovoidea  leviter  applanata,  4  X  2,5  cm  ;  mesocarpium  parvum  ;  nux  vix  rugosa,  marginibus valde  applanatis,  duobus  faciebus  convexis  fissuram  medianam  ferentibus. E.  bifloro  Tirel  floribus  longioribus  et  pluribus  in  quaque  inflorescentia,  fructu  applanato  et 

Type  :  McPherson  3548,  Mt.  Panie,  ca.  1500  m,  fl.  et  fr.,  16.1.1981  (holo-,  P). 
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Arbuste  de  3-4  m  ;  rameaux  relativement  robustes,  a  pubescence  apprimee  visible 

seulement  a  la  loupe  sur  les  extremites,  a  cicatrices  foliaires  tres  en  relief  ;  bourgeons  cou- verts  d'un  exsudat  visqueux  et  brillant.  Feuilles  coriaces  et  rigides,  groupees  vers  le  sommet des  rameaux  ;  limbe  de  4-8  X  1,5-3  cm,  elliptique  a  legerement  obove,  sommet  obtus  parfois tres  brievement  acumine,  base  aigue,  marges  a  faibles  crenelures  serrees  et  regulieres  dont 
le  mucron  glanduleux  terminal  persiste  souvent  ;  face  superieure  d'abord  finement  soyeuse puis  glabre  et  brillante  ;  face  inferieure  argentee  et  couverte  de  fins  poils  soyeux.  Nervure mediane  un  pen  saillante  au-dessus,  proeminente  en  dessous  ;  nervures  secondaires  10- 
14  paires  peu  espacees  (0,2-0,0  t  in),  legerement  arquees,  visibles  presque  jusqu'au  bord sur  le  sec  au-dessus,  un  peu  saillantes  en  dessous  ;  reseau  de  nervilles  a  peine  visible  sur  le 
sec  a  la  lace  inferieure.  Petiole  assez  robuste,  long  de  0,6-1,8  cm,  d'abord  garni  de  tres  petits poils  apprimes,  semi-c\ lindri<pie  et  parfois  parcouru  par  une  legere  crete  au-dessus. Inlloreseeriees  dressees  a  I'aisselle  des  dernieres  feuilles  ;  axes  robustes,  longs  de  4-7  cm, a  fine  pubescence  apprimee,  porlant  'i-8  Hears  pendantes  :  pedicelles  trapus.  li nement  soyeux, longs  de  0,6-0,8  em.  Hon  Ions  soyeux.  oblongs,  a igus  a u  sommet .  a  lignc  de  contact  des  sepales un  peu  saillante,  a  pe  tales  involutes.  Sepales  5,  longs  de  0,6  cm,  orange-clair,  lanceoles,  a dense  revetement  soyeux  des  2  cotes.  Petales  5,  longs  de  1  cm,  rouges  et  couverts  de  longs 
poils  argentes  sur  toute  la  face  externe  sauf  a  l'extreme  bord  ;  sur  l'interieur,  poils  soyeux particulierement  (lenses  a  la  base  et  le  long  des  nervures  ;  chaque  petale  borde  de  5-6  dents parfois  divisees,  se  chevauchant  ±,  longues  de  3  mm  env.  Etamines  50,  longues  de  7-8  mm, 
couvertes  de  poils  soyeux  presqu'apprimes  ;  filet  arque,  long  de  2  mm  ;  anthere  lineaire  a levre  interne  aigue  et  levre  externe  longuement  caudee  (appendiee  glabre  d'au  moins  1,5  mm). Colerette  discale  hirsute.  Ovaire  ovoide  couvert  de  poils  courts  et  tres  denses  ;  style  de 
4-5  nun,  subnle  et  I'aildement  bisillonne.  glabre  dans  la  moitie  superieure  ;  2  loges  ovariennes contenant  ebaenne  2  series  aeeolees  de  3  ovules. 

Fruit  :  generalement,  sur  chaque  axe  inflorescentiel,  un  seul  fruit  arrive  a  maturite 
porte  par  un  pedicelle  tres  epaissi.  Grosse  drupe  ovoide,  de  4  X  2,5  cm,  a  symetrie  bilate- rale  (aplatissement  dans  U-  plan  de  la  cloison  separant  les  2  loges)  1  ;  mesocarpe  ferme  et pen  epais  :  noyau  de  3,8  X  2,3  cm,  tres  aplati  sur  les  bords,  a  2  faces  bombees  parcourues par  une  fissure  mediane.  a  surface  ne  presentant  que  de  petites  irregularites,  ridules  et 
trous,  monosperme  (avortement  d'une  loge). 

Autre  ma  r.'  ur.  r   ktudih  :  McPherson  2417,  Mt.  Panie,  ca.  1600  m,  fl.,  7.2.1980,  P. 
Comme  nous  l'avons  deja  signale,  cette  espece  rappelle  beaucoup  E.  biflorus  en  parti- culier  par  le  port  et  le  feuillage  ;  cependant,  quelques  caracteres  vegetatifs  differentiels ont  ete  releves  :  chez  E.  biflorus,  les  rameaux  sont  plus  greles  et  completement  glabres,  les feuilles  presentent  toujours  un  href  acumen  an  sommet  et  un  revetement  de  la  face  inferieure 

beaucoup  moins  I'ourni.  le  nombre  de  paires  de  nervures  secondaires  ne  semble  pas  depasser 1 1)  et  le  petiole  apparait  |>lus  elance.  En  ce  qui  concerne  les  fleurs,  a  dense  revetement  soyeux 
dans  les  2  especes.  chez  /:'.  biflorus  leur  nombre  se  reduit  a  2  par  inflorescence  et  leur  taille est  vraiseniblablemenl  inferieure.  si  1'on  en  juge  par  celle  des  boutons  (aucun  specimen  a I'anthese  dans  nos  eollections). 
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C'esl  plutot  avec  E.  colnettianus  que  l'examen  de  l'appareil  reproducteur  conduit  a faire  le  rapprochement.  Autre  espece  a  petales  rose  argente,  E.  colnettianus  se  distingue cependant  aisement  par  ses  fleurs  a  calice  glabre  ou  presque,  par  ses  fruits  sensiblement  de 

meme  taille  mais  ellipsoi'des  et  a  chair  plus  tendre  et  plus  abondante  ne  laissant  pas  deviner la  forme  du  noyau  ;  ce  dernier  est  comprime  lateralement  dans  le  plan  loculicide  et  les 2  fissures  longitudinales  ne  courent  pas  au  milieu  des  faces  bombees  mais  le  long  des  bords 
aplatis.  Dans  la  cle  des  especes  neocaledoniennes  (Tirel,  1982)  c'est  a  cote  de  E. colnettianus  que  se  situe  E.  gordonii. 

La  decouvertr  de  cette  31  >e  rspece  nous  donne  l'occasion  de  revenir  sur  les  groupes  que nous  avions  definis  il  y  a  quelques  annees  (Tirel,  1978)  et  que  nous  pouvons  ainsi  completer. 
Dans  un  esprit  pratique,  nous  en  proposons  aujourd'hui  une  cle,  basee  sur  des  earacteres generalement  facilos  a  observer,  perme!  I  ant,  non  seulement  de  reperer  les  especes  affines, 

2F1Fieurs  Pde  2-8  mm.  Fruit  ellipsoide-ovoide^e  0,8-2  cm  de  diam.  longit.  ;  noyau  finement rovoIdesTovaire  tTmges  Nontenant  chacune  4-6 
11.  Soc.  hot.  Fr.  8  :  201,  1861. 

Groupe  I  :  E.  rotundifolius  Brongn.  &  Gris,  E.  baudouinii  Brongn.  &  Gris,  E.  seringii Montr.,  E.  spathulatufi  Brongn.  A  Oris,  /:.  vucciniuides  Brongn.  &  Gris,  E.  pulchellus Brongn.  &  Gris,  E.  alaternoides  Brongn.  &  Gris. 4'.  Androcee  de  25-30  etamines. 
^Groupe  11^:  E.  nodosus  Baker  f.,  E.  vieillardii  Brongn.  &  Gris. 
Groupe  HI.      Section  LOBOPETALUM  Schltr.,  Bot.  Jahrb.  54  :  100,  1916  [sensu  lato  : petales  non  pas  strictement  bilobes,  mais  faiblement  lobes)  :  E.  toninensis  Baker  f., E.  dognyensis  Guillaumin. T.  Fleurs  de  (0,8-)  1-3  cm.  Fruit  soit  ellipsoide-ovoide  de  3-4  cm,  soit  spherique.  Feuilles  gene- 

5.  Fruit  spherique  de  1-2  cm  de  diametre  a  noyau  verruqueux  parcouru  par  4-5  sillons  longi- tudinaux.  Feuilles  etroitement  elliptiques,  papyracees  et  planes. Groupe  V.  —  Section  GANITBUS  Brongn.  \  (iris.  I.e.  :  202.  1861  :  E.  an gustif olius  Blume. 5'.  Fruit  ellipsoide  ou  ovoide  de  3-4  cm.  Feuilles  obovees-elliptiques  soit  epaisses  et  rigides, 

6'.  I'.-uilles  glabres  des  2  ,-otes.  rigi.les  ou  gaufrees,  a  bords  entiers  ou  sinues.  Petales  lobes- dentes. 
Groupe  VI.  —  (6  ou  8  ovules  dans  chacune  des  2-5  loges  ovariennes  ;  etamines  30-50  ; surface  du  noyau  presque  lisse)  :  E.  comptonii  Baker  f.,  E.  hortensis  Guillaumin,  E.  bra- chypodus  Guillaumin,  E.  ovigerus  Brongn.  &  Gris,  E.  leratii  Schltr. 
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I"'""' 
MOXOCERA  Brongn.  eV  (Iris.  I.e.  :  101,  1861. 

me-ovoide  de  section  ronde  :       biflnrus  Tirel,  /:'.  xemmiflorus  Brong rongn.  &  Gris,  E.  gummatus  Guillaumin,  E.  guillainii  Yieillard,  E.  bull 'Ha*  *  ■nill:  .in.  /;.  <)uteensis  Guillaumin. lipsoide-ovoide  aplati,  a  symetrie  hilalcralc  :  E.  ,-nlnettianus  Guillaumi 
On  remarquera  de  legeres  modifications  par  rapport  a  notre  premier  expose  sur  ces 

groupes  :  mises  en  synonvmie  de  certains  taxons  apres  etude  plus  approl'ondie  du  mate- riel et  de  la  bibliographie  (Tirel  &  Raynal,  1980),  existence  de  2  nouvelles  especes  d elargissement  de  la  conception  du  groupe  IV,  groupe  tres  artificiel  an  demeurant. Si  nous  mentionnons  la  correspondance  avec  certaines  sections  deja  etablies  et  signalons pour  la  premiere  fois  cellc  du  groupe  III  avec  la  section  Lohoprltditm  que  Scui.kcutkii 
avait  creee  pour  une  espece  de  Nouvelle-Guinee,  ce  type  de  rap|irochement  n'a  pu  etre  effec- tue  pour  tous  les  groupes.  En  effet  les  criteres  choisis  pour  le  classement  des  especes  varient souvent  suivant  les  territoires  et  les  auteurs  (Smith,  1944,  1953;  Coode,  1978).  Nous 
a  l'echelle  de  l'Ancien  monde  et  nous  contentons  (run  regroupemenl  local  facilitant,  du moins  nous  l'esperons.  la  reconnaissance  des  especes  de  Xouvelle-Caledonie. 
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Cle  des  especes 

1.  Femlles  oblongues-elliptiques  ou  lanceolees-elliptiques,  non  lobees,  denticulees 

1.  Merrilliopanax  mem  branifolius  (W.  Smith)  Shang,  comb.  nov. 
—  Nothopanax  membranifolius  W.  Smith,  Notes  R.  Bot.  Gard.  Edinb.  10  :  53  (1917)  ;  type  : G.  Forrest  8086,  Yunnan,  E. —  Gilibertia  mem  bran  i  folia    W.  Smith    1 1  wn.-M  \/./...  Sv.nl..  Sin.  7  :  1192    1933  :  Oeslcrr.  U„t. Zeitschr.  88  :  305  (1939). —  G.  myriantha  1 1  a  n  ...  M  a/./...  An/..  Akad.  Wiss.  \Vi,n,  Mat  I..- Nat .  Kl.  (id:  184(1923);  type  : llandd-Mazzetti  8303,  W. 
—  Merrilliapana.r  listeri  anct.  hoh    King)  I...  Sargentia  2  :  li.'i,  //>.  10    1942  ■  Hoo  &  Tseng, Fl.  Reipubl.  Popul.  Sin.  54  :  81  (1978)  ;  Feng  &  Y.  R.  Li,  Fl.  Yunn.  2  :  453  (1979). 

Arbrisseau  de  2-7  m  a  rameaux  greles,  glabres  ou  un  pen  pubeseents.  Feuilles  mem- braneuses  ou  papyracees.  obloiigucs-riliptiques  ou  lanceolees-elliptiques,  de  8-20  X  3-8  cm (rarement  23  X  10  cm),  +  arrondies  a  la  base,  brusquement  caudees-acuminees  an  sommet sur  1-3  cm,  non  lobees,  denticulees  sur  le  bord  ;  nervures  principales  3,  pres  de  la  base  ; nervures  laterales  4-6  paires  ;  nervures  tertiaires  apparentes  sur  les  deux  faces  ;  petiole grele,  glabre,  long  de  5-10  cm. Inflorescence  en  panicule,  longue  de  8  cm  env.,  souvent  plus  courte  que  les  feuilles, 
glabre  ou  legerement  pubescente,  a  tomentum  etoile.  Ombelles  formees  de  5-12  fleurs,  de 2  cm  env.  de  diametre.  Pedicelle  long  de  6-10  mm.  Tube  du  calice  long  de  1,5  mm,  glabre ou  peu  pubescent,  5-denticule.  Petales  5,  ovales-triangulaires,  longs  de  2  mm.  Ovaire  bilo- culaire  ;  styles  2.  libres  ou  sondes  a  la  base. 

Fruits  ellipsoi'des-globuleux,  longs  de  4-5  mm. Type  :  G.  Forrest  8086,  Chine,  Yunnan,  E. 
Espece  repandue  dans  le  sud-ouest  de  la  Chine  (Yunnan),  en  Birmanie  et  au  nord-est 

de  l'Inde,  dans  les  forets  ou  dans  les  fourres  secondares,  de  1600  a  3300  m  d'altitude. 
Remarques.  —  1.  Les  specimens  de  cette  espece  sont  souvent  identifies,  a  tort,  M.  listeri (King)  Li  par  plusieurs  auteurs,  car  H.  L.  Li  (I.e.)  a  confondu  les  deux  especes  et  a  cite  tout 

le  materiel  de  M.  membranifolius  sous  le  nom  de  M.  listeri.  L'illustration  de  Li  est  egalement incorrecte.  En  realite,  ces  deux  especes  sont  bien  differentes  et  on  peut  les  distinguer  aise- 
2^  Les  dimensions  des  feuilles  sont  assez  variables  ;  elles  peuvent  atteindre  23  X  10  cm, 

mais  leur  forme  est  toujours  la  meme  ;  on  peut  done  facilement  la  distinguer  des  autres 
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11282  15046  (K),  15048  IE  .  15IS9  K  .  157 su  Y.  .  172S2,  17011.  1S077,  18142, 25166,  26049  (E,  K),  29418  (E),  Shweli-Sahvm  divide  :  //.  T.  Tsai  54950  PE  .  Salwin  valley; Handel-Mazzetti  89S4  P  .  ./.  /  .  //-/v  7070,  7\  T.  F«  70705,  70770  I-  .  20133  E,  PE),  23720  (E), Mekong-Salwin  divide  ;  X.  M.  Feng  8141,  8603,  C.  W.  Wang  66896,  T.  T.  Yu  19136  (PE),  Gong- <han  ■  7/.  7'.  7W  J0.7J7  PE  -  Sl.anu-pa-l.s.Yn  :  C.  W.  Wan  ™" F  Kingdon-Ward  9234  BM  .  13493  BM,  E),  Nam  Tamai ///A}/   IJMi.  Assam. 
2.  Merrilliopanax  listen  (King)  Li 
Sargentia  2  :  63  (1942)  quoad  nam.  tantum. —  Dendmpanax  listen  King,  J.  As.  Soc.  Beng.  67  (2)  :  294  (1898)  ;  Ann.  Bot.  Gard.  Calcutta  9  : tab.  55  (1901   ;  Mkkiui.i.,  Bnttonia  4  :  133  (1941). —  Gdibrrtia  listen  (King)  I  Iand.-M  azz.,  Anz.  Akad.  Wiss.  Wien,  Math.-Nat.  Kl.  60  :  185  (1923). —  Merrilliopanax  chinensis  Li,  Sargentia  2  :  65  (1942)  ;  Sastry,  Blumea  15  :  293  (1967)  ;  Icon. fn.moplivtn.  Sin.  2  :  103:!.  //».  1972   :  Moo  ,V  Tseng.  Fl.  Reipubl.  P.,pul.  Sin.  .V.  :  SI 
197*  :  IY.n<;  ,v  V.  H.  I.i,  Tl.  Yunn.  2  :  ',5',  1979).  mu-.  ;  tvpe  :  7\  7'.  V„  2^/77  holo-, A  ;  iso-,  E,  KUN). 
Petit  arbre  de  7  m  env.,  a  tiges  couvertes  d'un  tomentum  jaunatre-grisatre  a  l'etat  jeune, devenant  glabres.  lYuilles  pnpyracees,  large  men  I  elliptiqucs  ou  ovales,  de  6-18  X  4-10  em, largenienl  cuneiformes  ou  arrondies  a  la  base,  acuminees  au  sommet,  entieres  ou  2-3-lobees (profondement  3-lobees  souvent  sur  certains  rejets)  ;  lobes  ovales-triangulaires,  les  medians souvent  plus  larges,  a  bord  entier  ou  presentant  quelques  dents  espaeees  ;  face  superieure glabre,  face  inferieure  a  poils  etoiles  ou  presque  glabre  ;  3  nervures  principales  a  la  base  ; nervures  lateralis  1-5  pain  s,  saillantes  sur  les  deux  faces  ;  petiole  grele,  long  de  4-15  cm. Inflorescence  en  panicule  lache,  longue  de  10-15  cm,  axes  principaux  et  secondaires 

recouverts  d'un  tomentum  etoile,  espace.  Ombelles  formees  de  4-7  fleurs.  Pedicelle  long  de 3-8  mm.  Tube  du  caliee  a  5  dents,  petites.  Petales  et  etamines  non  vus. Fruits  subglobuleux,  de  5  mm  de  diametre  env.,  a  2  styles  persistants  soudes  a  la  base, reflechis  au  sommet. 
Type  :  J.  L.  Lister  198,  Inde  (holo-,  K  ;  iso-,  P). 
Espece  repandue  en  Chine  (nord-ouest  du  Yunnan),  en  Birmanie  septentrionale,  au nord-est  de  l'lnde,  dans  les  forets,  de  1200  a  1700  m  d'altitude. 
Remarque.  —  L'examen  des  specimens  types  de  M.  listeri  (King)  Li  et  de  M.  chinensis Li,  permet  de  conclure  a  la  conspecificite  de  ces  deux  taxons  :  la  forme,  la  dimension,  la 

structure,  la  nervation  des  feuilles  ainsi  que  l'inflorescence  sont  identiques  ;  en  particulier, la  presence  simultanee  de  feuilles  lobees  et  non  lobees  ehez  le  type  de  M.  listeri  ne  permet pas  de  distinguer  cette  espece  de  M.  chinensis. 
Matkriei.  etudie.  —  Chine  :  T.  T.  Yu  20174  (E,  KUN),  K.  M.  Feng  24753(KUN),  Yunnan, Kiukiaii"  vallev.  Birmanie  :  /  .  Kin*hn-W„nl  20652  BM.  I'.  .  X.  Triangle.  —  Inde  :  J.  L.  Lister 198  (K,  P),  Daphla  Hills.  "  * 
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jrrilliopanax  alpinus  (C.  B.  Clarke)  Shang,  comb.  nov. 
>psis  alpina  C.  B.  Clarke,  Fl.  Brit.  hid.  2  :  736  (1879)  ;  Mizush.,  Fl.  Eas Sikkim,  K. ilakb,,  J.  Bombay  Nat.  Hist.  Soc.  67  (1)  :  ( li  (1966)  ;  typ 

—  Pseudobrassainp.si.sal  pi  na  ( 72  (1975). —  Tetrapanax  tibetanus  Hoo,  Acta  Phvtotax.  Sin,   add.  1  :  129  (1965) Beipubl.  Popul.  Sin.  5'i  :  I  \    1978),  syn.  hop. —  McrriUinpanax  curdi folia  S.v try  44893 A,  CAL. —  M-  tibetnnus  C.  Y.  Wu   &  S.   K.  Wu,  Acta  Phytotax.  Sin.  Hi        :  122,  fi«.  2  M97S,, nov.  ;  type  :  Tibet  Complex  Exped.  4929,  PE. 

brun-blanchatre,  devenant  glabre.  Feuilles  membraneuses  on  papyracees,  ovales  ou  ovales- oblongues,  ou  presque  circulates,  de  10-20  X  8-23  cm,  atteignant  30  X  36  cm,  cordilomtcs, parfois  arrondies  a  la  base,  non  lobees  ou  a  3  lobes  ovales-triangulaires,  acutnines  au  sommet, 
a  dents  irregulieres  sur  !e  bord  ;  laces  densement  convcrtes  d'nne  pubescence  gris-blanchatre etoilee,  devenant  glabres  sauf  les  aisselles  et  nervtires  de  la  lace  inl'eiieure  :  nervures  princi- pales  5-7,  digitees  :  veinules  visibles  sur  les  deux  faces  ;  petiole  long  de  4-18  cm,  dilate  a la  base,  pubescent  puis  devenant  presque  glabre. 

Inflorescence  en  panicule,  longue  de  10-30  cm,  couverte  d'un  tomentum  gris-blancliatre etoile.  Ombelles  de  1  cm  de  diametre  env,  a  7-15  fleurs.  Pedicelle  long  de  3-7  mm.  Tube  du calice  a  5  dents,  petites,  triangulaires.  Petales  5,  longs  de  2  mm,  oblongs  triangulares,  refle- chis.  Etamines  5.  longues  de  2  mm  env.  Ovaire  biloculaire  :  styles  2,  libres. Fruits  globuleux,  de  3-4  mm  de  diametre. 
Type  :  J.  D.  Hooker  s.  n.,  Sikkim,  K. 

Espece  repandue  dans  les  forets  du  sud-ouest  de  la  Chine  sud  du  Tibet),  du  Nepal, 
du  Bhoutan,  du  Sikkim  et  du  nord-est  de  l'lndc,  de  1500  a  3100  m  d'altitude. 

Tibet  ont  ete  nommes  respectivement  Brassaiopsis  alpina  C.  I!.  Clarke  et  Tetrapanax 
tibetanus  Hoo.  L'examen  des  types  de  ces  deux  taxons  nous  conduit  a  rejeter  leur  apparte- 
panax.  I^n'y  a,  en  elet,  pas  d'epin.  s  ni  de  stipules  ;  les  inflorescences  sont  mixtes  (termi- nales  et  axillaires  .  les  fleurs  petites  ;  le  calice  a  5  dents  et  non  4  ;  il  y  a  5  petales  el  ,„m 
(chez  Tetrapanax)  ;  les  styles  sont  sondes  seulement  a  la  base.  La  presence  de  stipules  men- 
tionnee  par  Hoo  dans  sa^nouvelle  espece  est  inexacte  :  aucun  specimen,  en  fait,  y  compris le  type,  n'en  possede. 2.  Bien  que  n'ayant  pu  examiner  les  specimens  types  de  M.  cordifolia  Sastry  et  M.  tibe- tanus C.  Y.  Wu  &  S.  K.  Wu,  leur  mise  en  synonymie  est  proposee  a  la  suite  de  I'etude  de nombreux  specimens  et  de  la  comparaison  des  illustrations  qui  les  representent.  Aucun caractere  essentiel  ne  les  differencie  de  M.  alpinus. 
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Materiel  etudie.  —  Chine  :  Mt.  Jolmolungma  Exped.  348  (PE),  Tibet  (Xizang),  fleuve Kama  ;  Tibet  Complex  Exped.  5575  (PE),  Dinggye  Xian.  —  Nepal  :  J.  D.  A.  Stainton  7007 BM  .  Milk.-  Dara  :  ./.  I).  A.  Stainton  613,  5948,  7031  (BM  ,  M*'l«>a  Khola  :  W .  Beer  25584 <  BM  .  Iswa  Khola;  L.  W.  Beer  $•  al.  13312  (BM),  Barun  Khola  ;  L.  H.  Williams  445  (BM), Ehkintaku.  —  Bhoutan  :  B.  J.  Gould  400  (K),  S.  Bowes  Lvon  2292  (BM),  Trongsa  ;  F.  Ludlow &  al.  20833  (BM),  Lad  ;  B.  E.  Cooper  4450  (BM,  E)  Bosha  ;  A.  J.  C.  Grierson  &  al.  1934, 2557  (E),  F.  du  Sengor,  Sheedrang.  —  Sikkim  :  J.  H.  Lace  2292,  2302  (E),  Pachium ;  J.  S.  Gam- ble 2248  A,  6908,  7254,  10422,  J.  D.  Hooker  s.  n.,  G.  King  902  (K),  s.  loc.  precise.  —  Inde  : H.  Hara  $  al.  2885  (K),  E.  Inde  ;  Bohmoo  Lepcha  1233  (E),  E.  Himalaya. 
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Le  spectre  architectural  :  Application 
a  Fetude  des  relations 

entre  architecture  des  arbres  et  ecologie  forestiere 
Hi    D  R  FORESTA 

given,  concerning  tropical  rainforest  and  pioneer  vegetation  in  French  Guiana.P  These examples  allow  us  to  emphasize  the  efficiency  of  this  concept  in  the  analysis  of  possible 
Hubert  de  Foresta,  Laboratoire  de  Botanique,  Institut  de  Botanique,  163,  rue  A.  Broussonet, 34000  Montpellier,  France. 

Dans  leur  «  Essai  sur  l'architecture  et  la  dynamique  de  croissance  des  arbres  tropicaux  » 
(1970),  Halle  &  Oldeman  proposaient  une "classification  des  formes  de  croissance  des arbres  tropicaux.  Cette  classification  ne  presumait  pas  des  relations  eventuelles  entre  forme arcbitecturale  et  ecologie.  Une  premiere  ebauche  de  rapprochement  entre  ces  deux  variables apparait  en  1978  (Halle  &  al.),  ou,  a  la  description  des  modeles  architecturaux,  est  associe un  court  paragraphe  indiquant  leurs  tendances  ecologiques.  Enlin,  Fhurmer  (1979)  tentait de  relier  modeles  et  biotopes,  notamment  par  letude  de  milieux  contraignants  (mangroves, 
hautes  montagnes...)  ou  elle  concluait  a  l'existencc  de  certaines  relations. Nous  voulons  presenter  ici  le  concept  de  spectre  architectural  en  tant  qu'outil  objectif d'analyse  des  relations  entre  modeles  architecturaux  et  situations  ecologiques.  Quelques exemples  de  spectres  architecturaux  sont  presentes,  qui  permettent  de  suggerer,  malgre 
le  caractere  preliminaire  des  resultats,  que  certains  modeles  sont  favorises  dans  les  condi- tions particulieres  associees  au  developpement  de  la  vegetation  pionniere  en  foret  tropicale 



ARCHITECTURE   DES  ARBRES 

Resumons  brievement  les  trois  notions  principals  (Halle  &  Oldeman,  1970  ;  Olde- m an ,  1974  ;  Halle  &  al.,  1978)  qui  sont  utilisees  ici  : 
—  V architecture  d'un  arbre  peut  etre  definie  comme  l'ensemble  des  formes  structurales observables  a  un  moment  donne  chez  cet  arbre. 
—  le  modele  architecturale  doit  etre  compris  comme  le  programme  de  croissance  deter- 

minant les  formes  architecturales  successives  d'un  arbre.  Un  petit  nombre  de  criteres  morpho- logiques  —  duree  de  vie  des  meristemes,  types  d'axes  (plagiotropes/orthotropes/mixtes), croissance  continue  ou  rythmique,  chronologie  de  la  ramification  —  definit  une  combinatoire 
qui  permet  de  rapporter  une  espece  a  l'un  des  23  modeles  deja  decrits.  Ces  modeles  cons- tituent en  fait  des  points  de  repere  privilegies  au  sein  d'un  continuum  de  formes  arbores- 

—  la  reiteration  est  un  processus  de  replication  plus  ou  moins  complete  du  modele architectural,  determine  par  des  stimuli  environnementaux.  Lorsqu'elles  ne  consistent  pas en  une  simple  regeneration  d'un  modele  a  la  suite  d'un  traumatisme,  ces  reiterations  sont considerees  comme  adaptatives  (de  Castro  e  Santos,  1980),  entrainant  une  augmentation importante  de  la  masse  foliaire,  en  reponse  aux  variations,  dans  un  sens  favorable,  des facteurs  ecologiques  verticaux  du  milieu  forestier  (Oldeman,  1974  ;  Halle  &  al.,  1978). 

LE  SPECTRE  ARCHITECTURAL 

Pour  Rollet  (1979),  «  le  concept  de  modele  architectural  prolonge  celui  de  type  biolo- gique  au  sens  de  Raunkiaer  »  ;  il  est  ainsi  amene  a  suggerer  l'etablissement  de  spectres de  modeles  architecturaux,  par  analogie  avec  les  spectres  de  types  biologiques.  Fournier (1979)  renouvelle  cette  suggestion,  dans  le  but  de  comparer  la  pression  ecologique  de  diffe- rents  biotopes  sur  leur  composition  en  modeles. 
C'est  la  notion  de  spectre  architectural,  calquee  sur  celle  de  spectre  biologique,  qui  est reprise,  developpee  et  appliquee  ici  pour  la  premiere  fois  ;  mais  deux  types  de  spectres 
—  le  spectre  architectural  represente  la  distribution  des  especes  en  fonction  des  modeles, liant  ainsi  floristique  et  architecture. 
—  le  spectre  architectural  reel  (correspondant  au  spectre  biologique  reel  defini  par Carles,  1948)  represente  la  distribution  des  individus  et  non  plus  des  especes,  en fonction  des  modeles,  rapprochant  ainsi  structure  et  architecture. 
II  faut  insister  sur  le  fait  qu'il  sera  toujours  difficile,  voire  parfois  impossible,  dans  les milieux  a  forte  richesse  specifique,  de  connaitre  avec  precision  l'architecture  de  toutes  les especes  presentes  ;  le  realisme  nous  incite  done  a  proposer  que  la  realisation  d'un  spectre architectural  reel,  dans  de  tels  milieux,  porte  sur  les  especes  les  plus  abondantes.  Ce  type 
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de  spectre  apparait  suffisant  ici,  en  raison  de  la  valeur  qu'il  accorde  a  l'ecologie  par  1'inter- mediaire  des  especes  dominantes,  pour  permettre  de  degager  les  relations  eventuelles  entre modeles  et  biotopes. 
EXEMPLES  DE  SPECTRES  ARCHITECTURAUX  :  VfiGfiTATION  PIONNIERE  ET FORET  PRIMAIRE  EN  GUYANE  FRANCAISE 

11  est  clair  que  Parchitecture  d'une  espece  n'est  que  l'un  des  aspects  d'un  cortege  de caracteristiques  biologiques.  Nous  nous  placons  ici  dans  l'hypothese  d'une  valeur  adapta- tive  de  l'architecture  dans  des  milieux  contraignants.  Sur  ce  plan  des  contraintes,  le  sous- bois  des  forets  tropicales  humides  apparait  comme  un  milieu  permissif,  alors  que  la  vegeta- 
tion pionniere,  soumise  notamment  a  de  fortes  variations  de  temperature  et  d'humidite, apparait  comme  un  milieu  contraignant. 
Les  especes  de  foret  primaire  —  a  l'exclusion  des  especes  du  sous-bois  —  traversent 

ponnee  du  sous-bois,  des  zones  d'energie  lumineuse  croissante.  Dans  le  domaine  architec- tural, on  peut  penser  que  la  pression  ecologique  ne  s'exerce  pas  ici  sur  les  modeles  architec- turaux,  du  fait  de  «  la  remarquable  Constance,  en  sous-bois,  des  conditions  favorables  a  la croissance  vegetale  »  (Halle  &  Oldeman,  1970),  mais  plutot  sur  la  capacite  de  reagir,  au 
cours  du  developpement,  a  un  accroissement  de  l'energie  lumineuse  .1  is[ »on i I >le  par  un  accrois- sement  concomittant  de  la  masse  foliaire  et  ce,  principalement  grace  aux  processus  de reiteration. 

Les  especes  pionnieres,  quant  a  elles,  subissent  des  conditions  d'energie  lumineuse 
L'etablissement  de  leur  cime  ne  repose  pas,  en  general,  sur  la  reiteration  (Halle  &  al., 
1978  ;  de  Castro  e  Santos,  1980),  mais  sur  l'expression  du  seul  modele  initial  ou  d'un  modele regenere  a  la  suite  d'un  traumatisms  Dans  une  vegetation  pionniere,  ou  les  especes  appa- 
raissent  done  comme  tributaires,  sur  le  plan  architectural,  de  l'eflicacite  du  seul  modele initial,  la  pression  ecologique  du  milieu  s'exercerait  directement  sur  les  formes  architectu- rales  elementaires,  e'est-a-dire  sur  les  modeles  architecturaux. L'hypothese  formulee  ici  est  alors  que  la  composition  en  modeles  de  la  vegetation 
liee  a  des  contingences  floristiques  et  biogeographiques. 

Nous  ne  disposons  pas  actuellement  des  elements  permettant  de  confirmer  ou  d'infir- mer  cette  hypothese  ;  dans  ce  contexte,  les  exemples  proposes  ici  constituent  une  etape, presentant  des  resultats  limites  sur  le  plan  geographique. 
La  vegetation  d'une  parcelle  de  25  ha,  coupee  a  titre  experimental,  a  ete  etudiee en  detail  trois  ans  et  demi  apres  defrichement  de  la  foret  primaire,  en  Guyane  fran- caise  (de  Foresta,  1981).  Cette  vegetation  pionniere  apparait  dominee  par  quinze  especes (tableau  1),  qui  se  partagent  85  %  du  nombre  total  des  arbres.  Les  donnees  architecturales 

e'est-a-dire,  par  ordre  d'abondance  decroissante  :  Rauh,  Roux,  Leeuwenberg,  Scaronne, Mangenot  et  Prevost-Koriba  (PI.  1).  D'autres  modeles  peuvent  etre  releves  sur  la  parcelle 
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(fichantillon  etudie  :  1824  m*  ;  effectif  total  :  2244 
6'9  % 

2,6  % 

Goupia  glabra  Aubl.  Roux  7,9  % Lsetia  procera  (P.  &  E.)  Eichl.  5,6  % 
I  'ismiu  guyanensis  (Aubl.)  Choisy  4,9  % Xylopia  nitida  Dun.  3,0  % 
.W7ro„,„  /-rflgi/i*  Naud.  1,5  % 

/sema  spiciformis  DC. Palicourea  guyanensis  Aubl. 
Vi«m£a  sessilifolia  (Aubl.)  DC. 
Solarium  salvise folium  Lam. 
Divers  (109  especes) 

15  ES Tc »tal 
groupe 

3,1 

35,4  % 

9,4 6,7 5,8 
28,3  % 

1,8 
1,0 
8,6 4,5 

13,1  % 

6,2 
12,1  % 

etudiee,  notamment  ceux  de  Chamberlain  {Talisia  carinata  Radlk.),  d'AuBREviLLE {Belinda  grossularioides  (L.)  Triana),  de  Fagerlind  {Byrsonima  densa  (Poir.)  DC),  et  de 
Troll  (Annona  sericea  Dun.  ;  Banara  guyanensis  Aubl.  ;  Inga  spp.),  et  il  est  probable  qu'une etude  architecturale  detaillee  de  toutes  les  especes  permettrait  de  conclure  a  la  presence de  tous  les  modeles  architecturaux. 

Le  spectre  architectural  reel,  etabli  a  partir  des  quinze  especes  les  plus  abondantes, est  represents  sur  la  PI.  2,  a.  Deux  modeles  dominent  nettement,  ceuxde  Rauh  et  de  Roux, 
formant  a  eux  seuls  64  %  du  spectre.  L'importance  du  modele  de  Leeuwenberg  doit  etre rattachee  a  l'heterogeneite  de  la  regeneration  :  l'analyse  de  la  vegetation  pionniere  sur  cette parcelle  revele  en  effet  l'existence  d'une  mosalque  de  type  de  vegetation  contemporain (de  Foresta,  1981),  aux  caracteristiques  architecturales,  structurales  et  floristiques  diffe- 
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D.B.H.  superieur  a  20  cm,  c'est-a-dire  en  ne  tenant  pas  compte  du  sous-bois  (PI.  2,  c)  ; ce  spectre  montre  la  dominance  nette  du  modele  de  Troll,  qui  est  represents  par  un  mini- mum de  61  %  du  total  des  arbres.  Un  autre  spectre,  etabli  a  partir  d'un  inventaire  complet effectue  sur  une  surface  de  2500  m2  (Lescure,  Puig,  Riera,  comm.  pers.),  montre  l'impor- tance  du  modele  de  Fagerlind  au  sein  du  sous-bois  de  la  meme  foret  (PI.  2,  d), 
DISCUSSION 

La  realisation  d'un  spectre  architectural  necessite  de  disposer  d'inventaires  complels de  la  vegetation,  associes  a  la  connaissance  de  1' architecture  des  especes  Irs  plus  abondantes  ; les  donnees  bibliographiques  concernant  la  vegetation  pionniere  et  la  foret  tropicale  humide sont  le  plus  souvent  incompletes  a  ce  point  de  vue.  Neanmoins,  deux  etudes,  celle  de  Namuk 
(1978)  en  Cote  d'lvoire,  et  celle  de  Hue  &  Rosalina  (1981)  a  Kalimantan,  pcrmettent  de suggerer  une  confirmation  de  l'importance  des  modeles  de  Rauh  et  de  Roux  au  sein  de  la vegetation  pionniere  en  foret  tropicale  humide  (PI.  2,  e,  f). Le  succes  du  modele  de  Rauh,  deja  note  par  plusieurs  auteurs  (Ashton,  1978  ;  Halle &  al.,  1978  ;  Kahn,  1978  ;  de  Castro  e  Santos,  1980)  dans  le  cas  des  especes  pionnieres tropicales  telles  que  Cecropia,  Musanga  ou  Macaranga,  pourrait  etre  du  au  remplacement 
rapide  du  meristeme  terminal  s'il  est  detruit,  par  un  meristeme  lateral  mux  caracteristiques equivalentes  (Halle  &  al.,  1978).  Un  autre  element  d'explication  pourrait  resider  dans l'expression  particuliere  du  modele  cliez  ces  especes  dont  le  developpement  se  fait  en  deux 
solide,  le  deuxieme  correspond  a  1'etablissemenl  d'une  cime,  par  la  mise  en  place  des  pre- mieres branches,  cette  deuxieme  phase  paraissant  coi'neider  avec  le  degagement  de  l'axe initial  au-dessus  de  la  vegetation  environnante.  On  peut  trouver  ce  type  de  developpement chez  des  especes  pionnieres  de  modeles  differents,  par  exemple  chez  Didymopanax  moroto- toni  (Aubl.)  Dun.  §>  Planch,  (modele  de  Leeuwenberg),  ainsi  que  chez  Fagara  pentandra Aubl.  et  Jacaranda  copaia  (Aubl.)  D.  Don.  (modele  de  Scaronne). 

L'ubiquite  du  modele  de  Roux,  dont  l'abondance  a  deja  ete  signalee,  aussi  bien  en  sous- bois  (Halle  &  al.,  1978  ;  Torquebiau,  1981)  qu'en  vegetation  pionniere  (Halle  \  al., 
1978),  s'expliquerait  par  1'adaptation  a  une  Constance  de  climal.  qu'il  s'agisse  du  micro- climat  des  strates  inferieures  forest ieres  on  du  macroclimat  des  zones  ouvertes  (Halle  \  al., 
1978).  Nos  observations  en  cours  sur  les  especes  du  modele  de  Roux  nous  permettent  de 
suggerer  qu'une  des  raisons  [nincipales  du  succes  de  ce  modele  au  sein  de  la  vegetation pionniere  pourrait  bien  resider  dans  une  capacite  de  reaction  rapide  aux  traumatismes  de 
l'axe  orthotrope  edificateur  :  toutes  les  especes  pionnieres  de  ce  modele,  etudiees  actuelle- ment,  presentent,  sur  l'axe  principal,  des  bourgeons  axillaires  proleptiques  dont  la  princi- 

pal utilite  parait  etre  la  regeneration  rapide  d'un  nouveau  modele  en  cas  de  traumatisme du  meristeme  apical.  La  valeur  adaptative  de  ce  caractere  est  evidente  dans  une  vegeta- tion pionniere  ou,  d'une  part,  les  traumatismes  semblent  frequents  -  stress  hydriques  en 
saison  seche,  action  des  phytophages...  -  et  ou,  d'autre  part,  tout  retard  dans  la  croissance en  hauteur  risque  d'etre  fatal,  en  raison  d'une  competition  intense  pour  la  lumiere.  A  titrc d'exemple,  dans  une  vegetation  de  2  ans,  80  %  des  individus  de  Goupia  glabra  Aubl.,  pionnier 
a  vie  longue,  avaient  deja  subi  un  ou  plusieurs  traumatismes  apicaux,  et  reagi  par  l'inter- mediaire  de  reiterations  (de  Foresta,  1981). 
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CONCLUSION 
L'utilisation  du  concept  de  spectre  architectural  reel  permet  de  degager  l'importance eventuelle  de  certains  modeles  au  sein  d'une  communaute  vegetale.  L'avantage  de  cet outil  dans  l'etude  des  relations  entre  architecture  des  arbres  et  ecologie  nous  semble  resider, 

d'une  part  dans  le  fait  qu'il  se  prete  bien  aux  comparaisons  —  entre  biotopes  equivalents dans  des  zones  geographiques  differentes,  aussi  bien  qu'entre  biotopes  differents  a  l'interieur d'une  meme  zone  geographique  —  et  d'autre  part,  dans  sa  relative  objectivite,  etant  en effet  fonde  sur  des  donnees  quantifiables. La  realisation  de  spectres  architecturaux  dans  differents  milieux  devrait  fournir  les elements  de  base,  necessaires  a  la  comprehension  de  la  strategic  des  differents  modeles architecturaux. 
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Studies  in  the  Malesian,  Australian  and  Pacific 
Ingece  (Leguminosce-  Mimosoideee )  :  the  genera 

Archidendropsis,  Wallaceodendron, 
Paraserianthes,  Pararchidendron 

and  Serianthes 
(part  I) 

Nielsen,  I.,  Guinet,  Ph.   &  Baretta-Kuipers,  T. 

e  generic  limits  of  tin-  \l;t]i  -i  m.    \,.sl.  .lia..  and  Pacili.    Inge*  (Legu osae-Mimosoidex)    are   discussed.    The   diagnostic  charactei lew  genera,  Archidendropsis,  Paraserianthes  and  Pararchiden re  proposed.  Ke f  the  species  in  the  genera  Archidendropsis.  II  ultueeodendron,  Pat idron  and  Serianthes  are  presented. 

i^ParardiideTdTon  sont  proposes.  Des  cles,  ainsi  que  la'liste  des  espfces'dans  les  ger Archidendropsis,  Wallaceodendron,  Paraserianthes,  Pararchidendron  et  Serianthes  s 
 i,  Botanical  Institute,  68,  Nordlandsvej,  DK Philippe  Guinet,  Lahoratoire  de  Palynologie,  Unwers Languedoc,  34060  Montpellier  Cede  ̂  80.102, Kuiptrs,  Instituut  voor  sijste<na\ische  plantkandc.  2  Heidelberglaan,  Postbw TC.  Utrecht,  The  Netherlands. 

The  present  paper  is  a  part  of  a  total  revision  of  all  the  Asian,  Australian  and  Pacific Insese  Earlier  accounts  on  the  genera  Archidendron  and  Albizia  from  Mainland  S.E.  Asia 
have  been  published  in  Adansonia,  ser.  2,  19  (1)  :  3-37  (1979),  19  (2)  :  199-229  (1979)  with elaborate  descriptions  and  illustrations  in  Flore  du  Cambodge  du  Laos  et  du  Viet-Nam  19 (1981)  and  in  Flora  of  Thailand  (in  ed.).  The  New  Caledonian  species  of  Archidendropsis 
and  Serianthes  were  treated  in  detail  in  "  Flore  de  la  Nouvelle-Caledonie  et  Dependances  " (Nielsen,  1983).  This  paper  covers  the  East  Malesian,  Australian  and  Pacific  species of  Ingese  which  are  not  referable  to  the  two  large  genera  Archidendron  and  Albizia.  It 
is  thus  a  precursor  for  "  Flora  Malesiana  ".  Tine  Baretta-Kuipers  is  responsible  for  the wood-anatomical  data,  Philippe  Guinet  for  the  palynological  data,  Ivan  Nielsen  for  the 
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chapters  on  history,  morphology,  geography,  the  keys  and  the  taxonomic  section.  The chapter  with  the  discussion  has  been  written  in  common. 

In  this  first  part  of  the  paper  descriptions  of  the  new  taxa  are  given  and  the  new  com- binations are  proposed  in  order  to  avoid  nomina  nuda  in  the  key.  Keys,  descriptions, 
synonymy,  typification,  distribution  and  ecology  of  the  species  will  be  published  in  the two  forthcoming  fascicles  of  the  present  journal  (Bulletin  du  Museum  de  Paris,  Section  B, Adansonia).  The  New  Caledonian  taxa,  which  have  been  dealt  with  in  detail  in  Flore  de  la Nouvelle-Caledonie,  vol.  12  (1983),  are  only  enumerated  in  the  present  treatment. 

In  connection  with  the  Kew  Conference  on  Legumes  we  discussed  the  need  for  a  reassess- ment of  the  genera  of  Ingeee  on  world  basis.  Nielsen  (1981a)  is  a  summary  of  the  history of  the  treatment  of  the  group  and  presents  tentatively  a  new  classification.  Considering the  number  of  species  and  the  amount  of  material  to  be  investigated  (ca.  17  genera  with 
950-1000  species)  we  felt  it  better  to  start  with  regional  revisions  of  the  group  according to  the  frame-work  presented  in  Nielsen  (1981  a).  In  this  work  9  genera  were  recognized from  this  region.  Three  of  those  were  enumerated  by  the  letters  A,  B  and  C.  In  this 
paper  they  are  treated  as  Paraserianthes,  Archidendropsis  and  Pararchidendron  respec- tively. They  have  a  mainly  E.  Malesian,  Australian  and  Pacific  distribution  and  are  related 
to  the  genera  Serianthes  and  Wallaceodendron  and  more  remotely  to  Archidendron.  Archi- dendron  which  has  ca.  100  species  was  revised  by  de  Wit  (1942,  1952)  and  Mohlenbrock 
(1963  a,  b  ;  1966)  (as  Pithecellobium  sect.  Archidendron)  for  the  E.  Malesian  and  the  Austra- lian area.  Kostermans  (1954  a,  b;  1956;  1960;  1966)  has  dealt  with  the  species  of  mainland Asia  and  the  mainly  W.  Malesian  area  which  was  formerly  included  in  the  genus  Pithecello- bium. Serianthes  was  revised  by  Fosberg  (1960)  and  Kanis  (1980)  (Malesian  species). The  only  groups,  which  have  not  been  revised  within  the  last  30  years  are  Albizia  subg. Albizia  in  the  Malesian- Australian  area  and  most  of  the  species  of  Archidendropsis  which have  their  main  occurrence  in  New  Caledonia. 

MORPHOLOGY  (table  1). 
Seedlings 
Duke  &  Polhill  (1981)  reviewed  our  present  knowledge  of  the  seedlings  of  the  Legu- minosse.  Burger  Hzn.  (1972)  described  the  seedlings  of  Paraserianthes  lophantha  and P.  falcataria.  A  few  additional  samples  have  been  available  in  the  present  study.  In all  the  species  studied  the  germination  is  epigeous,  the  fleshy,  green  cotyledons  being  early caducous.  In  the  genera  Archidendropsis  and  Albizia  and  in  Paraserianthes  lophantha  the first  leaf  is  pinnate,  the  second  and  the  following  ones  are  bipinnate  with  an  increasing number  of  pinnae  and  leaflets.  All  the  leaves  except  the  cotyledons  are  alternate.  This type,  called  type  1  in  the  present  paper,  is  shown  in  PI.  1,  1-3. In  Serianthes,  Paraserianthes  p.p.,  the  germination  is  epigeal  and  the  two  first  foliar leaves  are  opposite  and  bipinnate,  the  succeeding  ones  are  alternate.  In  Serianthes  the first  leaves  have  opposite  leaflets  but  after  leaf  no.  ca.  10  they  start  getting  alternate  as  in the  mature  plant.     This  type,  called  type  2  in  the  present  paper,  is  shown  in  PI.  1,  4. 
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Table  1  (Contd.) 

I   H  1 

nelsonii 

Germination  epigeal. 

gl.cor.    -         +(-)    1  Flc 

Seedling  type  :  1  =  first  foliar  leaf  once-pinnate  ;  2  =  first  foliar  leaf  twice-pinnate. 
Inflorescence-type  :  simple  =  s  ;  compound  =  c. Basic  unit  of  inflorescence  :  raceme  =  r  ;  spike  =  s  ;  corymb  =  co  ;  glomerule  =  gl. l>n,l  onntlmrhorons,  i.e.  pod  reddish  inside  with  dark,  contrasting  sc.h Type  of  testa  of  the  seeds  :  with  pleurogram  and  «  light  line  »  =  1  ;  without  pleurogram  and  ■  light  line  »  =  2. 

Leaves  and  stipules 
The  stipules  are  visible  in  the  seedling  stage,  but  usually  inconspicuous  and  early caducous  in  the  mature  plant.  In  a  few  species  of  Archidendropsis  (A.  basaltica  and  A.  tho- zetiana)  the  stipules  are  small,  hard  and  persisting  ;  in  A.  fournieri  they  are  large  and  auri- •culate  and  persisting  for  a  rather  long  time. 
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The  leaflets  are  opposite  or  alternate.  Pararchidendron  and  Serianthes  are  charac- terized by  the  alternate  leaflets  while  Albizia,  Archidendropsis  (except  A.  granulosa) y Paraserianthes  and  Archidendron  (except  A.  lucidum  and  A.  muelleranum)  have  opposite leaflets. 
Inflorescence  and  flowers 
Elongate  inflorescence-units  as  racemes  and  spikes  are  the  most  common  type  in  this group  of  genera.  In  the  genera  Archidendropsis  and  Serianthes  abbreviation  of  the  axis  can be  seen.  In  Archidendropsis  the  inflorescence-unit  is  a  raceme  or  a  spike  in  most  of  the species,  but  a  reduction  to  pedunculate  heads  are  seen  in  A.  fournieri  from  New  Caledonia and  in  A.  basaltica,  A.  thozetiana  and  A  xanthoxylon  from  Australia.  Serianthes  subg. 

Minahassse  and  sect.  Serianthes  have  spikes  and  racemes  as  inflorescence-units  respecti- vely and  subg.  Calycina  has  pedunculate,  few-flowered  glomerules.  The  evolution  in inflorescence-structure  in  these  genera  thus  corresponds  to  that  seen  in  Archidendron, where  several  New  C.uinean  species  as  1.  (intense  has  prolonged  inflorescence-units  (racemes) and  Archidendron  ser.  Chjpeuriiv  lias  species  with  pedunculate  heads  or  corymbs  arranged 
in  panicles.  None  of  the  genera  in  this  treatment  has  cauliflory  although  Archidendropsis- pawana  might  have  the  racemes  placed  below  the  leaves  at  the  leaf  scars. The  flowers  are  nearly  always  subtended  by  bracts,  which  in  the  genus  Serianthes  and in  Paraserianthes  falcataria  are  large  and  concave.  The  flowers  are  uniform  opposed  to those  of  Albizia.  They  are  mostly  of  a  white  or  creamish  colour.  More  vivid  colours  are encountered  in  the  New  Caledonian  and  Pacific  species  of  Serianthes  and  Archidendropsis pawana,  which  have  bright  red  outer  pari  of  the  stamens. Pluricarpelly  which  is  common  in  the  New  Guinean  species  of  Archidendron  has  been observed  in  Archidendropsis  oblonga  and  Serianthes  petitiana. 

The  morphology  of  the  pods  is  very  variable.  The  consistence  varies  from  thinly chartaceous  (dehiscent)  to  woody  (and  indehiscent).  A  most  peculiar  pod  is  found  in  Walla- ceodendron,  where  the  endocarp  forms  a  papery  envelope  around  each  seed,  the  envelope being  the  unit  of  dispersal.  The  epicarp  (=  exo  +  mesocarp)  of  the  pods  varies  from  charta- ceous to  woody,  the  endocarp  is  membranaceous  to  chartaceous.  In  Pararchidendron the  pods  remind  of  those  of  Archidendron.  They  are  spirally  contorted,  dehiscent,  yello- wish outside  and  bright  reddish-orange  within. 
Seeds 
The  seeds  furnish  some  of  the  main  generic  characters.  Archidendropsis  usually  has flattened  seeds  with  a  thin  exotesta  without  areole.  The  outer  layer  is  very  thin,  the  pro- tective element  being  an  outer  tier  of  slightly  thickened  palissade  cells.  In  mature  condi- tion this  layer  often  flakes  and  is  membranaceous  a  fact  that  is  due  to  the  compression  and degeneration  of  the  inner  layers  of  the  integument  (PI.  2,  3,  4).  This  type  of  seed  is  most often  winged,  the  endosperm  is  absent  and  it  has  no  dormancy.    It  thus  depends  on  a  rapid 
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walled  cells  too  forming  the  osteosclereid  layer  (cf.  Cavanagh,  1981).  These  seeds  have delayed  germination.  In  one  instance  the  germination  is  provoked  by  heat  from  forest fires  :  Paraserianthes  lophanta.  -  (PI.  2,  1,  2). 
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except  sect.  Minahassse),  completely  absent  in  others  {Paraserianthes,  Archidendropsis subg.  Basaltica).  Such  a  structure,  characterized  by  non-isometric  very  numerous  channels not  radially  oriented  across  the  tectum  (PI.  3,  1,  5)  is  the  most  frequent  within  the  genera dealt  with  here  (as  well  as  in  the  genus  Archidendron)  but  the  less  frequent  within  the  whole Ingese.  It  has  a  restricted  and  variable  taxonomic  value  because  of  infrageneric  inconstancy in  some  cases.  Unspecialized  tectal  structure  (i.e.  isometric  parallel  channels)  is  frequently linked  with  the  occurrence  of  a  comparatively  lower  density  of  the  channels  (Paraserianthes, Serianthes  (few),  Archidendropsis  subg.  Basaltica.) In  several  genera  a  variation  in  the  number  of  cells  per  polyad  das  been  noticed  and interpretated  as  either  a  reduction  (12-celled  polyads)  or  an  increase  (20,  32-celled  polyads) of  the  cell  number,  from  the  generalized  16-celled  type  found  in  the  whole  Ingese.  This characteristic  seems  not  fixed  here  and  variation  in  the  number  of  cells  within  a  single species  (within  a  single  stamen  in  Archidendropsis  lentiscifolia)  is  not  a  r  are  event. Fine  details  of  the  tectal  ornamentation  are  very  variable  within  each  genus  but  fre- quently typical  at  the  specific  level.  The  most  frequent  types  are  the  areolate  (PL  3,  7) and  the  fossulate  (PL  3,  10)  ones.  These  are  very  closely  related,  judged  from  their  distri- bution within  the  taxonomic  categories  as  well  as  their  simultaneous  occurrence  in  the  same polyad,  on  separate  cells  (PI.  3,  7,  8).  The  outline  of  the  areoles  is,  on  the  whole,  constant within  a  species,  providing  they  are  observed  on  the  cells  occupying  a  similar  position  in  a polyad.  However,  the  variation  of  this  character  is  very  high  in  the  genus  Serianthes  : here,  almost  each  island  appears  to  have  its  own  variant  type  of  outline  in  the  areoles. A  very  useful  character  when  the  aim  is  generic  delimitation  is  the  comparative  thickness of  the  exine  layers  (sexine/nexine  ratio)  because  it  proves,  in  some  cases,  constant.  The 
genus  Par  archidendron  can  thus  be  separated  from  the  others  (as  well  as  from  Archiden- dron) by  the  considerable  relative  thickness  of  the  nexine  on  peripheral  cells  (cf.  PL  3,  4). The  genus  Paraserianthes  is  separable  from  Par  archidendron,  which  it  ressembles  by  a  thick nexine,  by  the  sexine/nexine  ratio  (the  two  main  layers  are  of  nearly  equal  thickness). The  total  thickness  of  the  exine  is  also  an  interesting  variable,  extreme  values  apparently indicative  of  deviation  from  a  common  stock.  No  relationships  have  been  detected  between 
this  thickness  and  the  external  environment  (cf.  Saville,  1976)  :  many  rain-forest  taxa have  an  exine  of  a  considerable  thickness  (Archidendron,  Wallaceodendron,  Serianthes)  and if  a  thick  tectum  has  a  protective  function,  it  must  be  here  against  rain. The  mode  of  pollination  is  practically  unknown  in  the  genera  treated  here.  Bees  have been  observed  as  visitors  by  Mackee  (notes  on  herbarium  sheet)  for  Archidendropsis  fulgens and  A.  paivana  (fragrant  flowers).  At  anthesis,  the  pollen  is  freely  exposed  at  the  bottom of  each  (dorsifixed)  stamen,  and  bright  brown  or  even  red  (Serianthes  spp.),  as  observed  on herbarium  specimens. 
Table  2-4  and  PI.  4.  —  : Pollen  data, comments  and 
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WOOD  STRUCTURE 
The  wood,  like  in  all  Ingeae,  is  characterised  by  short  to  medium  length  vessel  members (250-600  (Am),  that  usually  are  of  medium  width  (100-200  pun),  with  simple  perforations and  vestured  intervascular  pits.  The  vessel  arrangement  is  partly  solitary  and  partly  in small  radial  rows  and  a  few  irregular  groups.  The  five  genera  treated  here,  have  very low  (usually  well  under  400  |im)  uniseriate  or  partly  biseriate  rays.  All  Archidendron species,  however,  have  strictly  uniseriate  rays.  As  in  all  Mimosoidete  the  ray  cells  are exclusively  procumbent. The  wood  of  all  genera  treated  here  has  a  light  yellowish  colour,  (golden  brown  in Wallaceodendron)  and  in  most  species  the  density  is  very  low,  due  to  the  thin  walled  fibres. 

3.0 

vessel  member  length ^m. 
200            300            400  500  600 

□  Serianthes  o  Pararchidendron 
▲  Paraserianthes  v  Wallaceodendron 
•  Archidendropsis 

PI.  5.  —  Fibre/Vessel  length  ratio. 
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This  is  in  particular  the  case  in  Paraserianthes  falcataria,  one  of  the  fastest  growing  trees in  the  world  and  for  this  reason  cultivated  on  a  large  scale  (Tropical  Legumes  :  Resources for  the  Future,  1979). The  names  of  the  genera  :  Paraserianthes,  Archidendropsis  and  Pararchidendron, already  give  an  indication  that  they  are  not  far  removed  from  the  original  genera  and  from the  wood  anatomy  as  well,  it  is  clear  that  this  is  a  closely  related  group  of  species.  The wood  structure  of  Paraserianthes  for  instance,  is  difficult  to  distinguish  from  that  of  Serian- thes,  which  applies  in  particular  to  P.  falcataria  :  it  can  hardly  be  distinguished  from  that of  Serianthes  minahassse.  The  anatomy  of  some  species  of  Archidendropsis  is  very  similar to  that  of  Paraserianthes  and  Serianthes  (for  instance  A.  oblongum)  and  partly  has  a  distinct likeness  to  that  of  Archidendron  (A.  granulosa).  Pararchidendron  lrts  verv  well  into  Arehi- dendron  :  wood  anatomically  it  is  about  intermediate  between  section  Clypearia  and  the other  sections  of  Archidendron.  Serianthes  and  Wallaeeodendron  also,  are  very  alike  in  wood structure.  Typical  for  all  species  in  all  genera,  except  in  Pararchidendron,  is  the  occurrence of  crystal  bearing  chambered  fibres,  containing  small,  somewhat  llattened  rhombic  crystals in  chambers  that  can  be  doubled,  so  resulting  in  a  partly  hiseriate  crystal  fibre.  I  have seen  this  kind  of  crystal  bearing  fibre  nowhere  else  in  the  Leguminosse.  Mktcau-i:  A: 
Chalk  (1950)^  mention  these  fibres  for  Wallaeeodendron  and  Serianthes  myriadena  only. 
It  may  be  of  interest  that  in  some  Archidendron  species  of  section  Clypearia,  a  few  of  these fibres  may  be  found  occasionally. The  delimitation  of  the  genera  by  wood  structure  is  not  easy  and  in  most  features  the genera  treated  here  have  a  considerable  overlap,  as  can  be  seen  in  PI.  6  as  well  as  in  table  5. Still,  as  also  can  he  seen,  the  hierarchy  of  species  within  the  genus  or  subgenus  is  more  or 
less  reflected  in  details  of  wood  structure,  as  for  instance  in  the  size  of  inter-vascular  pits, the  ray  width  or  the  parenchyma  distribution.  By  the  abundance  of  parenchyma  and  the strictly  uniseriate  rays,  Archidendron  and  Pararchidendron  are  very  well  characterised  in respect  of  the  other  genera  under  discussion.  The  same  holds  true  for  the  genus  Albizia, that  is  characterised  by  septate  fibres  and  multiseriate  rays.  From  my  previous  study  on  the wood  structure  of  Leguminosse  in  general,  it  has  become  clear  to  me  that  ray  structure  and 

A  very  important  question  in  this  treatment  is  that  relating  the  basic  versus  advanced position  of  the  pertaining  genera  and/or  species.  In  this  respect  the  study  of  the  wood anatomy  can  be  particularly  valuable,  when  studied  in  large  and  more  or  less  divergent groups.  It  is,  however,  much  more  difficult  in  a  small  and  closely  related  group  and  must therefore  be  handled  with  the  utmost  care.  I  have  therefore  concentrated  upon  a  set  of 
characters  that  have  proven  to  be  reliable  indicators  of  advancement  (a.o.  Fnosr,  I9U0  . 
These  characters  are  the  percentage  of  solitary  vessels  against  the  percentage  of  vessels  in radial  rows  or  groups,  solitary  vessels  being  definitely  a  basic  character,  and  the  length  of the  vessel  members,  long  vessel  members  being  a  basic  character  against  short  ones  a  advan- ced feature.  Of  course  this  feature  must  be  applied  with  caution,  because  the  infrageneric variation  is  rather  large. 

In  this  respect  Archidendropsis  oblonga  seems  to  be  one  of  the  least  advanced  species, with  90  %  solitary  vessels,  a  vessel  member  length  of  500  fim  and  a  fibre  length  of  1280  y.m. At  about  the  same  level  is  Wallaeeodendron  celebicum  with  85  %  solitary  vessels,  a  vessel 
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member  length  of  550  u.m  and  even  longer  fibres.  Of  the  genus  Serianthes,  S.  minahassse stands  apart  with  its  90  %  solitary  vessels,  but  its  vessel  member  length  of  440  p  is  not exceptional  in  the  genus.  The  fibre  length  of  850  p,m  is  even  short.  In  the  case  of  Archi- dendropsis basaltica  and  A.  thozetiana,  the  decision  of  basic  or  advanced  is  still  more  difficult, because  the  wood  shows  obvious  adaptive  features  to  the  arid  growth  conditions  (Carl- quist,  1975),  as  for  instance  :  very  small  and  numerous  vessels  (average  vessel  diameter in  A.  basaltica  60  y.m,  in  A.  thozetiana  80  u.m,  number  of  vessels  25-50/mm2).  In  other Archidendropsis  species  average  diameters  are  150-200  [Jim,  number  of  vessels  1-5/mm2  ; in  fact  these  figures  apply  to  most  species  in  the  treated  genera.  The  rather  short  vessel members  of  A.  basaltica  may  be  an  adaption  too,  but  in  A.  thozetiana  the  vessel  member has  a  length  that  is  usual  in  this  group,  so,  taking  into  account  the  rather  low  percentage  of solitary  vessels,  the  small  length  of  vessel  members  as  well  as  fibres,  the  subgenus  Hasal- tica  may  be  considered  as  more  or  less  advanced. Concluding,  I  want  to  cite  Bailey  (1957)  in  saying  that  conclusions  by  the  study  of wood  anatomy  regarding  relationships  and  classification,  are  only  reliable  when  supported by  the  totality  of  evidence  from  other  parts  of  the  plants. 

GEOGRAPHY 
Most  of  the  species  treated  in  this  paper  have  a  very  restricted  distribution.  Espe- cially the  genera  Archidendropsis  and  Serianthes  have  many  narrow  endemics.  Archi- dendropsis is  found  in  New  Guinea,  The  Bismarck  Archipelago,  Queensland  and  New  Cale- donia and  consists  of  purely  endemic  species,  no  species  being  found  in  more  than  one  of  the regions  mentioned  above.  The  small  distributional  areas  of  the  Archidendropsis  species must  be  due  to  the  very  short  viability  of  the  seeds. As  noted  in  the  taxonomic  section  Serianthes  is  an  East  Malesian  genus,  with  a  strong local  evolution  in  New  Caledonia.  Only  two  species,  S.  grandiflora  and  S.  minahassse  are fairly  widely  distributed  (cf.  Kanis,  1980  :  294,  295  fig.  1  &  2)  whereas  all  the  remaining species  have  a  more  or  less  restricted  distribution,  probably  due  to  the  large  and  heavy  pods. 
The  monotypic  genus  Wallaceodendron  is  found  in  Northern  Celebes  and  the  Philip- pines. As  this  species  is  cultivated  too  it  might  have  attained  part  of  its  distribution recently. 
The  monotypic  genus  Pararchidendron  distributed  in  Java,  The  Saleier  Island,  Bali, Lombok,  Sumba,  Sumbawa,  Flores,  Timor,  New  Guinea  and  Australia  (Queensland  & N.  S.  Wales)  is  in  the  tropical  areas  only  found  in  the  montane  forest.  This  distribution reminds  a  bit  of  the  one  seen  in  Paraserittntln>s  Inphnnta  (see  also  van  Steenis,  1979)  which has  a  disjunct  distribution  between  W.  Australia  and  Java  and  the  Lesser  Sunda  Islands. 

Paraserianthes  falcataria  is  a  widespread,  tropical  lowland  to  montane  species  naturally- occurring  from  the  Moluccas  to  the  Solomon  Islands.  The  remaining  two  species  oi  this genus  Paraserianthes  toona  (Queensland)  and  P.  pullenii  (New  Guinea)  both  have  a  very limited  area  of  distribution. 



DISCUSSION 
It  is  relevant  to  raise  two  major  questions  :  How  and  where  did  the  genera  Archiden- dropsis,  Wallaceodendron,  Paraserianthes,  Pararchidendron  and  Serianthes  evolve  ?  Which genera /species  possess  the  most  basic  characters  ? Recent  data  on  geology  and  plate  tectonics  (Audley-Charles,  1981  ;  Raven  & Axelrod,  1974  ;  Raven,  1979)  show  that  the  E.  Malesian  area  is  a  recent  one  attaining its  present  configuration  about  10  million  years  ago.  New  Caledonia  reached  the  present position  in  the  Palaeocene,  ca.  60  m.y.  B.P.  (Raven,  1979).  According  to  Raven  (1979) the  relationships  between  the  floras  of  New  Guinea  and  New  Caledonia  are  indirect  only because  Australia-New  Guinea  and  New  Caledonia  moved  northwards  separately  from  the Antarctic.  Raven  therefore  regards  New  Caledonia  as  a  museum  of  the  flora  and  the  fauna that  was  widespread  in  Australia  in  the  late  Cretaceous.  He  further  argues  that  the  New Hebrides  and  other  islands  between  New  Guinea  and  New  Caledonia  are  no  more  that  15  m.y. 

old  and  therefore  not  available  as  a  pathway  for  ancient  migration.  Audley-Ciiarles 
(1981  :  27)  has  shown  that  ca.  40  m.y.  B.P.  New  Guinea,  Australia,  The  Bismarck  Archipe- lago and  the  Solomon  Island  Ridge  surrounded  the  New  Hebrides  and  Fiji  and  that  the Tonga  Ridge  stretched  southward  towards  New  Caledonia,  thus  forming  a  pathway  between the  E.  Malesian  area  and  New  Caledonia  already  40  m.y.  B.P. 

Palaeoclimatic  data  reviewed  by  Raven  (1979  :  4-6)  show  that  Australia  was  covered by  a  cool-temperate  climate  now  confined  to  the  mountains  of  E.  Australia  and  Tasmania while  it  was  placed  at  more  southernly  latitudes.  But  more  recent  and  convincing  data forwarded  by  Kemp  (1981)  show  that  the  climate  of  the  Australian  continent  was  warmer at  least  in  some  parts  and  that  there  are  evidences  that  support  the  thesis  that  a  tropical 
vegetation  was  widespread  in  south-east  Australia  in  the  late  Eocene  (the  mangrove  palm Nipa  has  been  found  there).  Throughout  the  Tertiary  there  has  been  climatic  fluctuations. The  most  severe  fluctuation  happened  in  the  late  Miocene,  when  the  Antarctic  ice  expanded. The  expansion  was  associated  with  an  increasing  aridity  of  the  climate  (cf.  Kemp,  1981  : 46).  The  result  of  the  increasing  aridity  could  have  been  an  extinction  of  the  rain  forest 
taxa.  Another  possibility  is  that  these  taxa  survived  in  the  area  N.  of  Australia  or  sur- 

vived in  refugia  in  Australia.  Raven  &  Polhill  (1981  :  32)  concluded  that  "  there  is  no reason  whatever  to  suppose  that  there  were  any  legumes  in  Australia  prior  to  the  Miocene  ", because  of  the  lack  of  fossil  data  and  because  of  the  paucity  of  legume  genera  endemic  to 
The  distribution  of  the  genera  treated  in  this  paper  supports  the  views  expressed  by Raven  &  Polhill  {I.e.).  There  are  no  genera  endemic  to  Australia  or  New  Caledonia. Although  there  is  a  number  of  species  endemic  especially  to  New  Caledonia  these  species are  closely  related  to  species  found  in  the  Archipelago  N.  of  Australia.  The  distribution maps  show  that  the  genera  have  their  main  distribution  in  E.  Malesia  with  only  1,  non- endemic  probably  water-dispersed  species  (Serianthes  grandiflora)  reaching  Mainland  Asia. An  implication  of  the  geological  and  palaeoclimatic  data  mentioned  above  seems  to  be  that the  basic  characters  still  preserved  would  have  a  greater  chance  to  occur  in  the  small  taxono- mieally  ±  isolated  Australian  genera  or  subgenera  as  Paraserianthes  sect.  Paraserianthes, Pararchidendron  and  Archidendropsis  subg.  Basaltica.    But  here  we  are  met  with  difficulties 
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as  the  evolution  of  the  different  organs  of  a  plant  does  not  necessarily  occur  simultaneously. Some  characters  i.e.  pollen-characters  may  have  been  fixed  at  the  basic  stage,  while  other non-correlated  characters  may  be  more  derived  i.e.  wood-characters  and  inflorescence- characters  or  vice  versa.  The  two  species  of  Archidendropsis  subg.  Basaltica,  A.  basaldca and  A.  thozetiana  possess  all  6  "  basic  "  pollen-characters.  Both  species  have  extremely thick-walled  fibres  very  small  and  numerous  vessels,  which  probably  are  adaptations  to arid  growth  conditions  as  these  are  absent  in  the  third  species  ,1.  .vanlho.vi/lon,  which  grows in  the  rain  forest  ;  whereas  A.  basaltica  and  A.  thozetiana  grow  in  edaphic  drier  habitats. A.  basaltica  and  A.  thozetiana  have  stipules,  another  basic  character  but  they  have  abbre- viated inflorescence-units  the  flowers  being  collected  in  pediinculai e  gloinerules.  In  the characters  of  pods  and  seeds  subg.  Basaltica  is  similar  to  subg.  Archidendropsis.  We thus  have  to  search  for  the  basic  species  of  Archidendropsis  in  subg.  Archidendropsis. The  distributions  of  the  two  species  Paraserianthes  lophantha  and  Pararchidendron pruinosum  are  very  disjunct.  Both  species  could  as  well  have  evolved  in  the  area  between Java  -  Sumatra  and  Australia  as  in  Australia.  They  probably  had  a  more  continuous distribution  during  the  Pleistocene,  when  larger  areas  were  covered  by  a  forest  similar to  the  present  montane  forest.  The  isolated  populations  in  the  montane  forest  of  Malesia have  probably  evolved  since  the  Pleistocene  by  genetic  drift.  Paraserianthes  lophantha has  an  isolated  position  in  the  genus  because  of  the  unbranched,  elongated,  racemose inflorescence,  and  a  pinnate  eophyll  of  the  seedling.  The  pollen  have  costai  and  shows affinities  to  the  pantropical  genus  Albizia.  Wood-anatomically  the  species  seems  to  be rather  advanced  having  rather  short  vessel  members  and  a  low  proportion  of  solitary  vessels. Pararchidendron  pruinosum  probably  evolved  from  the  same  basic  group  as  Archidendron. Wood-anatomically  it  is  about  intermediate  between  sect,  (hjpearia  and  the  other  sections of  Archidendron.  Palynologically  it  is  isolated  having  a  specialized  tectal  structure  and  a comparatively  thin  nexine  (1  y.m),  sexine-nexine  ratio  3/1.  Macromorphologically  it  shows a  mixture  of  characters  :  stipules  present,  alternate  leaflets,  flowers  in  axillary  pedunculate corymbs,  pods  spirally  contorted,  reddish  inside,  seeds  with  pleurogram.  The  genus  is thus  well-defined. Wallaceodendron  and  Archidendropsis  subg.  Archidendropsis  are  not  found  in  Australia. Flowering  specimens  of  Wallaceodendron  (N.  Celebes  &  The  Philippines)  and  Archidendropsis oblonga  (Solomon  Islands)  look  very  similar  ha\  ing  solitary  axillary  and  terminal  unbranched racemes.  A.  oblonga  is  wood-anatomically  the  least  specialized  species  studied  with  90  % of  the  vessels  solitary  and  a  mean  vessel  member  length  of  500  ;;.m.  Wtdlaceodendron  is only  slightly  more  advanced  with  85  %  solitary  vessels  and  an  even  longer  vessel  member length,  550  p.  Palynological  data  give  no  ideas  of  affinities  between  the  two  taxa  but show  that  Wallaceodendron  is  very  close  to  Archidendron  helium  and  allied  species.  Archi- dendropsis seems  related  to  the  genus  Paraserianthes  by  subg.  Basaltica  and  to  Serianthes (A.  granulosa,  A.  glandulosa,  A.  cf.  sepikensis,  A.  fournieri)  in  the  thickness  of  the  nexine. Unfortunately  only  seedlings  of  3  New  Caledonian  Archidendropsis  species  are  known. These  have  all  a  pinnate  eophyll  a  character  shared  with  several  species  of  the  pantropical genus  Albizia.  The  pods  of  Wallaceodendron  are  tardily  dehiscent,  the  seeds  are  flattened with  a  rather  thin  testa  but  have  pleurogram,  they  are  being  dispersed  in  1-seeded  envelopes formed  by  the  endocarp.  Wallaceodendron  must  have  had  ancestors  in  common  with Archidendropsis  (A.  oblonga,  A.  spicata),  which  however  is  characterized  by  winged  seeds 
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and  absence  of  pleurogram.  Archidendropsis  now  represented  by  narrowly  endemic species  and  with  a  strong  evolution  in  New  Caledonia  must  be  of  a  comparatively  old  age. It  has  probably  spread  to  New  Caledonia  during  the  Oligocene  together  with  the  genus 
Serianthes,  when  the  Tonga  ridge  could  have  functioned  as  a  bridge  between  the  New  Guinea- Solomon  Island  area  and  New  Caledonia  or  it  has  been  spread  later  by  long  distance  disper- sal. In  New  Caledonia  various  specializations  have  taken  place  :  the  axis  of  the  inflorescence- unit  is  abbreviated  in  A.  fournieri  to  become  an  elongated  glomerule  as  has  happened  in 
subg.  Basaltica.  Other  specializations  observable  in  New  Caledonian  species  are  the  evolu- tion of  overgrown  seeds  in  A.  paivana  and  alternate  leaflets  in  A.  granulosa.  Concludingly 
it  can  be  stated  that  Archidendropsis  oblonga  and  W allaceodendron  hold  a  more  basic  posi- tion than  the  New  Caledonian  representatives  and  that  the  two  genera  probably  had  a 

The  alternate  leaflets  and  the  woody,  indehiscent  pods  characterize  the  genus  Serianthes. Mainly  because  of  the  rather  wide  distributional  area  of  Serianthes  minahassse  which  has pods  not  adapted  to  dispersal  by  sea  currents,  Kanis  (1980  :  292)  pointed  out  that  this  species 
may  have  had  "  a  rather  long  history  ".  He  deduced  that  the  evolution  in  the  complex has  been  comparatively  slow  and  made  the  hypothesis  that  the  small  flowers  and  many small  leaflets  of  this  species  reflected  a  relatively  primitive  condition.  Comparing  the characters  of  vessel  member  length  and  percentage  solitary  vessels,  S.  minahassse  is  less advanced  with  88  %  solitary  vessels  and  a  vessel  member  length  of  440  pun,  S.  grandi  flora  is more  specialized  with  60  %  solitary  vessels  and  a  vessel  member  length  of  400  fxm.  S.  mina- hassse is  the  only  species  in  Serianthes  with  a  generalized  tectal  structure  (isometric  channels) of  the  pollen.  Data  from  wood-anatomy,  the  alternate  leaflets,  the  enlarged  concave  bracts of  the  inflorescence  and  the  very  tardily  dehiscent  or  indehiscent  pod  make  S.  minahassse a  good  Serianthes  species,  which  because  of  the  elongated  inflorescence  units,  numerous leaflets  and  wood  ami  pollen  characters  is  to  be  put  as  a  separate  subgenus  at  the  beginning of  the  genus. 

Within  this  genus  a  reduction  in  the  length  of  the  inflorescence-units  from  a  spike  to a  pedunculate  glomerule  is  seen.  Subg.  Serianthes  is  pollen-morphologically  distinct  by its  thicker  nexine  (3-7  '.'-tn  .  Subg.  Minahassse  shows  affinities  to  the  genus  Paraserianthes. The  data  on  seedlings  are  not  yet  conclusive  but  indicates  a  relative  advanced  position  of the  genus  Serianthes. 
Serianthes  (3  species  known)  has  a  bipinnate  first  leaf  above  the  cotyledons,  a  character in  common  with  Paraserianthes  falcataria  and  Archidendron  (3  known  species).  Another point  is  thai  the  leaflets  of  the  seedling-leaves  are  opposite  both  in  Serianthes  and  Parase- rianthes but  gel  alternate  in  the  mature  plants  of  Serianthes.  Data  from  wood-anatomy and  the  general  habit  of  the  inflorescences  suggest  close  affinities  between  Serianthes  mina- hassse and  Paraserianthes  falcataria.  Concludingly  it  can  be  stated  that  our  data  support the  theory  forwarded  by  Kaivis  (I.e.). The  reflections  above  can  be  summarized  as  follows  :  the  wood  characters  and  the  macro- inorpholooieal  characters  are  in  good  accordance,  whereas  the  palynological  characters seems  to  be  more  adaptive.  Wood  characters  are  adaptive  too  but  change  especially  because of  habitat  conditions  [A.  basaltica  and  A.  thozetiana)  or  habit  conditions  (lianas  for  instance). But  as  we  are  dealing  with  plants  of  similar  habit  (trees)  distributed  in  rather  uniform  habi- tats we  have  stressed  the  importance  of  these  characters.    Characters  which  probably 
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reflect  the  reproduction  strategy  (i.e.  inflorescence  structure  and  pollen)  have  been  used in  the  infrageneric  groupings.  The  pod  characters,  which  may  be  important  in  dispersal of  the  plants  and  consequently  under  strong  selection  pressure  are  used  with  caution  as  they are  rather  adaptable.  The  seed  characters,  which  may  be  important  in  the  dispersal  and establishment  of  plants  has  probably  been  adaptable  at  a  much  earlier  stage  of  the  evolu- tion as  they  have  been  fixed  in  a  large  pan-tropical  genus  as  Albizia  (see  also  Nielsen, 1981a),  and  in  Archidendron.  Moreover  they  seem  to  be  well  correlated  with  the  wood characters  and  vegetative  characters.  They  arc  therefore  given  prime  importance  in our  classification. 

As  we  are  dealing  with  the  end  products  of  the  evolutionary  processes  and  as  we  have no  fossil  records  (except  for  Polyadopollenites  giganteus  from  the  Pliocene  of  Papua,  which must  be  an  Archidendron)  we  have  desisted  from  presenting  a  cladistic  classification.  The classification  presented  in  table  1  is  based  on  correlated  characters. Below  we  have  listed  some  putative  basic  and  derived  characters  used  in  the  classifi- cation both  at  the  generic  level  and  at  the  subgeneric  level. 

Eophyll  of  seedling  pinnate  Eophyll Stipules  present  Stipules Leaflets  opposite  Leaflets Inflorescence  simple  Infloresc Inflorescence-units  elongated  Infloresc Pod  dehiscent  Pod  inde Seeds  without  pleurogram  Seeds  wi Wood  with  a  large  proportion  Wood  wi 

Polyads  small/medium  Polyads  large Small  pore  diameter  Larger  pore  diameter Reduced  heteromorphy  Strong  heteromorphy 
A  systematic  key  to  the  genera  of  Ingese  was  presented  in  Nielsen  (1981a)  together with  a  list  of  scattered  morphological  characters.  As  it  is  a  well-known  paradox  that  you are  not  able  to  identify  fruiting  specimens  of  Ingese  to  tribe  and  flowering  specimens  to genus  we  have  presented  also  an  artificial  key  to  Ingese  of  the  area  below.  As  some  of the  characters  used  in  the  artificial  key  are  specific  characters  they  are  not  included  in  the 

generic  descriptions.  As  an  aid  for  identification  use  C.  Gunn  (in  ed.),  Fruits  and  seeds of  Genera  in  subfamily  Mimosoidese  (Fabacese)  U.S.D.A.  Technical  Bulletin. 

.  Seeds  with 2.  Stipules  s 2'.  Stipules 
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Archidendropsis  basaltica  (F.  v.  Mueller)  Nielsen,  comb.  nov. 
—  Acacia  basaltica  F.  v.  Mueller,  J.  Proc.  Linn.  Soc,  Bot.  3  :  146  (1859). 

Archidendropsis  thozetiana  (F.  v.  Mueller)  Nielsen,  comb.  nov. 
—  Acacia  thozetiana  F.  v.  Mueller,  Fragm.  Phyt.  Austral.  4  :  9  (1863). 

Archidendropsis  xanthoxylon  (C.  White  &  Francis)  Nielsen,  comb.  nov. 
—  Albizia  xanthoxylon  C.  White  &  Francis,  Proc.  Roy.  Soc.  Queensl.  41  :  141,  tab.  X  (1929). 

B.  Archidendropsis  subg.  Archidendropsis 
Archidendropsis  oblonga  (Hemsley)  Nielsen,  comb.  nov. 

—  Hansemannia  oblonga  Hemsley,  Kew  Bull.  1892  :  125. 
Archidendropsis  spicata  (Verde.)  Nielsen,  comb.  nop. 

—  Archidendron  spicatum  Verdc,  Kew  Bull.  32  :  229  (1977). 
Archidendropsis  sepikensis  (Verdc.)  Nielsen,  comb.  nov. 

—  Albizia  sepikensis  Verdc,  Kew  Bull.  32  :  473  (1978). 
PARASERIANTHES  Nielsen,  gen.  nov. 

Genus  novum  Leguminosarum  -  Mimosoidearum  -  tribus  Ingearum,  generi  Serianthidi  Benth. 
affine^  ̂   ̂    ̂   ^      ̂     ̂   f    y  ■  V  y in  racemas  axillaris  congregati  aut  in  s picas,  paniculas  forrnantes  ve\ solitarias  ;  floreVinflorescentiae 

jfloi 

... .._,.«.*.,.« <•.</,</< ,r, ,((;■>,  nvuru}  .sintuirio  (  raro  UUobus)  /  legUOUX tentata  neque  intus  rubentia,  endocarpio  involucrum  circa  utrun 
■Mis,  sclerotestis  crassis  inalatis. 
vpe-species  :  Paraserianthes  lophantha  (Willd.)  Nielse 

A.  Paraserianthes  sect.  Paraserianthes 

pleurogrm 

(Willd.)  Nielsen, 
lophantha  Willd.,  Sp.  PI.  4  :  1070  (1806). 
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subsp.  montana  (Junghuhn)  Nielse 

ihuhn,  Nat.  Tijdschr.  Ned.  Ind.  5  :  626  (1842). 
(Fosberg)  Nielsen,  comb.  nov. 

B.  Paraserianth.es  sect.  Falcataria  Nielsen,  sect.  nop. 

Type-species  :  Paraserianthes  falcataria  (L.)  Nielsen. 
Paraserianthes  pullenii  (Verde.)  Nielsen,  comb.  nop. 

—  Albizia  pullenii  Yerdc,  Kew  Bull.  33  (3)  :  408  (1979). 
Paraserianthes  toona  (Bailey)  Nielsen,  comb.  nop. 

—  Albizia  toona  Bailey,  Syn.  Queensl.  Fl.  1,  Suppl.  :  18  (1886). 
Paraserianthes  falcataria    L.    Nielsen,  comb.  nop. 

—  Adenanthera  falcataria  L.,  Sp.  PL,  ed.  2  :  550  (1762). 
P.  falcataria  subsp.  solomonensis  Nielsen,  subsp.  nop. 

P.  falcataria  subsp.  fulva  (Lane-Poole)  Nielsen,  com 
—  Albizia  fulva  Lane-Poole,  Bep.  For.  Bes.  Papua  N.  Gui 
PARARCHIDENDRON  Nielsen,  gen.  nov. 
—  «  Gen.  C  »  NIElsen  in  Advances  in  Leg.  Syst.  :  186  (1981). 

,  26.11.1932,  fl.  (holo-, 
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Serianthes  rurutensis  (F.  Brown)  Nielsen,  comb.  &  stat.  nov. 
Serianthes  myriadenia  var.  rurutensis  F.  Brown,  Bull.  Bish.  Mus.  130  :  105  (1935). 

(To  be  conti 
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Studies  in  the  Malesian,  Australian  and  Pacific  Ingece 
(Leguminosce-  Mimosoidece)  : 

the  genera  Archidendropsis,   Wallaceodendron,  Paraserianthes, 
Pararchidendron  and  Serianthes 

The  first  part  of  this  study  (morphology,  wood  structure,  geography,  gene- 
has 'b^en  pubHshed^nthisilx  llnlirtn,  du  \\Iuseum™Adansonia5  (3^303^29^1983). In  this  second  part  the  authors  consider  the  genera  I  r<  hidendropsis,  Wullucendendron and  Paraserianthes  :  kevs,  s\  umivmics,  t  v  pi  tn  a I  urns,  descripl inns,  distrihution  and ecology  of  all  sped.-  except  the  New  Caledonian  taxa  which  have  been  dealt  with  in  detail in  Flore  de  la  Nouvelle-Caledonie  12  (1983). 
Resume  :  La  premiere  partie  de  cette  etude  (morphologie,  structure  du  bois,  limite iienerique.  des  svstematique  et  artifieielle,  description  des  nouveaux  taxons  et  etablis- sement  de  nouvelles  combinaisons)  a  ete  publiee  dans  le  Bulletin  du  Museum,  Adansonia 5  (3)  :  303-329  (1983).  Dans  cette  2<>  partie,  les  auteurs  traitent  des  genres  Archidendmpsis, Wallaceodendron  et  Paraserianthes  :  cle,  synonymie,  typification,  descr.pt, u„.  .1,-Im- 
etTTtudfe/enS  la  NouTeVirCalTdo^ie0^  (\9S3).  6  °""  " Ivan  Nielsen,  Botanical  Institute,  68,  Nordlandsvej,  UK  8240  liissh,,;  Denmark. Philippe   duinet,  Laboratoire  de  Palynologie,   Unu'ersite  des  Scences  et  Techniques  du Languedoc,  34060  Montpellier  (  edex,  France. Tine  llnnllu-Kuipers,  Inst  hunt  voor  system  <  «,/,.  ,.>,»>.  ..,,d. .  2  llmlelherglaan,  Posthus 80,  102,  3508  TC  Utrecht,  The  Netherlands. 

ARCHIDENDROPSIS  Nielsen 
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—  Albizia  sect.  II.  —  Lophantha  (Mio.)  Fourn.,  Ann.  Sci.  Nat.,  Bot.,  ser.  4,  15  :  172  (1861), 
—  /Gen.  B.  »,  Nielsen  in  Polhill  &  Raven  (eds.),  Adv.  Leg.  Syst.  :  186  (1981). 

Type-species  :  Archidendropsis  fulgens  (Labill.)  Nielsen  (=  Acacia  fulgens  Labill.  ;  A/fo'zm /iifeeiu  (Labill.)  Benth.). 
Pollen  :  Sexine/Nexine  ratio  :  2.  Numerous  tectal  channels  (40-60/100  u-m2).  Pore diameter  :  2.5-10  [xm.    Two  clear-cut  groups  can  be  observed  in  this  genus. 

Sexine  2/Nexine  1  (xm  Sexine  3/Xexin. 55-60  [xm  diam.  80-120  |xm  diair 2.5-3  pm  6-10  |xm Suiuud,  ,„  periferal  cells,  faint  Small  nmnd.-d 

Seedlings  :  The  seedlings  of  the  New  Caledonian  species  A.  macradenia,  A.  paivana subsp.  tenuispica  and  A.  streptocarpa  were  studied.  The  germination  is  epigeaous,  coty- ledons green,  opposite  and  early  caducous  ;  the  first  leaf  is  oncepinnate,  the  second  is  bipin- nate,  alternate  with  the  first  one  ;  the  stipules  are  small  and  filiform,  sometimes  only  visible in  the  seedling  stage  in  other  instances  A.  sepikensis,  A.  basaltica,  A.  thozetiana  and  A. fournieri  persisting  for  a  longer  time. 
Discussion  :  This  genus  has  its  distribution  in  New  Caledonia  (8  species),  Queensland, Australia  (3  species)  and  New  Guinea-New  Britain-Solomon  Islands  (3  species).  All  the species  are  endemic  to  their  respective  region  a  testimony  of  a  long  period  of  isolation. Archidendropsis  oblonga  (=  Archidendron  oblongum)  from  the  Solomon  Islands  is  the only  species  with  numerous  free  ovaries  per  flower  and  was  for  this  reason  referred  to  Archi- dendron. Inflorescence  morphology  (long  erect,  terminal  racemes),  the  flat  pods  and  the reniform  seeds  brings  it  however  close  to  the  New  Caledonian  representatives.  Archi- dendropsis spicata  {—  Archidendron  spicatum)  and  Archidendropsis  sepikensis  have  solitary ovaries,  their  pods  are  not  known  in  ripe  condition,  but  the  immature  ones  are  flat  and straight  ;  because  of  the  inflorescence  structure  and  the  general  facies  of  the  plants  they are  referred  to  this  genus.  The  New  Caledonian  species  have  been  dealt  with  in  detail 

in  "  Flore  de  la  Nouvelle-Caledonie  12  ".  It  is  in  this  area  that  largest  variation  is  found, the  species  showing  an  adaptation  to  the  different  ecological  conditions.  A.  fournieri has  large  auriculate,  persistent  stipules  ;  flowers  in  paniculate,  pedunculate  heads  and  the pods  curved,  characters  that  led  earlier  authors  to  refer  this  to  Pithecellohium  (Bentham, 1875)  or  Aharema  (Kostermans,  19546).  The  pollen  characters  places  it  close  to  the  spi- cate  flowered  species  A.  fulgens,  A.  macradenia  and  A.  glandulosa  from  the  same  area. A.  paivana  (=  Albizia  paivana)  has  a  slightly  curved  and  a  slightly  turgid  pod.  The 
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seeds  are  overgrown  (sensu  Corner,  1951)  ;  but  the  testa  has  the  same  structure  as  that of  A.  macradenia,  only  the  outer  layer  getting  thickened  cell- walls  ;  pollen  morphologi- cally this  is  related  to  A.  granulosa,  A.  streptocarpa  and  A.  lentiscifolia.  It  is  for  these reasons  kept  in  the  same  genus  as  the  other  New  Caledonian  representatives. 

The  three  Australian  species  have  pod  and  seed  characters  similar  to  what  is  seen  in the  remaining  species.  However,  2  of  the  species,  A.  basaltica  and  A.  thozetiana,  have 
caducous,  hard,  stipules,  reminding  of  stipular  spines,  a  character  which  has  not  been  obser- ved in  the  other  species.  Pollen  morphologically  the  two  species  have  their  nearest  affi- nites  with  species  of  the  genus  Albizia  {A.  carrii  &  A.  guillainii).  It  is  a  question  whether these  species  should  be  referred  to  a  separate  genus  i.e.  that  the  evolution  of  the  winged thin  walled  seeds  without  pleurogram  should  have  happened  twice.  On  the  other  hand the  flowers  are  uniform  and  until  further  data  are  available  we  prefer  to  keep  them  as  a separate  subgenus,  subg.  Basaltica. 

Key  to  the  species  (Artificial) 
1.  Flowers  collected  in  pedunculate  glomerulus.  . 

2.  Stipules  small  and  inconspicuous,  often  developed  into  two  small  stipular  spines,  up  to  ca. 



_      'leaflets"  dull  green  not*  pap'iilose ';"  pedicel  0^5)^^^°^ 

rFloTeTpXellate,  calyx  5-7  mm,  corolla  9-11  mm  long,   ovaries  3-5  per  flower 



1.  Archidendropsis  basaltica  (F.  v.  Mueller)  Nielsen 
W     h  i ™V    \l      '  1  ansT>  *e  ser-I  sect-  B>  Adansoma  5  3  :  326  (1983). Acacia  basaltica  I.  v.  Mueller,  J.  Proc.  Lmn.  Soc,  Bot.  3  :  146  (1859). Album  basaltica  (F.  v.  Mueller)  Benth..  VI  Austral.  2  :  ',22  IS6',  :  Trans  Lmn  Soc  Lon- 
?i°8n83)  :        (1875)  5  F'  V'  MUELLER'  J'  BOt-  10  :  9  (1872)  5  ^AILEY'  Syn>  Queensl  F,;':  145 
A  richly  branched  sometimes  straggly  tree  or  spreading  shrub  up  to  10  m  high  ;  bark dark  grey,  very  rough,  thick,  deeply  cut  into  short  fissures  giving  it  a  corky  appearance  ; branchlets  terete,  greyish,  densely  puberulous  and  glandular  in  the  distal  parts,  glabres- cent  ;  stipules  developed  into  two  small  thorns,  ca.  0.7  mm  long,  caducous.  Leaves  : rachis  0-1.9  cm  long,  petiole  0-1.0  cm  long,  glandular  puberulous  to  hirsute,  gland(s)  at the  junctions  of  the  pinnae,  0.2-0.8  mm  in  diameter,  circular,  with  raised  central  part, sessde  ;  pinnae  1-2  pairs,  opposite,  1.3-4.1  cm  long,  glandular  puberulous  to  hirsute,  glands absent  or  present  at  the  junctions  of  up  to  all  the  pairs  of  leaflets,  0.1-0.2  mm  in  diam., inconspicuous,  sessile  ;  leaflets  5-10  pairs  per  pinna,  opposite,  sessile,  0.2-1.0  X  0.35-0.6  cm (ovate-)oblong,  base  subtruncate  to  truncate /broadly  cuneate,  apex  rounded-truncate, often  emarginate  ;  both  surfaces  densely  canescent  puberulous,  lower  surface  papillose  ; main  vein  nearly  parallel  and  slightly  closer  to  the  front  margin  ;  lateral  veins  inconspi- cuous to  prommwloiis.  not  reticulate. Inflorescence  :  peduncles  axillary  at  the  terminal  leaves,  or  emerging  from  short- shoots,  which  carry  leaves  and  peduncles,  up  to  4  cm  long,  densely  red  brownish  glandular, bearing  a  head  of  sessile  flowers,  ca.  0.5-1  cm  diameter,  the  lower  flowers  of  the  head  sub- tended by  a  0.9-1.2  mm  long,  spathulate,  concave,  glandular  bract  (a  solitary  flower can  often  be  observed  just  below  the  head).  Flowers  pentamerous  (-hexamerous),  yellow  ; calyx  1.5-3.0  mm,  subcampanulate,  densely  glandular  at  the  teeth  and  in  the  distal  part, proximal  part  glabrous  ;  teeth  0.4-0.5  mm,  triangular  ovate,  acute  ;  corolla  2.5-4  mm, narrowly  campanulate,  glabrous  except  for  the  densely  glandular  apices  of  the  lobes  ; lobes  0.5-1.5  mm,  ovate,  acute  ;  stamens  up  to  5  mm,  tube  2-2.5  mm,  about  as  long  as  to exceeding  the  corolla-tube  ;  ovary  solitary,  0.8-1.2  mm,  glabrous,  stipe  up  to  0.5  mm  long, style  about  as  long  as  the  stamens,  stigma  tubular,  concave. Pod  brownish,  chartaceous,  4.2-11.5  X  0.5-1.5  cm,  oblong,  flat,  straight,  densely 

puberulous,  glandular,  glabrescent,  dehiscing  along  both  sutures  ;  valves  with  dense,  pro- minulous,  transverse,  anastomosing  veins.  Seeds  5-9  X  5.5-10  X  0.5-1  mm,  flat,  qua- drangular to  circular  in  circumscription,  with  a  narrow  ca.  0.2  mm  broad,  marginal  wing  ; testa  thin,  flaking. 
Type  :  F.  v.  Mueller  42,  Australia,  Queensland,  Peak  Downs  (holo-?  MEL  ;  iso-,  K). 
Distribution  :  Australia,  S.  Queensland  (Endemic). 
Ecology  :  Recorded  from  sandy  ridges,  heavy  brown  soil,  pebbly  sandy  soil  ;  in  Euca- lyptus-woodlands associates  with  Eucalyptus  populnea  and  Eremocitrus  ;  in  Eucalyptus and  Acacia  (Brigalow)  forest ;  alt.  up  to  ca.  400  m. 
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Uses  :  The  foliage  and  young  branches  are  excellent  sheep-fodder. 
Vernacular  names  :  Red  Lamewood  ;  Dead  finish. 
2.  Archidendropsis  thozetiana  (F. 

ris,  4*  ser.,  sect.  B,  Adansonia  5  (3)  :  326  (1983). r,  Fragm.  Phyt.  Austral.  4  :  9  (1863). kr)  F.  v.  Mueller  ex  Benth.,  Fl.  Austral.  2  :  422  (1! r,i;<;    !S7r»  ;  F.  v.  Mueller,  J.  Bot.  10  :  9  (1872)  ;  Ba 

Tree  ;  hrnnchlets  terete,  greyish,  puberulous,  early  glabrescent  ;  stipules  small  and 
inconpicuous,  ca.  0.5  mm  long,  triangular-ovate,  reddish  glandular  haired,  very  early caducous,  resembling  stipnlar  thorns.  Leaves  :  raehis  (=  petiole)  0.3-1.5  cm  long,  pube- rulous, gland  at  the  junctions  of  the  pinna-,  0.3-0.5  mm  in  diameter,  circular-transversely elliptical,  sessile,  cushion-shaped  but  sometimes  slightly  sunken  in  the  central  part  ;  pinnae 1  pair,  puberulous,  0.6-2.4  cm  long  ;  gland  at  the  junction  of  the  terminal  pair  of  leaflets, less  than  0.5  mm  in  diameter,  circular,  sessile,  cushion-shaped,  sometimes  absent  ;  leaflets 2-4  pairs  per  pinna,  opposite,  sessile,  chartaceous,  0.6-2.8  X  0.2-1.2  cm  (obovate-elliptic-) cuneate-oblong  to  broadly  linear  ;  base  asymmetrically  cuneate,  apex  obtuse,  rounded, both  surfaces  glabrous  or  lower  surface  faintly  puberulous,  glabrescent  ;  both  surfaces with  hardly  visible  reticulate  veins. 

Inflorescence  :  peduncles  terminal  and  axillary,  1-2.5  cm  long  bearing  heads  of  sessile flowers,  ca.  0.7-1.0  cm  in  diam.,  subtended  by  0.5-1.5  mm  long,  ovate-cuneate  bracts. Flowers  pentamerous,  colour  ?  ;  calyx  2-2.5  mm  long,  subtubular  (slightly  asymmetrical, the  two  lower  lobes  beeing  united  higher  up),  densely  puberulous  and  covered  by  sessile glands  ;  teeth  0.3-0.5  mm  long,  triangular,  acute  ;  corolla  2.5-3.2  mm  long,  tubular,  tube glabrous,  lobes  0.5-1  mm  long,  triangular  ovate,  acute,  puberulous  ;  stamens  ca.  5  mm  long, tube  2.5-3  mm  long,  equalling  to  exceeding  the  corolla  tube  ;  ovary  solitary,  ca.  1  mm long,  inconspicuously  stipitate,  with  a  few  microscopical  hairs. Pod  brown,  chartaceous,  up  to  18  X  2.2  cm,  oblong,  flat,  with  sinuate  margins,  nar- rowing towards  both  ends,  faintly  puberulous,  dehiscing  along  both  sutures  ;  valves  with prominulous  to  inconspicuous  transverse  reticulate  veins.  Seeds  flat,  circular,  ca.  9  mm in  diameter  with  a  marginal,  narrow,  0.5-1  mm  broad  wing,  testa  thin  and  flaking. 
Queensland,  Thozet's  Creek;  K.  Thozet  s.n., •r",  MEL  ?  (not  seen). 

Distribution  :  Australia  :  S.  Queensland  (Endemic). 
Ecology  :  Recorded  from  deciduous  vine-thicket  and  scrub  ;  alt.  300 
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3.  Archidendropsis  xanthoxylon  (C.  White  &  Francis)  Niels Bull.  Mus.  natn.  Hist,  nat.,  Paris,  4*  ser.,  sect.  B, —  Albizia  xanthoxylon  C.  White  &  Francis  Proc  Rc Francis,  Austral.  Rainf.  Trees  :  419  (1951). 
Tree  25-37  m  high,  0.4-0.8  m  in  d.b.h.  ;  bole  slightly  spurred  at  base  ;  outer  hr. marked  with  longitudinal  lines  of  lenticels  ;  blaze  yellowish  brown  ;  young  brarr with  a  dark,  tomentulose  glandular  indumentum,  soon  glabrescenl  ;  stipules  not Leaves  :  rachis  1.5-2.5  cm  long,  puberulous,  petiole  to  2.5  em  long,  glands  at  lb" of  the  pinna?,  ca.  2  X  2  mm,  triangular  to  rhombic  in  eireumseripl  ion,  slig flat,  or  slightly  depressed  ;  pinna;  1-2  pairs,  puberulous,  5.5-10  cm  long,  acunr glands  at  the  junction  of  the  petiolules  ;  gland  1-1.2  mm  in  diameter,  circr sessile,  flat;  leaflets  3-4  pairs  per  pinnae,  opposite,  petiolulate,  petiolules  4-^ ±  puberulous,  rigidly  chartaceous,  3.5-9.8  X  1.9-4.6  cm,  ovate-elliptic,  e|lipl; 

late);  base  ±  symmetrically  cuneate,  apex  obtusely  acuminate;  both  sml'ac except  for  the  occasionally  puberulous  main  vein  ;  lateral  veins  prominent  an on  both  surfaces. 
Inflorescence  :  peduncles  1-2  cm  long,  collected  in  terminal  and  axillary 

panicles  to  35cm  long;  peduncles  up  to  4  together  serially  arranged  in  chist- heads  ca.  1.5  cm  in  diameter  of  sessile  flowers,  each  subtended  by  a  ca.  I  mm  1 late,  concave,  puberulous  bract.  Flowers  pentamerous,  cream  ;  calyx  2.5  n 
glabrous  except  for  the  margins  ;  teeth  inconspicuous,  0.1-0.2  mm  long  ;  coro long,  tubular,  glabrous  except  for  the  tip  of  the  lobes  ;  lobes  1.5  mm  long,  o stamens  probably  ca.  9  mm  long,  tube  ca.  5.5  mm  long  slightly  longer  than tube  ;  ovary  solitary,  2  mm  long,  stipe  3  mm  long,  glabrous,  style  ca.  11 tubular. 

Pod  brown,  chartaceous,  6-10  X  1.8-1.9  cm,  oblong,  flat,  glabrous,  dehic both  sutures;  valves  with  prominent,  reticulate  veins.    Seeds  Hat.  circular  I ovate-cordate,  8-12  X  9-11  X  0,5  mm,  bordered  by  a  0.5  mm  wide  wing  ;  t 
Type  :  Overseer  Brothers,  Australia,  N.  Queensland,  Atherton  District,  <  let.  1927. BRI;  iso-,  K). 
Distribution  :  Australia  :  N.  Queensland  (Endemic). 
Ecology  :  Rain-forest  at  low  altitudes  ;  alt.  to  180  m. 

Archidendropsis  subg.  Archidendropsis 
4.  Archidendropsis  oblonga  (Hemsley)  Nielsen 

B,  Adansonia  5  (3)  :  326  (1983). 2  :  125. 



Archidendron  oblongum  (Hemsley)  de  Wit,  Bull.  Bot.  Card.  Bmtenz.  17  :  \ wardtia  2  :  90  (1952)  ;  Whitmore,  Guide  For.  Brit.  Solom.  Isl.  :  82  (196( N.G.  Leg.  :  246  (1979). Pithecellobium  carnosum  Mohlenbrock,  Webbia  21  :  706,  fig.  25  (1966). 
Tree  up  to  40(-48)  m  high,  girth  up  to  ca.  4m;  bole  columnar  bearing  plank-like buttresses  up  to  3  m  long  ;  bark  brown  or  grey,  smooth  or  rough,  fissured,  with  corky lenticels  ;  young  brandies  terete,  brownish  with  light  circular  lenticels,  shortly  glandular pubescent,  soon  glabrescent  ;  stipules  not  observed.  Leaves  :  rachis  to  9  cm  long,  shortly 

glandular  puberulous,  glabrescent;  petiole  1.5-5  cm  long;  gland(s)  0.7-3  cm  above  the base  and  at  the  junctions  of  the  pinna;,  ca.  1-1.5  mm  in  diameter,  circular,  sessile,  slightly raised,  flat  (-concave)  ;  pinna-  1-2  pairs,  up  to  17  cm  long,  glabrous,  terete,  not  grooved  ; glniuls  ai  I  he  junctions  of  the  petiohiles.  1-1.5  mm  in  diameter,  circular,  flat,  sessile;  lea- flets 3-5  pairs  per  pinnae,  opposite,  chartaceous,  petiolulate,  petiolule  2-3  mm  long  (3-)8- 20  X  (1.7-)3-6.5  cm  (ovate-elliptic;  oblong;  base  asymmetrically  rounded  to  broadly cuneate,  apex  acute,  sometimes  subacuminate  :  both  surfaces  glabrous,  lateral  veins  pro- minulous  above,  prominent   beneath,  reticulate. 
Inflorescence  :  flowers  collected  in  solitary,  axillary  and  terminal,  erect,  shortly  glan- dular tomentose  racemes  up  to  ca.  28  cm  long  (inch  peduncle  ca.  7  cm  long)  ;  pedicel  3- 15  mm  long,  in  bud  subtended  by  ca.  4  mm  long,  linear,  puberulous,  early  caducous  bracts. Flowers  tetra-  to  pentamerous  ;  calyx  ferrugineously  tomentose,  5-7  mm  long,  deeply split  in  2  lips  when  flowering  ;  corolla  dull  gold,  9-11  mm  long,  funnel-shaped,  densely sericeous,  lobes  ca.  5  mm  long,  ovate  to  elliptic,  acute  ;  stamens  golden  yellow  (with  a musty  smell)  ca.  15  mm  long,  tube  4-5  mm  long,  about  equalling  that  of  the  corolla  ;  ova- ries 3-5  per  flower,  sessile,  densely  woolly. Pod  (said  to  be  green  in  fresh  condition)  shortly  brownish  tomentose,  chartaceous to  thinly  coriaceous,  up  to  30  X  2.2-3  cm,  straight  to  slightly  curved,  oblong,  flat,  cons- ulted between  the  seeds,  dehiscing  first  along  the  ventral  suture  ;  valves  with  obscure, reticulate  veins.  Seeds  flat,  broadly  reniform,  ca.  27  X  20  X  2-3  mm,  with  a  narrow marginal  ca.  0.4  mm  wide  wing  ;  testa  thin,  membranaceous,  flaking. 
Type  :  Comins  102,  Solomon  Islands,  Malaita,  fl.  (holo-,  K  ;  iso-,  L). 
Distribution  :  Solomon  Islands  ;  San  Cristobal,  Guadalcanal,  Malaita,  Kolomban- 
Ecology  :  Primary  riverine  forest,  also  periodically  flooded  forest,  alluvial  flats,  well drained  soil ;  alt.  sea  level  to  130  m. 
Notes  :  For  more  detailed  description  of  bark  and  wood  please  see  Whitmore,  I.e. This  species  has  earlier  been  referred  to  the  genus  Hansemannia  because  of  the  racemose inflorescences,  to  Archidendron  by  de  Wit,  I.e.  because  of  the  pluricarpellate  flowers.  It is  in  facies  close  to  A.  spicatum  and  W allaceodendron  celebicum. 
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5.  Archidendropsis  spicata  (Verde.)  Nielsen 
Bull.  Mus.  natn.  Hist,  nat.,  Paris,  4*  ser.,  sect.  B,  Adansonia  5  (3)  :  326  (1983). —  Archidendron  spicatum  Verdc,  Kew  Bull.  32  :  22!)  (1977)  :  Man.  N.G.  Leg.  :  >>W.\    197!)  . 
Tree  30-42  m  high,  trunk  25  m  high,  0.75-0.9  m  in  diameter  ;  hark  light  brown grey-brown  with  prominent  vertical  lines  of  lenticels  ;  young  branches  nislv  t «>ti i«- ti t < » glabrescent  ;  stipules  not  observed.  Leaves  :  rachis  2.2-9.5  cm  long,  densely  rusty  tome tose,  petiole  2.2-3  cm  long,  gland(s)  at  the  junctions  of  the  pinna;,  1.5-2  mm  in  diameU circular  to  triangular  in  circumscription,  slightly  raised,  flat;  pinn*  1  to  2  pairs.  II. 16.5  cm  long,  densely  rusty  tomentose,  slightly  grooved  dorsally  ;  glands  at  the  junctio 

of  the  petiolules,  1.5  mm  in  diameter,  ±  circular,  flat,  slightly  raised  ;  leallets  'ui  (,ai per  pinnse.  opposite,  petiolulate,  petiolules  1  mm  long,  chartaceous,  3.5-13.5  X  1.8-5  ci oblong;  base  asymmetrically  obliquely  rounded  to  slightly  subcordate  ;  apex  obtuse acuminate;  both  surfaces  glabrous  or  the  main  vein  slightly  pubendous  above;  later veins  prominulous,  reticulate. Inflorescence  :  flowers  collected  in  solitary  or  paired  spikes  in  the  upper  leaf-axil: spikes  15-35  cm  long,  puberulous,  with  small,  inconspicuous,  caducous  bracts  ca.  0.2  m long,  placed  ca.  2  mm  beneath  the  flower.  Flowers  pentamerous  ;  calyx  pale  green,  2  m 
long,  cup-shaped,  puberulous,  margins  slightly  undulate  ;  corolla  white,  5-6  mm  Ion funnel-shaped,  sericeous  in  the  distal  part,  glabrous  in  the  proximal,  2-3  mm,  lobes  1 . 2.5  mm,  triangular-ovate,  acute  ;  stamens  ca.  16  mm  long,  tube  ca.  3  mm  long,  ecpmllir the  corolla-tube,  ovary  solitary,  substipitate,  ca.  1-1.5  mm  long,  villous  ;  style  ca.  18  m long,  projecting  beyond  the  stamens,  stigma  concave  but  only  slightly  widened. Pod  (not  known  in  ripe  condition)  :  ca.  24  X  1.6  cm,  flat,  with  slightly  raised  ma gins,  rusty  tomentose.    Seeds  ? 

Type  :  Conn  &  Katik  in  LAE  66082,  New  Guinea,  Liplip-.Mambi  area.  Subdistr.  —  Finschh 
fen  —  Umboi  Isl.',  Morobe  District  (holo-,  LAE  :  iso-.  A,  lilSIL  KM.  !'><>.  P.m.  CANB,  K.  K. M,  NSW,  PNH,  QBS,  SING,  US). 

Distribution  :  New  Guinea  ;  Umboi  Island  ;  New  Britain. 
Ecology  :  Lowland  rain-forest,  alt.  15-200  m. 

Archidendropsis  sepikei 

Aihiz 

Tree  to  24  m  high  ;  trunk  18  m,  0.37  m  in  diameter  ;  bark  pal.-  whitish  :  young  branches densely  ferrugineously  tomentose,  with  linear  light  lenticels:  stipules  10-14  X  3-4  mm, oblong-lanceolate,  acute,  densely  tomentellous,  early  caducous.  Leaves  :  rachis  l.>-3»  cm 
long,  ferrugineou'sly  hirsute  to*  tomentose,  petiole  3.5-6  cm  long;  glands  at  to  slightly 
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below  the  junctions  of  the  pinnae,  1.5-3  mm  in  diameter/long,  elliptic  to  circular,  sessile, with  raised  and  sharp  margins  ;  pinnae  6-14  pairs,  (3-)5.5-13  cm  long,  tomentose  ;  glands 
slightly  below  the  junctions  of  the  pinnae,  ca.  0.6-1  mm  in  diameter,  circular,  raised,  con- cave, sessile  ;  leaflets  (5-)ll-25  pairs  per  pinna,  opposite,  sessile,  thinly  chartaceous,  (0.5-) 0.7-1.6  X  (0.3-)0.5-0.7  cm,  asymmetrically  oblong  to  subfalcate  ;  base  half  truncate-rounded/ half  cuneate  ;  apex  asymmetrically  rounded  ;  both  surfaces  glabrous  except  for  the  main vein,  which  is  ciliate  above,  margins  ciliate  ;  lateral  veins  prominent  and  reticulate  on  both 

Inflorescence  :  peduncles  collected  in  axillary,  tomentose  to  ferrugineously  hirsute panicles  at  the  distal  leaves  ;  panicles  up  to  37  cm  long,  primary  lateral  branches  up  to ca.  20  cm  long,  peduncles  ca.  2.5  cm  long  bearing  1.5-5.5  cm  long  spiciform  racemes,  pedicel 0.5-2  mm  long,  subtended  by  inconspicuous  bracts  ;  flowers  pentamerous,  white  ;  calyx 2-2.5  nun  long,  campanulate,  densely  sericeous,  teeth  0.5-1  mm  long,  triangular-deltoid, acute  ;  corolla  5-5.3  mm  long,  funnel-shaped,  sericeous  ;  lobes  2.2-3.5  mm  long,  oblong- lanceolate,  acute  to  acuminate  ;  stamens  14-20  mm  long,  tube  3-4  mm  long,  longer  than the  corolla  tube  ;  ovary  1-2  mm,  solitary,  sessile  to  shortly  stipitate,  glabrous  to  puberu- 
Pod  (not  known  in  ripe  condition)  8.5-16.5  X  2-3  cm,  oblong,  flat,  with  slightly  thic- kened margins,  gradually  narrowing  in  the  stalk  ;  valves  with  obscure,  reticulate  veins  ; and  with  a  few  scattered  hairs,  glabrescent.    Seeds  ? 
Type  :  Foreman  &  Kumul  in  NGF  48302,  New  Guinea,  West  Sepik  District,  Amanab  Sub- district  (hole-,  LAEfiso-,  A,  BISH,  BO,  BR  I,  CANB,  K,  LAE,  NSW,  SING). 
Distribution  :  New  Guinea  (endemic). 
Ecology  :  Rain-forest  on  Basaltic  soil  (W.  Irian),  alt.  up  to  350  m. 
Note  :  Miss  Amshokf  was  going  to  describe  this  species  under  the  name  "  Albizia racemosa  "  in  her  manuscript  on  New  Guinea  Legumes  prepared  during  World  War  II. It  was  unfortunately  never  published.  Verdcourt,  I.e.,  described  it  as  Albizia  sepikensis and  based  the  description  on  the  Foreman  &  Kumul  specimen  cited  above.  This  spe- cimen has  young  pods,  a  prolonged  old  inflorescence,  and  glabrous,  substipitate  ovaries, opposed  to  F.  de  Bruyn  106  (BO)  from  W.  *rian  on  which  Miss  Amshoff  based  her  des- cription and  which  has  a  young  and  more  compact  inflorescence  and  flowers  with  puberu- lous  and  sessile  ovaries.  These  specimens  might  represent  two  different  subspecies  or perhaps  even  species,  but  until  the  pods  and  more  flowering  material  have  been  collected I  prefer  to  keep  them  within  the  present  variable  species. 
7.  Archidendropsis  paivana  (Fourn.)  Nielsen 
Flore  de  la  Nouvelle-C.aledome  et  dependances  12  :  76  (1983). —  Albizia  pakmna  Fourn.,  Ann.  Sci.  Nat.,  But.  15  :  172  (1861)  ;  Benth.,  Trans.  Linn.  Soc.,  Lon- don 30  :  558  (1875). 
Distribution  :  Endemic  to  New  Caledonian  where  three  subspecies  are  recognized. 
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a.  subsp.  paivana 
Type  :  Vieillard  420,  "  ad  Tiari  "  (lecto-,  P). 
Distribution  :  N.W.  part  of  New  Caledonia  and  off-shore  islands. 
Ecology  :  Dry  thieket\  hillsides,  mamiis  and  gallerv  forest  on  serpent  ine  soil-  ,|t ea-level  to  800  m. 
b.  subsp.  balansee  Nielsen 
Flore  de  la  Nouvelle-Caledonie  et  dependances  12  :  79  (1983). Type  :  Leenhardt  459,  Poindimie  (holo-,  P). 
Distribution  :  N.E.  part  and  along  the  E.  coast  of  New  Caledonia. 
Ecology  :  Recorded  from  gallerv  forest,  creek  sides,  scrub,  also  on  serpentine;  all. ea-level  to  400  m. 
c.  subsp.  tenuispica    Harms/  Nielsen 
Flore  de  la  Nouvelle-Caledonie  et  dependances  12  :  80  (1983). -  Albizia  tenuispica  Harms,  Rep.  nov.  Spec.  Regni  veg.  10  :  128  (1911). 
Type  :  Franc  794,  "  Baie  Nord  a  Prony  ",  Jan.  1907,  fl.  (holo-,  P). 
Distribution  :  S.  part  of  New  Caledonia. 
Ecology  :  Dense  mesophytic  and  hygrophytic  foresi,  also  gallerv  forest;  alt.  sea- vel  -  250  m. 
8.  Archidendropsis  fulgens  (Labill.)  Nielsen 
Flore  de  la  Nouvelle-Caledonie  et  dependances  12  :  82  (1983). Acacia  fulgens  Labif.l.,  Sert.  Austr.  Caled.  2  :  08,  tab.  67  -29-31.10.1825). 
Type  :  Labillardiere  s.n.,  "  Austro-Caledonia  "  (holo-,  FI  ;  iso-,  BM,  K,  P). 
Distribution  :  Endemic  to  N.E.  part  of  New  Caledonia. 
Ecology  :  Recorded  from  mesophvtie  and  humid  forest  on  shales,  also  mira-hale,  ; 

ong  borders  of  creeks  ;  alt.  10-650  m. 
Notes  :  The  horticulturalist  William  Anuehson  collected  the  first  specimen  of  this 

pecies,  when  James  Cook  visited  New  Caledonia  in  1771.  This  is  also  the  oldest  collec- on  of  the  genus. 



9.  Archidendropsis  glandulosa  (Guillaumin)  Nielsen 
Flore  de  la  Nouvelle-Caledonie  et  dependances  12  :  86  (1983). —  Albizia  glandulosa  Guillaumin,  Bull.  Soc.  Bot.  Fr.  83  :  313  (1936). 
Type  :  Balansa  320,  New  Caledonia,  "  Rives  de  la  Dombea  au-dessus  de  Koe  "  (holo-,  P  ; iso-,  A,  K). 
Distribution  :  Endemic  to  New  Caledonia. 
Ecology  :  Rocky  woodlands,  maquis,  gallery  forest  on  serpentine  soil  ;  alt.  sea-level to  600  m. 
11).  Archidendropsis  granulosa  (Labill.)  Nielsen 
Flore  de  la  Nouvelle-Caledonie  et  dependances  12  :  89  (1983). —  Acacia  granulosa  Labill.,  Sert.  Aust.  Caled.,  pars  post.  :  67,  fig.  66  (1825). 
Type  :  Labillardiere  s.n.,  New  Caledonia  (holo-,  FI,  not  seen). 
Distribution  :  Endemic  to  New  Caledonia,  lie  des  Pins  and  Mare. 
Ecology  :  Recorded  from  hygrophytic  and  mesophytic  forest,  from  littoral  forest and  gallery  forest ;  serpentine  soil  and  Cretassic  shales  ;  alt.  sea-level  to  900  m  but  most records  are  from  0-300-400  m. 
11.  Archidendropsis  lentiscifolia  (Benth.)  Nielsen 
Flore  de  la  Nouvelle-Caledonie  et  dependances  12  :  93  (1983). —  Albizia  lentiscifolia  Benth.,  Trans.  Linn.  Soc,  London  30  :  559  (1875). 
Type  :  Vieillard  2515,  New  Caledonia,  "  pied  des  montagnes  a  Gatope  "  (holo-,  K  ;  iso-,  G, 
Distribution  :  Endemic  to  the  N.  part  of  New  Caledonia. 
Ecology  :  Recorded  from  scrubby  vegetation  on  rocky  and  alluvial,  serpentine  soil, in  ravines  and  at  borders  of  creeks  ;  alt.  5-700  m,  but  most  records  from  low  alti- 

12.  Archidendropsis  macradenia  (Harms)  Nielsen 
Flore  de  la  Nouvelle-Caledonie  et  dependances  12  :  96  (1983). —  Albizia  macradenia  Harms,  Repert.  nov.  Spec.  Regni  veg.  10  :  128  (1911). 
Type  :  Franc  618,  ser.  A,  "  a  Dumbea  ,  300  m,  Nov.  1906  "  (holo-,  P  ;  iso-,  BM,  G,  GH,  NY). 
Distribution  :  Endemic  to  the  S.  part  of  New  Caledonia. 



Recorded  from  m;i<|ii ;  and  ferrugineous  an 
13.  Archidendropsis  streptocarpa  (Fourn.)  Nielsen 
Flore  de  la  Nouvelle-Caledonie  et  dependances  12  :  99  (1983). —  Albizia  ?  streptocarpa  Fouiin.,  Bull.  Soc.  Bot.  Fr.  12  :  399  (1865). 
Type  :  Vieillard  418,  New  Caledonia,  "  Arbre  montagne  de  Balade  "  (holo-,  P). 
Distribution  :  Endemic  to  New  Caledonia. 
Ecology  :  Recorded  from  humid,  montane  forest  on  shales,  oi  l  en  on  ridges,  hut  also recorded  from  gallery  forest  at  lower  altitude;  alt.  10-801!  in,  most  collections  from  100- 600  m. 
14.  Archidendropsis  fournieri  (Vieill.)  Nielsen 
Flore  de  la  Nouvelle-Caledonie  et  dependances  12  :  70  (1983). —  Albizia  fournieri  Vieill.,  Bull.  Soc.  Finn.  Norm.  !)  :  341  (1863-64). 
a.  var.  fournieri 
Type  :  Vieillard  427,  New  Caledonia,  "  arbre  bois  des  montagnes,  Balade  "  (holo-,  P). 
Distribution  :  Endemic  to  New  Caledonia. 
Ecology  :  Gallery  forest,  humid  ravines,  on  alluvial  and  clayey  soil  derived  from shales,  also  on  calcareous  soil  ;  alt.  up  to  500  m. 
b.  var.  auriculata  (Charpentier  ex  Fourn.)  Nielsen 
Flore  de  la  Nouvelle-Caledonie  et  dependances  12  :  73  (1983). —  Albizia  auriculata  Fourn.,  Bull.  Soc.  Bot.  Fr.  12  :  400  (1865). 
Type  :  Charpentier  s.n.,  legit  Puncher,  New  Caledonia  (holo-,  G). 
Distribution  :  Endemic  to  New  Caledonia. 
Ecology  :  Gallery  forest  on  shales  and  serpentine  rocks  ;  alt.  up  to  700  m. 

WALLA  CEOD  END  RON  Koorders 
Meded.  Lands  Plantentuin  19  :  446,  630  (1898)  ;  Nielsen  in  Polh.ll  &  Raven  (eds.),  Advances in  Leg.  Syst.  :  186  (1981). 
Unarmed  tree  ;  stipules  not  observed  ;  leaves  bipinnate,  rachis  and  pinna:  with  extra- floral  nectaries  ;  leaflets  opposite. 
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Inflorescence  of  axillary,  pedunculate  racemes  in  the  upper  leaf-axils  ;  flowers  uni- form, bisexual,  subtended  by  ca.  2  mm  long,  triangular,  early  caducous  bracts,  penta- merous  ;  calyx  gamosepalous,  valvate  ;  corolla  gamopetalous,  valvate  ;  stamens  numerous, united  into  a  tube  at  the  base,  staminal  tube  and  corolla  tube  shortly  united  at  the  base  ; ovary  solitary. 
Pod  woody,  flat,  straight  to  slightly  curved,  tardily  dehiscent,  not  segmented,  not 

reddish  inside  ;  exocarp  thin,  crustaceous,  mesocarp  woody,  endocarp  chartaceous  loose- ning and  at  the  dehiscence  forming  small  closed  envelopes  around  each  seed.  Seeds  flat- tened, circular,  unwinged,  with  pleurogram,  without  aril  ;  testa  a  thick  sclero-testa  ;  endo- sperm absent  ;  cotyledons  large. 
Type-species  :  Wallaceodendron  celebicum  Koord. 
Pollen  :  Sexine/Nexine  ratio  :  2.8.  Numerous  tectal  channels  (40-60/100  ̂ m2)  of small  (0.3  u-m)  diam.  ;  channels  non-isometric.  Exine  very  thick  (Sexine  :  4.5  u.m-Nexine 1.6  [Jim).    Pore  diam.  7-10  ̂ m.    Surface  fossulate  or  more  or  less   regularly  organized 

Discussion  :  A  monotypic  genus  defined  mainly  by  its  peculiar  pod  characters.  It is  related  to  Archidendropsis  (A.  solomonensis,  A.  spicata)  having  similar  vegetative  habit and  inflorescence  morphology  and  to  Serianthes  having  woody,  but  tardily  dehiscent  pods. 
Pollen  morphologically  it  is  very  close  to  Archidendron  ser.  Bellse  and  ser.  Archiden- dron.  Wood  anatomically  it  is  related  to  Archidendropsis  oblonga  and  to  a  lesser  degree to  Archidendropsis  granulosa. 

Wallaceodendron  celebicum  Koorders 
Meded.  Lands  Plantentuin  19  :  446,  631  (1898)  ;  Suppl.  Cel.  1:3-6;  tab.  la-lb  (1918)  ;  Gilg in  Engl.  &  Prantl,  Nat.  Pflanzenfam.,  Nachtr.  II  :  30  (1900)  ;  Merrill,  Philip.  Bur.  For.  Bull. 1  :  23  (1903)  ;  Philip.  J.  Sci.,  Bot.  3  :  409  (1908)  ;  5  :  26  (1910)  ;  En.  Philip.  2  :  245  (1923)  ;  Perk., Fragm.  Fl.  Philip.  :  5  (1904-5). —  Pithecellobium  williamsii  Elmer,  Leaflets  Philip.  Bot.  1  :  223  (1907)  ;  type  :  Elmer  8833, Philippines,  Luzon  (holo-,  NY  ;  iso-,  A,  BO,  L). 
Tree  up  to  45  m  high  ;  bole  erect  up  to  31  m  high,  and  1.6  m  in  diameter,  sometimes buttressed  at  the  base  ;  bark  reddish  brown  or  grey,  roughened  with  numerous  lenticels  ; branchlets  terete,  brownish,  in  ultimate  parts  tomentose,  but  very  soon  glabrescent,  dotted by  numerous  light  brown  lenticels.  Stipules  not  observed.  Leaves  :  rachis  (1.5-)6-13  cm, sulcate  in  the  distal  part  and  there  puberulous  ;  petiole  (0.7-)1.7-5.5  cm  long;  glands  at the  junctions  of  the  pinnae,  1-1.5  mm  in  diameter,  elliptic  to  circular,  raised,  convex,  pinnae 2-3  pairs,  opposite,  sulcate,  faintly  puberulous,  glabrescent,  (2-)3. 5-10.5  cm  long  ;  glands at  the  junctions  of  all  the  leaflets  to  the  distal  pair  only,  0.5-1  mm  in  diameter,  similar to  the  rachis  glands  ;  two  smaller  glands  just  above  the  pulvinous  of  the  pinnae  ;  leaflets rigidly  chartaceous,  petiolulate,  3-6  pairs  per  pinna,  1.2-8  X  (0.7-)  1-4.2  cm,  ovate-ellipti- cal, elliptical,  obovate-elliptical  to  lanceolate-subtrapezoid,  unequal-sided  ;  base  symme- trically or  asymmetrically  cuneate,  apex  obtuse,  shortly  acuminate  ;  main  vein  central 
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Pod  densely  ferrugineously  puberulous  to  tomentose  when  young,  glabrescent,  9.5- 20  X  2.5-4  cm,  flat,  with  thickened  margins,  tardily  dehiscent  along  both  sutures  ;  valves with  prominulous  transverse  veins  along  both  sutures.  Seeds  brown,  suborbicular,  flat, 

ca.  13  mm  in  diameter  and  up  to  2  mm  thick  ;  areole  ca.  10  mm  in  diameter  with  pleuro- gram  parallel  to  the  margin  of  the  seed  open  towards  the  hilum  ;  funicle  ca.  15  mm  long. 
Lectotype  :  Koorders  29481,  Celebes,  Menado  (BO  ;  iso-,  L). 
Distribution  :  N.  Celebes  and  the  Philippines.  —  PI.  8. 
Ecology  :  Recorded  from  primary  forest  and  sea-shore  ;  alt.  up  to  800  m. 
Vernacular  names  :  (Please  see  Merrill  (1923)  for  the  Philippine  names)  ;  Celebes  : 

Kajoe  latoelo,  Kajoe  besi  Papaea,  Manoewek,  Watoe-line  (Belang). 
Uses  :  According  to  Foxworthy  (Philip.  J.  Sci.,  Bot.  2  :  376,  1907)  the  wood  is moderately  heavy  and  moderately  hard  with  a  specific  gravity  of  0.525.  It  is  golden brown,  with  fine  grain  similar  to  Albizia  acle.  It  is  used  for  fine  furniture  and  cabinet work,  light  construction,  flooring,  interior  finish,  siding,  bancas,  outriggers,  telegraph poles  ;  recommended  for  railroad  ties. 
Note  :  Koorders  (1898)  did  not  mention  any  type  specimen  but  cited  the  specimens and  gave  a  good  drawing  later  on  (1918).  The  material  of  the  Koorders  collection  at Bogor  is  rather  fragmentary.  There  are  not  sheets  with  both  fruits  and  flowers.  The following  numbers  were  studied  :  Koorders  17536,  17537,  17538,  17553,  29481,  all  from Menado,  Sulawesi.  No.  29481  has  flowers,  which  are  shown  on  a  drawing  attached  to the  sheet,  too.  It  has  a  branch  and  some  fragmented  leaves.  It  is  accordingly  selected as  type. 

PARASERIANTHES  Nielsen 
Bull.  Mus.  natn.  Hist,  nat.,  Paris,  4e  ser.,  sect.  B,  Adansonia  5  (3)  :  326  (1983). —  Albizia  §  2  Lophantha  Miq.,  Fl.  Ind.  Bat.  1  :  29  (1855). —  Albizia  sect.  Lophantha  (Miq.)  Fourn.,  Ann.  Sci.  Nat.,  Bot.,  ser.  4,  15  :  172  (1861)  :  Kanis, Brunonia  2  (2)  :  291  (1980). —  Albizia  sect.  Lophantha  ser.  Pachyspermse  Benth.,  Trans.  Linn.  Sc-c,  London  30  :  559  (1875). —  Albizia  sect.  Pachyspermse  (Benth.)  Fosberg,  Beinwardtia  7  :  74  (1965),  p.p. —  "  Gen.  A  ",  Nielsen  in  Polhill  &  Raven  (eds.),  Advances  in  Leg.  Syst.  :  184  (1981). 
Type-species  :  Paras erianthes  lophantha  (Willd.)  Nielsen  (=  Acacia  lophantha  Willd.  ; Albizia  lophantha  (Willd.)  Benth.). 
Unarmed  trees  or  shrubs  ;  stipules  linear  or  filiform,  caducous  ;  not  spinescent  ;  leaves bipinnate,  rachis  and  pinna;  with  extrafloral  nectaries  ;  leaflets  opposite. Inflorescence  of  pedunculate  spikes  or  racemes,  which  are  axillary,  spikes  sometimes arranged  in  panicles  at  the  distal  leaves  ;  flowers  of  the  same  part-inflorescence  uniform, 
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bisexual,  subtended  by  bracts,  pentamerous  ;  calyx  gamosepalous,  valvate  ;  corolla  gamo- petalous,  valvate  ;  stamens  numerous,  united  into  a  tube  at  the  base  ;  anthers  quadrangu- lar, minute,  opening  by  two  slits  ;  ovary  solitary. Pods  chartaceous,  flat,  straight,  not  segmented,  not  reddish  inside,  the  endocarp not  forming  envelopes  around  each  seed,  dehiscent  along  both  sutures.  Seeds  subcircu- lar-elliptical  to  oblong,  flat  to  convex,  with  pleurogram,  without  aril,  with  a  thick  scari- fied exotesta,  unwinged  ;  endosperm  absent,  cotyledons  large. 

Seedlings  :  Known  in  two  species,  P.  lophantha  subsp.  mnntana,  which  has  a  simply pinnate  first  eophyll,  following  leaves  twice  pinnate  ;  and  in  P.  falcataria,  which  has  twice pinnate  and  opposite  eophylls.  In  both  cases  the  germination  is  epigeal  I).  Bnu.ni  11/n 1972). 
Pollen  :  Sexine/Nexine  ratio  :  1.3.  Few  tectal  channels  (10-25/100  urn*).  Pore diam.  :  4-6  (tm  ;  channels  isometric.  Nexine  comparatively  thick  (1.5  in  all  species). Infrageneric  variations  :  cost*  in  P.  lophantha,  16  +  20  celled  polyads  in  P.  toona  (in  the same  sample)  ;  raised  areoles  in  P.  pullenii. In  this  genus  the  pollen  characters  arc  sulliciViitly  divergent  to  allow  a  specific  iden- tification. But  the  genus  is  distinct  having  a  thin  exine  and  thick  nexine.  Pollen  mor- phologically  the  genus  is  related  to  Serianthes  minahassse,  (few  tectal  channels),  to  Albizia, and  to  Archidendropsis  subg.  Basaltica.  In  P.  lophantha  costae  are  found.  They  do  not occur  in  the  other  genera  studied  here  but  occur  again  in  several  species  of  Albizia. 

thickenings)  (A.  Sect.  Paraserianthes) . 
la.  Young  branches  puberulous  to  tonieiilellous.  raclu's  of  leaves  acuminate,  inflorescen bracts  ca.  1  mm  long,  spoon-shaped   la.  subsp.  lophan la'.  Young  branches  denselv  coarselv  nistv  hmientose  to  woolly  :  ,-acl.is  of  leaves  not  acui 
^n&te  ;  inflorescence-bracts  3.5-7jninh)ng,  ovate  to  linear  lanceolate.      lb.  subsp.  montc 
lb'.  Stipules  6.2-bl3  cm  long,'  triangular-ovate   lb.b.  var.  \osU>rn„u> .  Flower*  in  paniculate  racemes;  pollen  without  costae  (B.  Sect.  Falcataria). 

2.  Leaflets  oblong  to  trapezoid.  20-H0  x  8-2.".  mm,  obtuse   2.  P.  pulle 2'.  Leaflets  oblong    -falcate    to  linear,  3-17  X  1-6  mm  (obtuse-)  broadly  acute  to  cuspida 
3.  Leaflets  1-1.5  mm  broad,  oblong-linear^broadly  acute,  main^vein  not  parallel  to  the  frc 

at  the  apex  of  the  lobes^  pod  unwinged   3.  P.  toe 
3'.  Leaflets^  (2-)3.2-6  mm  broad,  oblong-falcate^ Jobtuse-^sha^ 

3'a.  Leaf^rachis  puberulous  to  'densely  tomentose,  pods  puberuious,  giabrescent ;  petio gland  2-7(-9)  mm  long/diam 



om  the  front  margin  ; 
coolly,  flocculose,  pods  very  densely  puberulous  to  tomentose,  not  or glabrescent;  petiolar  gland  1-2  mm  in  diameter,  hardly  raised    4c.  subsp.  fulva 

1.  Paraserianth.es  lophantha  (YYilld.)  Nielsen 
Bull.  Mus.  natn.  Mist,  nat.,  Paris,  4«  ser.,  sect.  B,  Adansonia  5  (3)  :  326  (1983). -  \racia  lophantha  Wii.i.n.,  S|».  PI.  \  :   10711    ISHd,  ;  DC,  Prod.  2  :  457  (1825). -  Mimnsu  h.phantha  Hens..  Svu.         2  :  2<i4  (1807). \lh<-„,  L.nhunlha  \\  1 1  i  i >  H.  mi,.,  London  .1.  Hot.  3  :  80  I8'»'0  :  Fl.  Austral.  2  :  421  (1864)  ; Trans.  Linn.  Sor..  London  30  :  559  < 1875:  :  For Ann.  Sri.  Nat.,  Bot.  15  :  175  (1861)  ; 
F.  v.  Mueli...  J.  Hot.  ID  :  !)  i  1872)  :  Hack.  ,V  Baku.  I'.,  Fl.  Java  1  :  552  (1963)  ;  Steen.,  Mount. I  I.  .lava,  pi.  2(i-4  1972j  :  Hot.  .lourn.  Linn.  Soc.  79  (2)  :  139,  fig.  23  (1979). Mimosa  disUtcluia  Y.  nt.,  Drscr.  HI.  Nouv.  .lard.  J.M.  Cels  5  :  20  (1800),  non  Cav.  1795  ;  type  : not  localized. -  Alhizia  dislachna    V.m.  non  Cav.    UacH.,.,  Cnntr.  Cray  Herb.  59  :  3  (1919). -  •  Mimosa  cleans  Am.iu  us.  Hot.  Rcpos.  9  :  t.  503  (1809). 

-  Acacia  insi'-jnis  1 1 o,  ,  m  a  n  nskgg,  Verz.  Pflanzenkultur  :  159  (1824). 
la.  subsp.  lophantha 
Shrub  to  medium-sized,  spreading  tree  up  to  ca.  8m  high;  branchlets  terete,  but ridged  by  decurrent  ridges  from  the  leaves,  densely  puberulous  to  tomentellous  in  the distal  parts,  gla hrescent  :  stipules  2  mm  long,  linear,  broadest  at  the  base,  acute,  pube- rulous, caducous.  Leaves  :  rachis  12-23  cm  long,  sulcate  on  the  adaxial  side,  densely puberulous,  with  some  glandular  hairs  too,  acuminate,  petiole  3-7.3  cm,  gland  1.5-3.7  cm above  the  base  and  at  the  junctions  of  the  1-2  distal  pairs  of  pinnae;  petiolar  gland  1-4 (-5.5)  mm,  elliptic  to  oblong,  raised.  Hal  when  active),  distal  glands  small,  circular;  pinnae 

opposite,  8-13  pairs  (3-15-12  cm  long,  puberulous.  glands  at  the  junctions  of  the  1-2  distal pairs  of  leaflets  sometimes  absent),  ca.  0.1  mm  in  diameter,  circular,  flat;  leaflets  oppo- site, sessile,  chartaceous,  15-40  pairs  per  pinna,  (4-)5-10  X  (l.l-)1.5-3  mm,  oblong,  base asymmetrically  truncate  ;  apex  acute,  mucronulatc  ;  upper  surface  glabrous,  lower  gla- brous or  with  adprcsscd  hairs  especially  above  the  main  vein;  main  vein  starting  at  and diverging  from  the  front  margin.  2  accessory,  prominulous  veins  starting  from  the  same point. Inflorescences  ol  pedunculate  racemes  in  the  axils  of  the  distal  leaves;  racemes  often paired  5.5-7.5  cm  long  inch  peduncle  ca.  2  cm  long),  densely  puberulous  with  ca.  1mm long,  scarious,  spoon-shaped,  early  caducous  bracts,  subtending  the  pedicellate  flowers, pedicel  2-3  mm  long.  Flowers  creamy.  Calyx  2-3  mm  long,  narrowly  cup-shaped,  seri- ceous ;  teeth  0.7-1  mm  long,  triangular,  acute.    Corolla  4.5-7  mm  long,  funnel-shaped, 
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sericeous;  lobes  (1-J1.5-2.5  mm  long,  ovate,  acute.  Stamens  up  to  20  mm  long,  Lube (2-)3-5  mm  long,  shorter  than  the  corolla  tube.  Ovary  4-4.5  mm  long,  glabrous,  shortly stipitate  or  subsessile,  stipe  up  to  2  mm  long. 

Pod  yellowish  to  reddish,  9-12  X  1.6-2.4  cm,  oblong,  often  with  sinuate  margins, glabrous,  bullate  over  the  seeds,  with  finely  reticulate  transverse  veins,  epicarp  thin,  mem- branaceous ;  endocarp  chartaceous,  margins  unwinged  slightly  raised.  Seeds  black,  6- 8.5  X  4.5-5.5  mm,  broadly  elliptic,  3-4  mm  thick,  convex,  areole  5-6.5  X  ca.  3  mm,  elliptic, open  towards  the  hilum. 
Lectotype  :  *.  coll.,  s.n.,  "  Habitat  in  Novae  Hollandite  Littoribus  occidentalis  ",  fl.  (B-W). 
Distribution  :  S.W.  Australia,  but  cultivated  throughout  the  tropics  and  I  he  sub- 
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Notes  :  Fosberg  {I.e.  :  76)  cited  no  type  for  this  species,  but  mentioned  that  Willde- now  and  Persson  cited  the  latter  homonym,  Mimosa  distachya  Vent,  non  Cav.  in  syno- nomy  and  that  the  type  of  Mimosa  distachya  Vent,  non  Cav.  if  found  should  be  considered to  be  that  of  both  Acacia  lophantha  Willd.  and  Mimosa  lophantha  Pers.  The  specimen in  the  Willdenow  herbarium  cited  above  is  in  flower,  bears  the  handwriting  of  Willde- now  and  must  be  the  type,  as  Mimosa  distachya  Vent,  is  an  illegal  name. Fosuehg  included  Acacia  lophanthoides  DC.  (Prod.  2  :  457, 1825)  in  the  synonomy  of  this 

species.  This  was  based  on  a  BERTERO-collection  from  Jamaica  (G-DC),  which  is  sterile and  has  oblong,  elliptic,  broadly  rounded  leaflets  a  character  out  of  place  in  this  species. 
(Junghuhn)  Nielsen 

;.  nat.,  Paris,  4*  ser.,  sect.  B,  Adansonia  5  (3)  :  327  (1983). 
—  Acacia  montana  Junghuhn,  Nat.  Tijdschr.  Ned.  Ind.  5  :  626  (1842). —  Inga  nwntana  (Junghuhn)  Junghuhn,  Topog.  &  Natuurw.  Reisen  :  288,  305  (1845). —  Albizia  montana  Benth.  in  Mio.,  PI.  Jungli.  1  :  267  (1851)  :  Trans.  Linn.  Soc,  London  30  : 560  (1875)  ;  Foukn.,  Ann.  Sci.  Nat.,  Bot.  15  :  174  (1861)  ;  Koord.  &  Val.,  Bijdr.  1  :  292  (1894)  ; Koord.,  Exk.  Fl.  Java  2  :  357  (1912)  ;  Atlas  Baumart.  :  fig.  9  (1913)  ;  Fl.  Tjib.  :  109  (1923)  ; 

Fosberg,  Reinwardtia  7  :  77  (1965).  '  1 —  A.  lophantha  var.  montana  Mod,,.,  Ca.idollea  2  :  373  (1925). —  A.  benthamwna  l?r..  ex  Mio.,  Fl.  Ind.  Bat.  1  :  30  (1855)  :  Fourn.,  Ann.  Sci.  Nat.,  Bot.  15  : 174  (1861). 
Close  to  subsp.  lophantha  but  differing  in  the  following  aspects  :  Shrub  or  tree  to  10  m high  and  0.3  m  in  diameter  ;  bark  on  trunk  smooth  grey-green,  lenticellate  ;  branchlets terete  but  ridged  by  decurrent  ridges  from  the  leaf-bases,  densely  coarsely  rusty,  tomentose to  woolly,  by  an  often  flocculent  indumentum,  somewhat  glabrescent  but  never  totally so  ;  stipules  0.5-ca.  1.7  cm  long,  slightly  caudate,  subcordate-triangular  —  semiovate- lanceolate,  densely  tomentose.  Leaves  :  rachis  not  acuminate,  densely  rusty  tomentose  ; leaflets  obtuse-mucronulate  to  acute,  surfaces  adpressed  puberulous  to  sericeous,  most often  nearly  quite  glabrescent,  but  with  scattered  hairs  on  the  lower  leaflet  surface  ;  lower leaflet  surface  with  1-3  accessory  veins. 
Spikes  5.2-ll(-18)  cm  long  (inch  peduncle),  densely  tomentose  to  woolly  ;  bracts  3.5- 7  mm  long,  ovate  to  linear-lanceolate  and  acuminate,  concave,  early  caducous,  pedicel 0-1  mm  long.  Calyx  1.5-3  mm.  Corolla  4.5-6(-8)  mm.  Stamens  10-15  mm  long.'  Ovary 2  mm  long,  sessile. 
Pod  red-brown  5.5-9.5(-ll)  x  1.4-2.6  cm.  Seeds  5.5-7  x  3.5-4.5  X  2  mm,  elliptic (-  nearly  elliptic),  flat  ;  areole  4.5  X  2.5-3,  elliptic. Type  :  Junghuhn  s.n.,  Java,  Mt.  Tjeremai  (holo-,  L  ;  iso-,  L). 
Distribution  :  Sumatra,  Java,  Bali. 
Ecology  :  Light  montane  forest,  elphin  forest,  grassy  plains,  often  , ation,  often  on  crater-slopes  ;  recorded  from  an  altitude  of  600  m  bu from  1500-3265  m  on  stony,  open  places  ;  shade  intolerant. 
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online  to  van  : ng  age  (5-6  years), then  gradually  decay  because  of  the  rust  fungus  Uromycladium  tepperianum. which  have  a  hard,  thick  seedcoat  germinates  after  the  influence  of  fire  or  acids  from  the iolfataras.    This  results  in  single  dominant  groves  after  the  fires  (cf.  van  Steenis,  I.e.). 

\ernacular  name  :  Kemlandingan  gunung  (Java), 
l.b.b.  var.  kostermansii  (Fosberg)  Nielsen ,  B,  Adansonia  5  (3)  :  < ardtia  7  :  79  (1965). 

Type  :  Jaag  1517,  Flores  :  Keli  Mutu,  1400  m  (holo-,  L). 
Distribution  :  Lesser  Sunda  Islands  :  Flores  ;  alt.  1400-1525  m.  -  PI.  9. 
Notes  :  This  entity  hardly  deserves  varietal  rank  as  it  in  all  characters  except of  the  stipules  falls  within  the  range  of  subsp.  montana  from  Java. 1  follow  van  Steenis,  I.e.  and  Backer  &  Bakhvizen  in  regarding  this  entity  as specific  with  A.  lophantha  from  S.W.  Australia.  Fosberg  {I.e.  :  78),  kept  it  distinct  be 

of  the  indumentum,  the  persislcnl  brads,  a  supposedly  different  leaflet-veination,  1 racemes,  larger  bracts  and  many-seeded  pods.    Comparing  the  Australian  and  the oh.ervd. 

All  other  characters  are  overlapping  (e.g.  dimensions  of  flowers  and  pods).  It  is, of  course  a  matter  of  taste  how  to  treat  geographically  widely  separated  populations 
as  the  Javanese  entity  keys  out  quite  easily.  But  lacking  experimental  evidence  and fearing  the  consequences  of  a  splitting  if  the  same  criteria  have  to  be  applied  to  other  variable 
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species  (ex.  Archidendron  vhjpearia  and  Albizia  mponaria),  I  have  reduced  A.  montana  to 

B.  Sect.  Falcataria  Nielsen 
Bull.  Mus.  natn.  Hist,  nat.,  Paris,  4«  ser.,  sect.  B,  Adansonia  5  (3)  :  327  (1983). 
Type-species  :  Paraserianthes  falcataria  (L.)  Nielsen. 
Flowers  in  paniculate  racemes  or  spikes  ;  pollen  without  costa;. 
2.  Paraserianthes  pullenii  (Verde.)  Nielsen 
Bull.  Mus.  natn.  Hist,  nat.,  Paris,  4e  ser.,  sect.  B,  Adansonia  5  (3)  :  327  (1983). —  Albizia  pullenii  Yk.uk...  Kew  Bull.  33  (3)  :  408  (1979)  ;  Man.  N.G.  Leg.  :  188  (1979). 
Type  :  Paijmans  747,  Papua,  Central  distr.,  Bigo  subdistr.,  near  Kvikila  (hole--,  CANB  ; iso-,  LAE). 
Distribution  :  Endemic  to  Papua  New  Guinea.  -  PI.  9. 
Ecology  :  Hill  rain-forest  on  shallow  stony  soil  or  gravelly  sandy  clay  ;  alt.  66-120  m. 
Note  :  The  inflorescence,  the  pollen  characters  and  the  general  facies  of  this  species strongly  suggest  a  close  relationship  to  P.  falcataria  although  a  mature  pod  is  needed  to establish  its  generic  relationship  with  certainty. 
3.  Paraserianthes  toona  (Bailey)  Nielsen 
Bull.  Mus.  natn.  Hist,  nat.,  Paris,  4*  ser.,  sect.  B,  Adansonia  5  (3)  :  327  (1983). —  Albizia  toona  Bailey,  Svn.  Queensl.  Fl..  I.  Suppl.  :  18  (1886)  ;  Queensl.  Woods  :  50  (1888); Catal.  PI.  Queensl.  :  IT.  1S<MI  :  Queensl.  Woods  :  .',9  1899  :  Queensl.  Fl.  2  :  517  (1900)  ;  Com- preh.  Cat.  :  164,  fig.  132  (1913)  ;  Domi.n,  Bibliotheca  Botanica  3  :  830  (1926)  ;  Francis,  Vustrai. Bainf.  Trees  :  418  (1951). 
Tree  up  to  20  m  high  and  often  over  1  m  in  diameter  ;  bark  on  trunk  greyish  ;  branch- lets  brownish,  lenticellate,  tomentose  in  the  distal  parts,  glabrescent  ;  stipules  not  observed. Leaves  :  rachis  9-37  cm  long,  densely  pubescent  above,  glabrous  beneath,  slightly  sulcate  ; petiole  1.5-5  cm,  gland  0.3-1.5  cm  above  the  base,  in  young  leaves  1.5-3  mm,  circular  to broadly  elliptic,  usually  depressed,  sessile  ;  in  old  leaves  up  to  4.5  mm  long,  raised,  broadly elliptic,  concave,  similar  gland  at  the  junctions  of  the  distal  pair  of  pinna;  ;  pinna;  14-26 pairs,  opposite  to  alternate,  (l-)3-14  cm,  puberulous,  with  1-2,  small,  inconspicuous,  cir- cular glands  below  the  junctions  of  the  proximal  pair  of  leaflets  ;  leaflets  opposite,  sessile, chartaceous  (12-)30-75  pairs  per  pinna,  3-8.5  X  1-1.5  mm,  oblong-linear  ;  base  very  asym- metrically obliquely  truncate,  apex  broadly  acute  ;  both  surfaces  glabrous  to  faintly  pube- 
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subdiagonally  towards  the  apex,  lateral  veins  inconspicuous  lo  prominulous^beneath!  ̂  
leaves  ;  panicle  up  to  ca.  10  em  long,  primary  branches  up  to  S  em  long,  spikes  1.5-2.4  em 
long,  bearing  flowers  in  the  distal  hall';  bracts  less  than  0.1  mm  high,  scar-ions.  Mowers sessile  to  inconspicuously  pedicellate,  pent amerous,  very  light  yellow.  Calyx  3-3.5  mm, subtubular  to  suhcampanulate.  faintly  puberulous,  deeply  unilaterally  divided  or  split on  two  sides;  teeth  irregular  0.1-0.5  mm,  triangular-ovate,  acute  to  obtuse.  Corolla 5-6  mm,  subeampanulate  to  tubular,  glabrous  in  the  proximal  part  ;  lobes  1.5-2  mm,  o\ale to  oblong,  acute,  puberulous  especially  at  the  apex.  Stamens  ca.  8-11  mm.  tube  1-5  mm. equalling  or  exceeding  the  corolla  l  ube.  Ovaries  I  -2  subst  ipitale.  glabrous,  ca.  I  mm long. 

Pod  reddish  brown,  chartaeeous,  flat,  11.5-12.5  X  1.2-1.8  cm,  oblong  with  sinuate margins,  dehiscent  along  both  sutures:  valves  glabrous  (with  a  dense  cover  of  glandular hairs  when  young,  see  note),  with  prominent,  reticulate  veins  and  only  slightly  raised margins.  Seed-  brown.  8-9  •  S-!»  mm.  subeireular,  broadest  in  the  distal  part,  flat;  areole 5.5  X  6  mm,  open  towards  the  hilum  with  pleurogram  parallel  to  the  margins. 
Lectotype  :  Bailey  s.n.,  Queensland,  Bowen  (BR I). 
Distribution  :  Endemic  to  Queensland  Australia.  -  PI.  9. 
Ecology  :  Recorded  from  Eucalyptus  and  Tristania  woodland  ;  dry  rain-forest  ;  slopes behind  the  mangrove  ;  said  to  be  locally  common  ;  alt.  up  to  500  m. 
Notes  :  Through  the  courtesy  of  Mr.  L.  Pedley,  Queensland  Herbarium  (BR I)  I have  been  able  to  typify  this  species,  which  was  not  typified  by  F.  M.  Bailey,  I.e.  Bailey 

noted  that  it  came  from  "  MacKay.  Bowen,  Endeavour  River  and  other  parts  of  tropical Queensland  "  describing  the  species  in  fruit.  The  Bailey  specimen  cited  above  comes from  Bowen  and  has  Bailey's  handwritten  manuscript  description  attached  to  the  sheet. It  is  accordingly  selected  as  type. 
Fosberg  (Reinwardtia  7  :  71-90,  1965)  overlooked  this  species  in  his  revision  of  Mbizia sect.  Pachyspermse  (=  A.  sect.  Lophantha).  Hyland  2468  B.F.K.  from  S.F.B.  IV.,  Ml. 

Spurgeon  has  a  juvenile,  narrowly  winged  pod,  which  is  covered  by  sessile  glands,  a  cha- racter I  have  not  observed  in  other  specimens.  According  to  Mr.  Pedlky  it  has  brown heart-wood  and  has  been  found  in  several  additional  collections,  but  unfortunately  not 
yet  in  flower,  as  it  mav  deserve  subspecific  or  specific  rank.  Ihjlatal  2o1  1 .  Windsor  Table- land, N.E.  of  Mt.  Carbine  belongs  here  too. 

4.  Paraserianthes  falcataria  (L.)  Nielsen 
Bull.  Mus.  natn.  Hist,  nat,  Paris,  &  ser.,  sect.  B,  Adansonia  5  (3)  :  327  (1983). -    Admanlhcra  falcataria  I...  Sp.  PL,  ed.  2  :  550  (1762). -       Mhi-.ia  falcataria    L.    KosBK.m.  Ib-inwardtia  7  :  SS    I  !><;.,   :  Ykium:.,  Man.  X.G.  Legum.  : 107!)  :  Kos  1 1  u m . .  Cevl.  J.  Sri.    Biol.  Sc.    I.'!    1-2    :  25o    l!»7!.  :  Rev.  llandb.  11.  Ovlnn 503  (1980). 
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—  A.  moluccana  Miq.,  Fl.  Ind.  Bot.  1  :  26  (1855)  ;  Koord.,  Meded.  Lands  Plantentuin  19  :  419 (1898)  ;  Exk.  Fl.  Java  2  :  35S  1912  ;  Atlas  Bamnart.  I  :  fig.  8  1913)  ;  Gibbs,  Arfak  :  211  (1917)  ; type  :  "  Poon  Sikal  .lei  inlanders"  Banda  (holo-,  L). —  A.  fulva  Lane-Pooi.k,  Bep.  For.  Res.  Terr.  Papua  X.  Guinea  :  91  ,1925)  :  White  &  Francis, Proc.  Roy.  Soc.  Queensl.  38  :  250  1927  :  Fosrkrg.  Brimvardtia  7  :  SO  1905)  ;  Vebdc,  Man. N.G.  Legum.  :  184  (19710  ;  tvpc  :  Lane-Poole  263,  New  Guinea,  trail  from  Kokoda  to  the Gap  (holo-,  BB1  :  is,-.  K),  ,i,n.  ,w>: —  A.  eymce  Fosberg,  Reinwardtia  7  :  S7   1905.  ;  tvpc  :  hi  if  ma  5438,  New  Guinea,  W.  Irian,  Wissel Lake  region  (holo-,  BO  ;  iso-,  K,  L). Mhizia  fateuta  sens..  Bu  Ki.it,  Voorl.  Schoolfl.  Java  :  109  (1908)  ;  Schoolfl.  Java  :  437  (1911)  ; Bekn.  Fl.  Java,  ed.  5  :  10  (1940)  ;  Back.  \  Baku.  i\,  Fl.  Java  I  :  553  1903)  ;  Merr.,  Int. Humph.  :  210  1917)  ;  Merr.  &  Perry,  Journ.  Am.  Arb.  23  :  395  1942)  ;  Whitmore,  Guide For.  Brit.  Solum.  Isl.  For.  Bee.  2  :  81  1900  :  Treefl.  Mai.  I  :  277.  figs.  2,  13  (1972)  ;  Burk., Diet.  (ed.  2)  :  85  (1966). 

Type  :  Chjpearia  alba  Rumphius,  Herb.  Amb.  3  :  176,  tab.  111  (1743). 
For  further  notes  on  the  nomenclature  of  this  species  please  see  Kostermans  (1979  : 256). 
Distribution  :  Moluccas,  New  Guinea,  The  Bismarck  Archipelago  and  the  Solomon Islands.  -  PI.  9,  10. 
Ecology  :  Recorded  from  both  primary  and  especially  from  secondary  rain-forest, often  on  river  Hood  terraces  ;  alt.  sea-level  to  ca.  2300  m. 
Uses  :  Cultivated  in  the  tropics.  Often  used  in  reforestation  as  it  grows  extremely quickly  (cf.  Trop.  Legumes  :  Resources  for  the  Future,  National  Academy  of  Sciences, 

Washington  DC,  1979  :  173-177).  The  wood  is  soft  and  used  as  a  substitute  for  pine. The  bark  can  be  stripped  off  and  used  for  [tacking  purposes.  It  is  also  used  for  canoes. Extensively  planted  as  shade  tree. 
Notes  :  For  a  general  description  of  this  species,  please  see  Fosberg,  I.e.  and  Verd- coirt,  I.e.    In  the  present  treatment  three  subspecies  are  recognized. 
4a.  subsp.  falcataria 
Branchlets  terete,  slightly  ridged  by  decurrent  ridges  from  the  leaf  scars  ;  young  parts of  branches,  inflorescence,  leaf-rachis  and  pinnae  puberulous  to  tomentose  ;  petiolar  gland below  the  proximal  pair  of  pinnae  2-7(-9)  mm,  elliptical  to  obtriangular,  often  raised  and widened  in  the  distal  part;  leaflets  (4-)6-15  X  (2-)2.5-6  mm,  main  vein  removed  (2/7-) 1/5-1/7  of  the  width  of  the  leaflet  from  the  front  margin,  lateral  veins  inconspicuous  to prominulous  beneath;  main  vein  and  margin  not  setose  ;  calyx  1.5-2.7(-3)  mm  ;  corolla (4-)5-6.5  mm  ;  pod  7.5-10.5  X  (1.3-)1.5-1.7  cm,  puberulous,  glabrescent,  yellowish,  wing 
Distribution  :  Moluccas  and  New  Guinea;  alt.  sea-level  to  1600m.  Widely  culti- vated. -  PI.  10.  J 
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Branchlets  angled  |,\  strung  decurrent  ridges  from  the  leaf-scars  ;  young  parts  of  bran- 

ches, inflorescence,  leal'-rachis.  and  pinnae  densely  tomentose  to  woolly  ;  petiolar  gland at  the  junction  of  the  proximal  pair  of  reduced  pinnae,  1-2  mm  in  diameter,  circular,  hardly or  not  raised,  often  inconspicuous  because  of  the  dense  indumentum;  leaflets  4-6  X  3.2- 4.5mm,  main  vein  removed  1/3-2/9  of  the  width  of  the  leaflet  from  the  front  margin; lateral  veins  inconspicuous  to  prominulous  beneath  ;  both  and  especially  the  lower  surface 
densely  puberulous  to  sericeous,  margins  and  main  vein  ciliate-setose.  Calyx  2.8-3.5 (-4.5)  mm.  Corolla  6.5-9  mm.  Pod  9.5-12(-14)  X  (1.4-)1. 7-2.8  cm,  wing  0.3  cm,  densely puberulous  to  tomentose,  glandular,  dark  brown,  not  or  very  tardily  glabrescent. 

Type  :  Lane- Poole  263,  New  Guinea,  trail  from  Kokoda  to  the  Gap  (holo-,  BRI  ;  iso-,  K). 
Distribution  :  Endemic  to  the  central  mountainous  part  of  New  Guinea  ;  alt.  1250 to  ca.  2  300  m.  -  PI.  9,  10. 
Ecology  :  Secondary  forest  and  regrowth. 
Uses  :  The  bark  is  locally  used  as  a  substitute  for  soap. 
Notes  :  Considered  a  distinct  species  by  Foshekg,  I.e.  and  Verdcourt,  I.e.,  although the  latter  noted  that  it  probably  would  be  best  to  consider  this  a  subspecies  of  Albizia falcataria,  the  rank  it  has  been  given  in  this  treatment.  As  can  be  seen  from  the  descrip- tions, the  differences  between  this  entity  and  the  main  one  are  the  woolly  to  densely  ferru- gineously  tomentose  indumentum  of  young  parts,  leaflets  and  pods.  The  ranges  in  the size  of  corollas  are  overlapping,  although  only  slightly.  A  couple  of  specimens,  Blackwood 177  (A)  which  has  adpressedly  puberulous  leaflets  and  Brass  Versteegh  12575  (A),  which has  a  strongly  filiate  basal  leaflet  margin,  calyx  2.2  mm  and  corolla  7-8  mm  are  transi- 

(To  be  continued) 



Contribution  a  l'etude  des  Podostemacece  : 
7.  Ledermanniella  Engl, 

sous-genre  Phyllosoma  C.  Cusset 

En,l.  I y  20  sped 
al  (fJlistoire  i 

Endemique  africain,  le  genre  Ledermanniella  est  sans  conlesle.  Je  plus  riebe  en  especes parmi  les  Podostemacese  paleotropicales.  Cependant,  depuis  la  revision  de  Engler  (1926) 
faite  a  partir  d'un  materiel  limite,  aucune  etude  d'ensemble  n'avait  ete  entreprise. Au  cours  de  ces  quinze  dernieres  annees,  de  nombreuses  recoltes  ont  ete  effectuees, 
permettant  une  meilleure  approche  de  ce  genre,  de  ses  limites  et  de  ses  variations.  11  con- 
vient  d'en  remercier  particulierement  les  Colleeteurs,  ear  les  obstacles  n'en  sont  pas  minces. Ce  sont  des  plantes  torrenticoles,  completement  submergees  la  majeure  partie  de  l'annee, et  fleurissant,  fructifiant  et  se  dessechant  en  quelques  jours  lors  de  la  baisse  des  eaux  en debut  de  saison  seche.  Par  ailleurs  ce  sont  des  plantes  de  petite  taille,  parfois  meme  de  tres 
petite  taille  (la  plante  entiere  etant  alors  de  l'ordre  du  millimel iv s.-mblables  a  des  bryo- 
phytes,  et  echappant  facilement  a  l'attention  d'un  collecteur. La  variabilite  intragenerique  est  relativement  iinportante  :  il  est  commode  d'y  recon- naitre  deux  grands  groupes.  Le  premier  renferme  des  espeees  presentant  des  feuillettes, sortes  de  microphylles,  souvent  charnues  et  rendues  rigides  par  des  concretions  intracel- lulaires  siliceuses.  Elles  sont  generalenient  reJativemenl  rol)iistes.  et  resistenl  au  desseche- ment,  au  moins  par  la  marcescence  de  leur  base.  Par  leur  forme  et  leur  disposition  sur  les 
groupe  en  est  totalement  depourvu,  etant  constitue  de  plantes  acaules  ou  subacaules, 
ou  munies  d'une  tige  grele.  D'autres  criteres  nous  ont  paru  fiables  :  la  longueur  des  eta- 
mines  par  rapport  a  la  longueur  de  l'ovaire  (bien  entendu  dans  la  fleur  a  1'anthese),  et  la possible  caducile  .les  valves  de  la  capsule.  L'etude  de  l'ornementation  des  graines  meme au  MEB  n'a  apporte  aucune  donnee  classificatoire  a  cause  de  la  grande  homogeneite  de 
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la  testa,  reticulee.  II  en  est  de  meme  pour  le  pollen,  tres  homogene,  bien  que  reparti  en monades  ou  en  dyades. 

La  variabilite  intraspecifique  doit  egalement  etre  consideree  comme  importante. Des  especes  a  tige  bien  developpee  peuvent,  dans  certaines  conditions  de  milieu,  devenir 
pratiquement  acaules,  ne  montrant  plus  qu'une  fleur  unique,  sessile  sur  le  thalle  avec 2  ou  3  bractees.  C'est  par  exemple  le  cas  du  L.  thalloidea  decrit  par  Engler  d'apres  un echantillon  reduit  et  acaule,  caractere  qui  avait  amene  cet  auteur  a  creer  pour  lui  la  sec- 

tion Thalloidese,  alors  que  des  recoltes  plus  recentes  montrent  l'existence  manifeste  de tiges  issues  d'uii  thalle  portant  egalement  des  fleurs  sessiles. Devant  cette  variabilite,  nous  avons  du  reconnaitre  que  seuls  les  caracteres  de  la  Hour et  du  fruit  et  ceux  des  feuillettes  quand  elles  existent  peuvent  etre  reellement  utilises. 
C'est  dire  qu'un  Ledermanniella  sterile  est  pratiquement  non  identifiable  ;  l'etude  ne  peut 
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Un  autre  caraetere  remarquable  est  leur  absence  dans  l'immense  Bassin  du  Congo. Nous  ne  pensons  pas  qu'il  s'agisse  d'une  lacune  dans  les  reeoltes,  le  Zaire  etant  relative- ment  bien  explore,  l/examen  d'une  earte  geomorpbologique  (par  exetnpie,  Bi hot,  1970) met  en  evidence  leur  absence  des  surfaces  geonmrpliologiques  planes  ou  subplanes,  quelle 

que  soit  leur  altitude.  On  les  rencontre  aux  emplacements  des  ruptures  de  pente  (rebords 
de  plateaux,  falaises...)  qui  conditionnent  d'ailleurs  Fexistenee  des  cascades  ou  des  rapides auxquels  elles  sont  etroitement  liees.  11  nous  semble  qu*aucune  hypothese  paleogeogra- phique  n'est  indispensable  pour  expliquer  cette  lacune  dans  le  Bassin  du  Congo,  les  causes actuelles  ecologiques  etant  sutlisante  a  sa  comprehension. 

La  presence  ou  l'absence  des  Muiillrll.es  fournit  un  caraetere  commode  pour  diviser en  deux  sous-genres  les  Ledermaitniclla.  II  I'aut  insister  sur  le  fait  qu'il  ne  s'agit  la  que  d'un critere  facile  elassilicatoire,  et  nous  ne  pensons  pas  pouvoir  lui  attribuer  line  valeur  autre 
que  celle  d'un  niveau  evolutif.  II  semble  bien  que  des  phylums  differents  aient  atteint independammenl.  en  Afrique  occidentale  d'une  part,  en  Afrique  congolaise  d'autre  part, un  niveau  devolution  on  les  feuillettes  auraient  disparu,  phenomene  plus  vraisemblable 
morpbogenetiquement  (pie  l'apparition  de  ces  memes  feuillettes  dans  des  phylums  diffe- 

Nous  reconnaissons,  dans  cet  esprit,  deux  sous-genres  : 
—  sous-genre  Phyllosoma  C.  Cusset,  groupant  les  20  especes  munies  de  feuillettes  : —  sous-genre  Ledermanniella,  groupant  les  24  especes  sans  feuillettes. 
Cet  article  ne  traite  que  du  sous-genre  Phyllosoma  :  Fautre  sous-genre  fera  1'objet d'une  prochaine  publication. Nous  avons  etudie  les  echantillons  conserves  dans  les  Herbiers  suivants  :  BOL,  BR,  C,  COl, G,  HBG,  IRSF,  J,  K,  1JSC,  L1SI\  M,  NBG.  Nova  Fisboa,  P.  PRE,  SAM.  SBG1I,  U,  UPS,  WAG, YA.  /..  XT.  Ainsi  pensons-iM.us  avoir  pris  connaissance  de  la  quasi-totalite  de,  rxsieeata  reeoltes. Nous  remercions  vivement  les  Directeurs  et.  Conservateurs  de  ces  Institutions  sans  lesquels  ce travail  n'aurait  pas  ete  possible. 

LEDERMANNIELLA  Rngler 
Bot.  Jahrb.  43  :  378  (1909)  ;  Nat.  Pflanzenfam.,  ed.  2,  18a  :  66  (1930). —  lnversodhnvia  Kncl.  ex  R.  E.  Ffuks,  «  Inversodicrsea  : 
Exped.  1911-12,  1  :  56  (1914)  ;  Engl.,  Pflanzenw.  Air.  3  (1)  :  271-27.',  (1915)  ; 60:  458  (1926 i  ;  Nat.  Pflan/.enlam..  ed.  2.  18a  :  53  1936  :  IUcm.,  PI.  (',»„»«.  I  •  ">2 1-224  1948-  : Hess,  Ber.  Schweiz.  Bot.  Ges.  63  :  363  1953)  :  G.  T.vyi...  Bull.  Brit.  Mus.  Nat.  Hist.),  Bot. 1  (3)  :  67  (195:*,  ;  in  Ki  ay,  FWTA,  ed.  2,  1  :  126  (1954). —  Monandrivlla  Knoi ...  Bot.  Jahrb.  66  :  157    l!)2li  :  Nat.  IMIan/enfam.,  ed    2   18a  •  48  (1930). Spjuvrothijlax  Ibsen,  ex  Krauss,  Flora  27  :  426  (1844),  pro  parte  quoad  S.  pygmsea  Pellegkin 

164  (1803),  pro  minima  parte  quoad  P.  thollonii  Baill. 
Partie  basale  thalloi'de  rubanee  ou  foliacee  plus  ou  moins  profondement  lobee,  por- it  sur  ses  marges  ou  sur  sa  surface  des  pousses  acaules  ou  a  tige  developpee,  simple  ou rufiee,  pennee  ou  dichotome,  nue  ou  feuillee,  portant  ou  non  des  feuillettes.  Feuilles 
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Feuillettes  couvrant  toute  la  plante  ou  reduites  aux  rameaux  ou  absented,  entieres,  denti- culees,  dentees,  lobees  ou  digitees. 
dans  une  spathelle  de  consistance  fragile,  dehiscente  au  sommet  ou  lateralement,  de  facon 
plus  ou  moins  reguliere.  Pedicelle  plus  ou  moins  longuement  exsert  a  I'anthese  mais  ame- nant  toujours  la  base  de  la  fleur  nettement  hors  de  la  spathelle.  Tepales  2,  toujour*  pre- sents, lineaires  a  filiformes,  encadrant  a  la  base  un  androcee  forme  de  1-2  etamines  (rare- 
ment  3),^plus  courtes,  egales  ou  plus  longues  que  l'ovaire,  a  fdets  soudes  sur  l/.'i  an  moii,s nale  ;  pollen  en  eu-monades  ou  en  dyades.  Ovaire  ovoTde  a  ellipsoide.  n mloeulaire  a  pla- centation  axile,  sessile  ou  porte  [)ar  un  gynophore  plus  ou  moins  long,  et  surmonte  de  2 stigmates  sessiles,  libres  (rarement  soudes  a  la  base),  de  forme  et  de  longueur  variables 
tropes. 

Capsule  ovoi'de  a  ellipsoide,  ornee  geiieraleiiienl  de  S  coles  d>  chez  adamesii  et  L. warmingiana),  la  suture  des  2  carpelles  so  situant  au  milieu  de  2  d'entre  elles  (sauf  dans les  2  especes  precitees).  Apres  dehiscence  les  valves  paraissent  ainsi  ornees  de  5  cotes  cha- cune.  Les  cotes  peuvent  se  prolonger  sur  le  gynophore  entrainant  alors  la  non  caducite 
des  valves  de  la  capsule.  Graines  petites,  brun-rougeatre  a  noiratre,  ellipsoi'des,  plus  ou moins  aplaties  dorsivcntralement,  a  testa  reticulee. 

ubp.  PHYLLOSOMA  C.  Gusset,  subg.  no,'.  —  Ca 
Caules  microphylla  ferentes.  Microphylla  laxe  , 
Typus  :  LedermanmeUa  cristata  i  Engl.)  C.  Cu 
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3'.  Tige  ramifiee. 4.  Feuillettes  etroitement  obovales  ;  etamine  l(-2)  ;  pollen  en  monades.      2.  L.  gabonensis 4'.  Feuillettes  subnrliieulaires  :  rt ;i miiics  2  ;  pollen  en  dyades   3.  L.  boumiensis 2'.  Feuillettes  nettement  dentees  ou  digitees. 5.  Feuillettes  du  sommet  de  la  tige  et  des  rameaux  digitees  a  5-7  lobes  ;  etamine  1,  nettement plus  courte  que  l'ovaire   4.  L.  digitata 
5^6FemlletteS  dentees.  >  5  7(  10)  d    t   t  "       1  '         'tie  'galant  ou  depassant 

7"  dent^etamines  2,  plus  courtes  ou  egalant  l'ovaire.  g.  P  .  .  .  .P    6.  L.  congolana 7'.  Ovaire  depourvu  fie  dents  an  pole  apical. 8.  Capsule  a  S  ,V,irs  dont  <i  \iv>  proeminentes  et  2  a  peine  marquees  bordant  les  sutures des  valves. 9.  Feuilleltes  puilnnl  m.e  dent  dorsale,  disposees  subperpendiculairement  a  la  lige. 
donnant  a  la  plante  un  aspect  heri.se  :  .'.(amines  2  -3)  :  plante  ramifiee  de  plus 

9'.  Feuillettes  depourvues  de  dent  dorsale;  etamine  1;  plante  ne  depassant 1  cm,  rarement  ramifiee  (ou  alors  des  la  base)   8.  L.  taylorii 8'.  Capsule  a  S  ,-ntes  lin,^  prorniinentes  egales  entre  elles  ;  etamines  (l-)2  ;  plantes  de plus  de  2  cm,  souvent  ramifiees   9.  L.  ledermannii V.  Feuillettes  seulement  sur  les  rameaux  inflorescentiels  ou  tres  clairsemees  sur  la  tige  et  les  rameaux 
11.  Feuillettes  largement  elliptiques  finement  denticulees  ;  etamines  a  filets  soudes  sur  plus 
11'.  Feuillettes  digitees  a  3globes  'egaux';'  'etamines'  k  filets  soudes'  sur  1/3  environ^eTur longueur   11.  L.  pauUitx 10'.  Tiges  ramifiees. 12.  Feuillettes  r,-7  dentees,  densement  imbriquees  sur  les  rameaux  inflorescentiels. 13.  Ovaire  a  8  cotes,  6  cotes  se  terminant  au  pole  apical  par  une  courte  dent    12.  L.  warmingiana 13'.  Ovaire  a  S  cotes  sans  dents  au  pole  apical   13.  L.  fluitans 12'.  Feuillettes  entieres  ou  tridentees. 14.  Fleurs  groupees  au  sommet  des  ramifications  ;  feuillettes  obovales  tridentees  a  dents sensiblement  egales  et  portant  le  plus  souvent  1-2  petites  dents  sur  la  face  dorsale  ; plante  robuste   14.  L.  tenax IV.  Fleurs  solitaires  au  sommet  des  rameaux  ou  a  Tangle  de  ramification. 15.  Feuillettes  presentes  seulement  au  sommet  des  rameaux  ;  tige  nue. 16.  Feuillettes  des  rameaux  ultimes  tridentees  a  dent  mediane  plus  grande  que  les  late- rales  ou  feuillettes  entieres  etroitement  triangulaires  ;  Guinee.      15.  L.  abbayesii 16'.  Feuillettes  entieres  (rarement  trilobees)  ovales  ou  lineaires-oblongues  ;  Cameroun. I/.  Feuilles  exstipulees;  fleurs  tout  au  long  des  rameaux  terminaux.      16.  L.  hnsii 17'.  Feuilles  stipulees  ;  fleurs  aux  aisselles  des  dernieres  dichotomies  

15'.  Feuillettes  presentes  tout  le  long'  de" la  tige  '(mais  'tres ' clairsemeet)  ̂ '""'""'"^ 18.  Feuillettes  trilobees  a  lobes  bien  differencies  etroitement  triangulaires  -  feuilles n-dichotomes,  souvent  trichotomes  a  segments  capillaires  ;  ovaire  sessile   .'   18.  L.  torrei 18'.  Feuillettes  entires  ou  faiblement  lobees  ;  feuilles  2-dichotomes  a  segments  lineai- res  ;  gynophore  present. 
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19'  I' f  c6teTegalesfide.'  1"2.Cm.'.  feUlll<tU.S.  .'  19™!,** thollonii 19'.  Tiges  plusieurs  fois  dichotomes,  jusqu'a  13  em  :  IVuillettes  lanceolees,  entieres 

.  Cusset,  sp.  nov.  —  PI.  1. 
Ima  pars  thalluidea  vitli/ormis  numerttsas  antics  simplices  vel  bifidas,  dense  dispositas,  vestitas. M it  rtipht/lla  lti.tr  disptisita,  turbinata,  0,5  mm  longa,  ad  basin  aniliuni.  dense  imbricata,  linearia, 
Spaiitelhi  seJilis.  stdituria,  terminal  is,  ovoidea,  2  X  1,2  mm,  irregularis  apice  dehiscens.  Pedi- cellus  1,8-2  cm  Intigu,  past  unlhesin.  Tepala  2  filifnrmia.  0,4-0.1  mm  longa.  Stamina  2,  longiora quam  ovarium,  filamentis  3-4  mm  longis,  tenuibus,  usque  ad  medio  coalitis  ;  antherse  1,3  mm  longse, 0,6  mm  !,<>;,■  ;  pulle,,  in  «  dtjades  dicitttr.  Ovarium  ellipsoideum  vel  fusiforme,  2,2  X  1,8  mm,  gyno- phort,  0,5-0,6  mm  long,,  sttffaltum  et  dtwbus  stigrnatibus  filiformis  0,7-0,8  mm  longis  munitum. Capsult,  2  valvis  nnn  caducis  dehiscens,  8-costata,  costis  0.1  •  ■ 
Typus  :  Morton  SL  2899,  Sierra  Leone  (holo-,  WAG!). 
Partie  basale  thalloide  rubanee  large  de  0,5  mm,  portant  sur  ses  marges  de  nombreuses tiges  dressees,  simples  parfois  bifides,  longues  de  4-6  cm  et  epaisses  de  1  mm  environ,  entie- rement  couvertes  de  feuillettes  assez  laches  a  la  base,  devenant  de  plus  en  plus  denses oil  elles  sont  etroitement  imbriquees.  Feuillettes  coniques,  arrondies  au a  la  base  de  la  tige,  devenant,  vers  son  sommet,  lineaires,  de 
Spathelle  solitaire,  terminale,  sessile,  ovoide,  de  2  X  1,2  mm,  se  dechirant  au  sommet 

a  l'anthese.  Pedicelle  longuement  exsert,  atteignant  1-1,2  cm  apres  l'anthese.  Tepales  2, filiformes,  longs  de  0,4-0,5  mm.  Androcee  plus  long  que  l'ovaire,  forme  de  2  etamines  a filets  greles,  longs  de  3-4  mm,  soudes  sur  la  moitie  de  leur  longueur  ;  antheres  de  1,3  X 0,6  mm.  Ovaire  ellipsoide  a  fusiforme  de  2,2  x  1,8  mm  ;  gynophore  de  0,5-0,6  mm  ;  alg- inates filiformes  de  0,7-0,8  mm. 
Capsule  fusiforme,  8-costee  a  cotes  larges  de  0,1  mm  ;  valves  non  caduques  Graines dr-  0,26  x  0,15  mm.  4 

2.  Ledermanniella  gabonensis  C.  Cusset,  sp.  nov.  —  PI.  2,  1-3. 
J™P™  thaUoidea  foliacea  Caules  erect*  robust*,  numerosx,  dense  vestitee,  2-3  cm  long*, 2-o-d,elt<>,,m,r.  Murophyllas  imphcia  bast  cauhurn  late  ovata,  0,5-0,6  X  0,7  mm,  apice  caulium ovata,  stmphe, a  vel  trregttlartter  1-3  lobata,  0,3-0,4  X  0,8  mm  mm,  apt Spathelhe  series.  ,//,,,,,,„/,.,,  .,</„„„„-    ud  uUimos  mmulos  rf.         .        ^      &.  dehiscentes. 2  X  0  8  mm.  Pedicellus  oa.  3  mm  longus  Tepala  2,  0,6-0,7  mm.  Stamen  unicum  vel  duo  sta- rt,, m,  tnng,„r,t  tputm  ovarium  ,  anther*  1,2  X  0,4  mm  ;  pollen  in  «  monades  »  dicitur.  Ovarium  ellip- Zwhum8  °4'°'5mm  l°ng°  suffuh™  ̂   2  linearibus  stigrnatibus  0,3-0,4  mm  longis, 

ferr^tf!^^1  *  ̂        ̂ ""^  dehUeau'  Semina  mini™>  0,22  X  0,12  mm,  brunneo- Typus  :  Le  Testu  6017,  Gabon  (holo-,  P!). 
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Partie  basale  thalloi'de  foliacee  portant  un  grand  nombre  de  tiges  densement  disposees. Tiges  dressees,  robustes,  hautes  de  2-3  cm  env.,  plusieurs  fois  ramifiees  de  facon  dicho- tome  et  entierement  couvertes  de  feuillettes  lachement  disposees  a  la  base,  devenant  de 

plus  en  plus  denses  et  etroitement  imbriquees  au  sommet  des  rameaux.  Feuillettes  entieres a  subentieres,  largement  ovales  a  la  base  de  la  tige,  0,7  X  0,5-0,6  mm,  devenant  progressi- vement  etroitement  ovales,  0,8  X  0,3-0,4  mm,  entieres  ou  avec  1  a  3  lobes  ou  lobules  irre- guliers,  au  sommet  des  rameaux. 
Spathelles  solitaires,  disposees  le  long  des  derniers  rameaux,  ellipsoi'des,  de  2  X  0,8  mm, dehiscentes  au  sommet.  Pedicelle  long  de  3  mm  apres  l'anthese.  Tepales  2,  aciculaires,  de 0,6-0,7  mm.  Androcee  plus  long  que  l'ovaire,  forme  dune  etamine  unique  ou  de  2  etamines a  filets  longs  de  3-4  mm,  soudes  sur  plus  de  la  moitie  de  leur  longueur  ;  antheres  de  1,2  X 

(»/.  mm  ;  pollen  en  monades.  Ovaire  ellipsoide,  1,8-2  X  0,5-0,6  mm  ;  gynophore  de  0,4- 0,5  mm  ;  stigmates  lineaires  de  0,3-0,4  mm. Capsule  ornee  de  8  cotes  fines  ;  valves  non  caduques.  Graines  de  0,22  X  0,12  mm. 
Materiel  etudie  :  Congo  :  Attims  202  (fr.,  aout),  P!  ;  F.  Halle  1467  (fr.,  Oct.),  IRSC!,  P! ;  Sita 3448  (fr.,  sept.),  IRSC!,  P!  ;  omnes  chutes  de  la  Foulakari ;  Le  Testu  5459,  chutes  de  la  Nyanga  a 

Mouvoungou  (fl.,  mai),  P!  —  Gabon  :  Le  Testu  6017,  rapides  de  l'Ogoulou  a  Mitingo,  Hte.  Ngounye (fl.,  fr.,  juil.),  P! 
3.  Ledermanniella  boumiensis  C.  Cusset,  sp.  nov.  —  PI.  3. 
lma  pars  thalloidea  non  cognita.  Caules  erectse,  robustse,  dichotomse,  2,5-3  cm  longas,  microphyl- lis  laxe  dispositis  ad  basin,  densiter  ad  apicem  ramorum.  Microphylla  ovata  eel  subrhomboidea,  ad 
Spathellx  ellipsoidese,  mucronatse,  apice  ramorum  vel  angulo  sedificato  ultimis  ramis  dispositx. Pedicellus  4-5  mm  longus  post  anthesin.  Tepala  2,  linearia,  0,4  mm  longa,  utrinque  duobus  stami- nibus  longioris  quam  ovarii,  disposita  ;  pollen  in  «  dyades  »  dicitur.  Ovarium  fusiforme,  1,6-1,8  X 0,5mm,  gynophoro  0,1mm  longo  suffultum  et  2  linearibus  stigmatibus  0,5  mm  longis  munitum. (  ap.snla  8-ro.stata,  2  vahi.s  nun  raducibus  dehiscens.  Semina  minima,  brunneo-ferruginea,  reti- culata, 0,28  X  0,18  mm. 
Typus  :  Le  Testu  6536,  Gabon  (holo-,  P!). 
Partie  basale  thalloi'de  inconnue  portant  des  tiges  dressees,  robustes,  ramifiees  de facon  dichotome,  hautes  de  2,5-3  cm  et  couvertes  de  feuillettes,  dispersees  vers  la  base, devenant  de  plus  en  plus  denses  vers  le  sommet  des  rameaux.  Feuillettes  entieres,  ovales a  subrhomboidales  a  sommet  aigu,  submucrone  vers  la  base  de  la  tige,  devenant  progres- sivement  largement  elliptiques  a  sommet  obtus  a  arrondi,  0,8-0,9  X  1-1,2  mm  vers  le  som- met des  rameaux.  Bractees  ovales  a  base  attenuee,  entieres,  irregulierement  denticulees au  sommet,  groupees  a  la  base  de  la  spathelle. Spathelles  ellipsoides,  generalement  mucronees,  disposees  au  sommet  des  rameaux 

ou  a  l'angle  des  ultimes  ramifications  ;  de  consistance  fragile,  elles  se  dechirent  irregulie- rement au  sommet  a  l'anthese.  Pedicelle  long  de  4-5  mm  apres  l'anthese.  Tepales  2,  lineaires, de  0,4  mm.  Androcee  plus  long  que  l'ovaire,  forme  de  2  etamines  a  filets  longs  de  2  mm soudes  sur  env.  la  moitie  de  leur  longueur  ;  antheres  de  0,6  X  0,4  mm  ;  pollen  en  dyades. Ovaire  fusiforme,  1,6-1,8  X  0,4  mm  ;  gynophore  de  0,1  mm  ;  stigmates  lineaires  de  0,5  mm. 
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Capsule  fusiforme,  2  X  0,6  mm,  8-costee  a  cotes  fines  ;  valves  non  caduques.  Graines de  0,28  X  0,18  mm. 
Materiel  etudie  :  Cameroun  :  Letouzeij  15339,  chutes  du  Ntem,  pres  de  sa  deviation  sur le  Bongola,  40  km  ESE  Campo  (fl.,  fr.,  dec),  P!  —  Gabon  :  Le  Testu  6536,  chutes  de  Boumi,  Mbigou (fl.,  fr.,  juil.),  P! 
\ .  Ledermanniella  digitata  (Hess)  C.  Cusset.  —  PI.  4,  1-4. 

Partie  basale  thalloide  portant  des  tiges  dressees,  robustes,  hautes  de  5  cm  env.,  abon- damment  ramifiees  a  7  mm  de  la  base.  Tige  principale  nue  ou  portant  des  feuillettes  tres courtes,  eparses,  ovales,  entieres  ou  faiblement  lobees  a  sa  base,  devenant  progressivement 
digitees  et  plus  denses.  Sur  les  rameaux,  feuillettes  densement  imbriquees,  longues  de  0,8- 1  mm,  5-7  digitees,  a  lobes  subaigus  a  arrondis  au  sommet,  longs  de  0,1-0,2  mm,  le  median etant  le  plus  long. Spathelles  solitaires  au  sommet  des  rameaux,  ovoides,  1-1,2  X  0,8-1  mm  env.,  se  dechi- 
rant  irregulierement  au  sommet  a  l'anthese.  Pedicelle  long  de  5  mm  apres  l'anthese.  Tepales 2,  lineaires,  de  0,4-0,5  mm.  Etamine  unique,  beaucoup  plus  courte  que  l'ovaire,  a  filet  long de  0,5-0,6  mm  et  anthere  de  0,3  X  0,2  mm  ;  pollen  en  monades.  Ovaire  ellipsoide,  1,8-2  X 0,6-0,8  mm  ;  gynophore  de  0,4  mm  ;  stigmates  lineaires  de  1  mm. Capsule  ellipsoide  a  fusiforme,  8-costee  a  cotes  fines  ;  valves  non  caduques.  Graines brun-rougeatre,  de  0,3  X  0,15  mm. 

Type  :  Hess  50J239,  Angola,  prov.  Benguela,  rio  Cubal  da  Hanha  pres  Fazenda  Tappe,  50  km  S Ganda,  alt.  1400  m  (fl.,  fr.,  aout)  (holo-,  ZT!).  Seule  recolte  connue. 
;ata  (Engler)  C.  Cusset.  —  PI.  4,  5-9. 

Adansonia,  ser.  2,  14  (2)  :  273  (1974). Im-ersiHlivnvia  cristata  Engl.,  «  lnversodicraea  »,  Pflanzenw.  Afr.  3  (1)  :  276  (1915)  • 60  :  462  (1926).  '         1       '  ' 
Partie  basale  thalloide  rubanee,  large  de  1  mm  env.  Tiges  dressees,  robustes,  rami- fiees de  facon  dichotome,  longues  de  2-15  cm  et  couvertes  de  feuillettes  eparses  sur  la  tige vers  sa  base,  devenant  densement  imbriquees  sur  les  rameaux.  Feuillettes  tridentees, petites,  0,6-0,8  X  0,4  mm,  a  la  base  de  la  tige,  devenant  sur  les  rameaux  plus  grandes, 1,2-1,5  X  0,9-1,2  mm,  de  contour  general  largement  elliptique  a  obovale,  5-7(-10)  dentees a  dents  triangulaires  hautes  de  0,2-0,3  mm.  Feuilles  exstipulees,  n  fois  dichotomes  a  seg- ments lineaires,  situees  au  niveau  des  ramifications  et  disparaissant  dans  la  plante  agee. Spathelles  obovoYdes,  apiculees,  2x1  mm  env.,  disposees  en  alternance,  generale- ment  sur  2  rangs,  le  long  des  ramifications,  se  dechirant  au  sommet  k  l'anthese.  Pedicelle 

long  de  5-10  mm  apres  l'anthese.  Tepales  2,  lineaires,  de  0,8  mm  env.  Androcee  egal  ou un  peu  plus  long  que  l'ovaire,  forme  de  2  etamines  a  filets  longs  de  2  mm  soudees  sur  env. la  moitie  de  leur  longueur  ;  antheres  de  0,8-1  X  0,4-0,5  mm  ;  pollen  en  monades.  Ovaire 
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ellipsoide,  1,8-2  X  0,8-1  mm  ;  gynophore  de  0,4-0,5  mm  ;  stigmates  Imeaires,  de  U,8-U,y  mm, 

Capsule  ellipsoide,  8-costee  ;  valves  non  caduques.  Graines  petites,  brun-rougeatre, 0,24-0,25  X  0,12-0,13  mm,  legerement  aplaties,  ellipsoides,  reticulees,  les  cellules  du  reti- cule etant  rectangulaires  a  cotes  subparalleles,  env.  0,05-0,06  X  0,02-0,03  mm. 
Type  :  Ledermann  1173,  Cameroun  (holo-,  B  ;  iso-,  U!). Mvteriel  etudie  :  Angola  :  Castro  241,  rapides  du  Rio  Burama  entre  Andulo  et  Bihe  (fr.), C()l»-  Gosweiler  9291,  Gango-Cuanza,  Mussciuk  distr.  Cuanza-Sud  alt.  1000  m  (fr.,  juin),  COI!, XT'  •  V  Untie  6489,  Hiu  Cuvo  r  fr..  aout).  P!  Cameroux  :  Ledermann  1173,  1189,  pres  Malakan, alt  :>(M)  m  II.,  nov.),  C!  ;  Leeuwenberg  7761,  chutes  de  la  riv.  Mari,  8  km  N  Betare  Oya  (fr.,  nov.), I"  \\  \C*  ■  ./.  <V  ,1.  IUn,,ml  10263,  rm-h.-rs  du  lit  du  \lvluli.  N\Y  Moan,  24  km  ESE  Nyabessan (vx  fr  ,  mars),P!  -  Cevi  mnimn'  :  Tisserant  3210,  riv.  Kovali.  region  de  Bozoum  (fr.,  janv.), |>!       C.mu.n  :  V.  Halle  <V  ./.-/•'.  V illiers  4451,  chutes  de  Kinguele,  riv.  Mbei,  Mts.  de  Cristal  (fr., 

ongolana  (Hauman)  C.  Cusset.  —  PI.  2,  4-7. 
(2)  :  273  (1974). \  »,  Bull.  Jard.  Bot.  Etat  Bruxelles  17  :  179 

Partie  basale  thalloide  rubanee,  ramifiee,  large  de  1mm  environ,  portant  sur  ses 
marges  de  courtes  tiges  dressees  hautes  de  5-15  mm,  simples  ou  ramifiees  de  facon  dicho- tome,  couvertcs  dc  IVuillct t< ■>  druses,  sans  se  recouvrir.  Feuillettes  de  forme  generale  obo- vale,  0,7-1  X  0,3-0,4  mm,  tridentees  au  sommet  avec  parfois  1  ou  2  dents  dorsales,  der- riere  la  mediane.  Feuilles  dichotomes  a  segments  lineaires  situees  a  la  base  de  la  tige  ou des  ramifications  ou  des  spathelles. 

Spathelles  obovo'ides,  2x1  mm  env.,  solitaires  au  sommet  des  rameaux  ou  aux  angles de  dichotomie,  dehiscentes  irregulierement  au  sommet  a  l'anthese.  Pedicelle  long  de  8-10  mm apres  l'anthese.  Tepales  2,  lineaires,  longs  de  0,5  mm,  encadrant  un  androcee  generalement plus  court  que  l'ovaire,  jamais  plus  long  que  lui,  forme  de  2  etamines  a  filets  longs  de  1,5- 2  mm,  soudes  sur  la  moitie  de  leur  longueur  ;  antheres  de  0,8  X  0,4  mm  ;  pollen  en  monades. Ovaire  ellipsoide  a  fusiforme  de  2  X  0,8  mm  ;  gynophore  long  de  0,1-0,2  mm  ;  stigmates  2, lineaires,  de  0,3  mm. 
Capsule  ellipsoide  a  fusiforme,  8-costee  ;  les  cotes  m  edianes  des  valves  se  prolongeant au  pole  apical  en  unv  c  ourte  dent  ;  parfois  de  fines  cotes  secondares  viennent  s'interca- 

ler  entre  les  cotes  primaires  d'un  pole  a  l'autre  ou  seulement  sur  une  partie  de  la  capsule  ; valves  non  caduques.  Graines  nombreuses,  brun-rougeatre,  de  0,22-0,23  X  0,10  mm,  reti- culees, les  cellules  du  reticule  etant  subrectangulaires,  0,06-0,07   x  0,22  mm. Type  :  Vanderijst  21682,  Zaire  (holo-,  BR!). Materiel  etudie  :  Zaire  :  Leonard  1346,  chutes  de  la  Tshopo,  Kisangani  (fr  iuil.),  BR!  ; 
Vanderijst  21682,  chutes  de  la  Luilu,  Thielen-St  Jacques  (fr.),  BR!      *1Sangam  (lr"  JU11'J' 

harrisii  C.  Cusset,  sp.  nov.  ~  PI.  5,  4-6. 
1-3  cm  longae,  vestitae.  Microphylla 
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irregular  ibus  lobis  dehiscens.  Pedieellus  8-9  mm  longus  post 

.  dicitur.  Ovarium  \llipsoideum,  1,6-1,7  X  Ofi-0,8  mm,  gynophoro 
0,6-0,7  mm  longo  suffultum  et  filiformis  stigmatibus  0,2  mm  longis  munitum.         ^  ̂  Sem^nTminiia^run^ 

Typus  :  Harris  41,  Sierra  Leone  (holo-,  P!). 
Partie  basale  thalloide  portant  de  courtes  tiges  ramifiees,  longues  de  1-3  cm,  couvertes de  feuillettes  non  i nil>ri«j net  s,  dt>\  cnanl  tres  denses  au  sommet  des  rameaux,  juste  sous  la spathelle.  Feuillettes  tridentees  disposers  suhperpendiculairement  a  la  tige,  donnant  a 

la  plante  un  aspect  herisse  ;  sur  le  dos  des  feuillettes,  presence  d'une  dent  dirigee  vers  le has  alors  que  les  3  dents  apicales  sont  dirigees  vers  le  haut. 
Spathelle  solitaire  au  sommet  des  rameaux,  se  dechirant  jusqu'a  la  moitie  de  sa  lon- gueur en  5-6  lobes  irreguliers.  Pedicelle  longuement  exsert  a  l'anthese,  8-9  mm.  Tepales  2, longs  de  0,8  mm,  aciculaires.  Androcee  plus  long  que  l'ovaire  forme  de  2  etamines  (rarement 3)  a  filets  greles  longs  de  3-4  mm  ;  antheres  de  0,7-0,8  X  0,3-0,4  mm  ;  pollen  en  monades. Ovaire  ellipsoide,  1,6-1,7  X  0,6-0,8  mm  ;  gynophore  de  0,6-0,7  mm  ;  stigmates  filiformes de  0,2  mm. nentes  et  2  cotes  a  peine  visibles  bordant  la  suture 

dves  non  caduques.  Graines  petites,  brun-rougeatre,  reticulees. 
iTUDiE  :  Guinee  :  A.  Chevalier  s.n.,  haut  Bafing,  pres  Socotoro  (fr.,  avr.),  P!  — :  Harris  41,  rapides  de  la  riv.  Sewa  a  Dodo  au  croisement  avec  la  voie  ferree  de 

8.  Ledermanniella  iaylorii  C.  Cusset,  nom.  nov.  —  PI.  5,  1-3. 
—  lnversodicrseia  pygmsea  G.  Tayl.,  «  Inversodicrsea  »,  Bull.  Brit.  Mus.  (Nat.  Hist.),  Bot.  1  :  72 (1953). —  Ledermanniella  pygmsea  (G.  Tayl.)  C.  Cusset,  Adansonia,  ser.  2,  14  (2)  :  274  (1974),  non  L. pygmxa  (Pellegrin)  C.  Cusset. —  Inversodicrseia  ledermannii  au<  t.  nun  Engl.,  «  Inversodicrsea  »,  Chev.,  Fl.  Viv.  A.O.F.  1  :  297 (1938),  p.p. 

Partie  basale  thalloide  rubanee  large  de  0,8-1  mm,  portant  sur  ses  marges  de  tres courtes  tiges  robustes,  dressees,  hautes  de  6-8  mm,  simples  ou  ramifiees  des  la  base,  cou- vertes de  feuillettes  densement  imbriquees,  de  contour  general  obovale,  longues  de  0,5- 1  mm,  tridentees  a  dents  triangulaires  inegales,  la  mediane  etant  plus  longue  ;  dent  mediane louguc  <lr  0,3-0,4  mm  et  dents  laterales  longues  de  0,1-0,2  mm. Spathelles  obovoides,  2x1  mm,  terminale,  solitaire,  se  dechirant  irregulierement 
au  sommet  a  l'anthese.  Pedicelle  long  de  5  mm  env.,  apres  l'anthese.  Tepales  2,  aciculaires, longs  de  0,5  mm,  encadrant  a  sa  base  un  androcee  forme  d'une  etamine  unique  plus  longue que  l'ovaire,  a  filet  long  de  1,2-1,5  mm;  anthere  de  0,5  X  0,3  mm;  pollen  en  dyades.  Ovaire ellipsoide  de  1,2-1,3  X  0,4-0,5  mm  ;  gynophore  de  0,3  mm  ;  stigmates  lineaires  longs  de 0,3  mm. 

Capsule  ellipsoide  8-costee,  les  2  cotes  bordant  les  sutures  etant  a  peine  marquees 
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Type  :  des  Abbayes  35311951,  Guinee, Materiel  etudie  :  Guinee  :  Cheoalie 

Ledermanniella  ledermannii  Knglei 
:  274  (1974). 

(Eng^)4Engl.° 
Partie  basale  thalloide  rubanee  largo  do  2-3  iiim  portant  sur  sos  marges  des  tiges  dres- sees,  robustes,  hautes  de  2-5  cm,  simples  ou,  le  plus  souvent,  tres  ramifiees,  densement couvertes  de  fouillettes  loutes  de  nieme  forme  de  la  base  au  somraet  de  la  tige  et  des  rameaux. Feuillettes  de  contour  general  obovale  de  0,8-0,9  X  0,5-0,6  mm,  tridentees  a  dents  trian- gulaires  sensiblement  egales  entre  elles,  de  0,2-0,3  mm.  Feuilles  longues  de  2-4  cm,  exsti- pulees,  4-5-dichotomes,  a  segments  lineaires  a  filiformes,  situees  a  la  base  des  ramifications ou  des  spathelles  et  disparaissant  tres  rapidement. Spathelles  l(-3)  au  sommet  des  derniers  rameaux,  obovales,  longues  de  1,5-2  mm, 

se  dechirant  irregulierement  au  sommet  a  l'anthese.  Pedicelle  long  de  3-4  mm  apres  l'anthese. Tepales  2,  filiformes,  de  0,3-0,4  mm.  Androcee  plus  long  que  l'ovaire,  forme  de  l(-2)  eta- mines  a  filets  de  2-2,5  mm  et  anthere  de  0,7-0,8  X  0,2-0,3  mm  ;  pollen  en  dyades.  Ovaire fusiforme,  2  X  0,5  mm  ;  gynophore  de  0,4-0,5  mm  ;  stigmates  filiformes  de  0,4-0,5  mm. Capsule  fusiforme  8-costee  a  cotes  fines  et  proeminentes  ;  valves  non  caduques.  Graines petites,  brun-rougeatre,  de  0,3  X  0,12  mm,  reticulees. 
Type  :  Ledermann  225,  Cameroun  (holo-,  B  ;  iso-,  U!). 
Materiel  etudie  :  Angola  :  Exp.  Zool.  Staat.  1959,  fleuve  pres  Bela  Vista  (fl.,  mai),  HBG!  — Cameroun  :  Koufani  21,  22,  23,  chute.  Mboro  pres  Ak.metve,  S  Kbolowa  (fl.,  janv.),  P!,  YA!  ; 

Ledermann  225,  Grand  Batanga,  chutes  de  la  Lobe  (fl..  aout),  I'!  :  Mezili  137,  chutes  de  la  Lobe, <i  km  Kribi  st.,  avr.),  P!  ;  de  Wilde  c.s.  2875,  ibid.  fr..  aout  .  P!,  WAG!,  YA!  —  Cote  d'Ivoire  : Ake  Assi  11803,  region  de  Danane  sur  rochers  dans  riv.  Gouen  pies  Oua  st..  mai),  P  !  ;  A.  Cheva- Her  21421,  Mt.  Cavally  au  pied  du  Mt.  Do,  alt.  750  m,  pres  Gouekangouine  (st.,  mai),  P!  —  Gabon  : Le  Testu  5983,  rapides  de  I'Ogooue  au  passage  de  la  route  de  Mimongo  a  Koula  Moutou  fr..  juin  . P!  -  Sierra  Leone  :  Harris,  1,  7,  9,  rapides  Bumbuna  sur  riv.  Seli  fr..  nov.  .  [>!  :  Richards  7320, riv.  Kokel,  route  Kabala-Makeni  (fl.,  fr.,  mars),  K.  P!  Zaire  :  Schmitz  1833,  vallee  de  la  Lofoi, N  Lukafu  (fr.,  juil.),  BR! 
PL  6. 
utrinque  inflorescentias  ferentes. 

WaZraliter  disposhu     nuaulihus.   l-nliu  fimbria),,  p„rtit„.  2-5,,,,  longa,  mflorescentiis osita.  Bractese  brateoheque  4-5  dichotomy  ad  basin  spathellarum  insertse. Spathella  ellipsoidea  vel  obovoidea,  apiculata.  inversus  fhrem  continens.  Pedicellus  10  mm  lon- post  anthesin.  Tepala  2,  acicularia  utrinque  androceum  inserta.  Stamina  2(-3)  sequaha  vel  Ion- 
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uffultum  et  stigmatibus  2,  filiformis,  0,8-1  mm  longis anguste  ellipsoidea,  numerosis  anatropes  ovulas  ferens. Cnpsula  8-costata,  costis  angustis,  2  valvis  sequalihus  non  caducis  dehiscens.  Semina  non  cognita. 
Typus  :  JV.  Halle  $  A.  Le  Thomas  206,  Gabon  (holo-,  P!). 
Partie  basale  thalloi'de  inconnue  d'ou  naissent  de  longues  tiges  flottantes,  souples, 

simples  ou  rarement  bifides,  longues  de  5-25  cm,  portant  de  part  et  d'autre,  en  alternance, des  inflorescences  elles-memes  opposees  a  des  feuilles  pennees.  Feuillettes  largement  ellip- tiques,  0,9  X  1  mm,  entieres  ou  finement  denticulees  a  denticulees,  densement  imbriquees au  niveau  des  inflorescences,  denses  sans  se  recouvrir  tout  le  long  de  la  tige,  ou,  surtout 
sur  les  tiges  agees,  absentes  a  la  base  de  la  tige  puis  paraissant  decurrentes.  Sur  les  rameaux inflorescentiels,  feuillettes  devenant  progressivement  plus  etroites,  elliptiques  a  obovales, 
irregulierement  lobees.  Feuilles  plusieurs  fois  pennees,  longues  de  2-5  cm,  a  segments  lineai- res.  Bractees  et  bracteoles  4-5-dichotomes,  longues  de  5-10  mm,  disparaissant  rapidement, Inflorescences  divisees  de  facon  dichotome,  longues  de  5  mm  env.,  portant  (3-)5-7 fleurs  situees  au  sommet  des  rameaux  ou  aux  angles  de  dichotomie.  Spathelle  ellipsolde 
a  obovoide,  le  plus  souvent  apiculee,  2,5  X  0,8-1  mm,  dehiscente  au  sommet  en  5-6  lobes 
irreguliers.  Pedicelle  longuement  exsert  a  l'anthese,  atteignant  1  cm  de  longueur.  Tepales  2, aciculaires  de  0,8-1  mm.  Androcee  egal  ou  plus  long  que  l'ovaire  forme  de  2(-3)  etamines a  filets  longs  de  1,8-2  mm  soudes  sur  plus  de  la  moitie  de  leur  longueur,  et  antheres  de 0,8-0,9  X  0,4-0,5  mm  ;  pollen  en  monades.  Ovaire  fusiforme  de  2  X  0,5-0,7  mm  ;  gyno- phore  de  0,7-0,8  mm  ;  stigmates  fdiformes  de  0,8-1  mm. Capsule  a  8  cotes  etroites  sensiblement  egales  entre  elles  ;  valves  non  caduques.  Graines 

Materiel  etudie  :  Cameroun  :  Letouzey  10299,  chutes  du  Ntem  ou  de  Menve'ele,  pres  Nya- bessan,  60km  E  Campo  (st.,  avr.).  P!,  YA!  -  Gabon  :  N.  Halle  <\-  ,1.  Le  Thomas  206,  Booue,  lit de  l'Ogooue  (fl.,  juil.),  P! 
:  C.  Cusset,  sp.  no9.  —  PI.  7. 

alloidea  vittiformis,  0,8-1  mm  lata.  Caules  simplices  (raro  UfidseJ,  10-20  cm  longse, 
0,008-0,09  n ophylla  dense  imbrici i  7  v  n  nnR.n  no 

■ophyllas.  Pedicellus  4-5  mm  longus  post  anthesin.  Tepala  2,  acicularia,  0,8  mm  longa.  Stamina  2, filamentis  usque  tenia  parte  coalitis  antherisque  hilocularis,  longiora  quam  ovarium.  Ovarium  ellip- soideum,  gynophoro  ca.  0,6  mm  longo  suffultum  et  2  stigmatibus  filiformis  0,7-0,8  mm  longis  muni- 
Capsula  8-costata,  2  valvis  non  caducis  dehiscens.  Semina  minima,  hrunnei-rubra,  testa  reticu- lata. 
Typus  :  Le  Testu  6510,  Gabon  (holo-,  P!). 
Partie  basale  thalloi'de  rubanee,  large  de  0,8-1  mm,  portant  sur  ses  marges  des  tiges assez  denses,  non  (ou  exceptionnellement)  ramifiees,  longues  de  10-15(-20)  cm  et  epaisses 
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de  5-6  mm,  flottantes,  charnues.  Feuilles  longues  de  4-5(-6)  cm,  disparaissant  assez  rapi- dement,  visibles  seulement  au  sommet  de  la  tige,  exstipulees,  a  limbe  penne,  les  segments etant  dichotomes  et  longs  de  0,8-1  cm.  Rameaux  courts  inflorescentiels  disposes  le  long 
de  la  tige  a  des  intervalles  relativement  reguliers  (0,8-1  cm),  longs  de  2-3  mm,  groupes 
par  (3-)4-5(-6),  couverts  de  feuillettes  tridigitees,  densement  imbriquees,  longues  de  1-1,3 (-1,5)  mm,  larges  de  0,3-0,4  mm  a  la  base  avec  des  segments  digitiformes,  sensiblement 
egaux  entre  eux,  longs  de  0,5-0,7  mm  et  larges  de  0,08-0,09  mm.  Bractees  pennees  a  seg- ments dichotomes.  situees  ii  la  base  des  rameaux  courts,  longues  de  4-5  cm,  disparaissant Ires  rapidement. 

Spathelles  solitaires  au  sommet  des  rameaux  courts,  sessiles,  obovoi'des  a  subglobu- leuses,  de  1,2-1,5  X  0,8-1  mm,  ne  depassant  pas  ou  peu  les  feuillettes,  se  dechirant  irre- 
gulierement  au  sommet  a  l'anthese.  Pedicelle  long  de  4-5  mm  apres  l'anthese.  Tepales  2, aciculaires,  de  0,8  mm.  Androcee  egal  ou,  le  plus  souvent,  plus  grand  que  l'ovaire,  forme de  2  etamines  a  filets  longs  de  2  mm  soudes  sur  env.  le  tiers  de  leur  longueur  et  antheres 
de  0,8-0,9  X  0,3  mm  ;  pollen  en  monades.  Ovaire  de  1,8-2  X  0,7-1  mm,  ellipsolde  ;  gyno- phore  de  0,6  mm  env.  ;  stigmates  filiformes  longs  de  0,7-0,8  mm. Capsule  8-costee  ;  valves  non  caduques.  Graines  petites,  de  0,4  X  0,2  mm,  a  testa reticulee. 

Materiel  etudie  :  Congo  :  Farron  4581,  chutes  de  la  Bouenza,  Mouyoudzi  (fr.,  aout),  P!  ; Sita  3851,  dans  la  Bibaka  a  Divenie  (st.,  janv.),  IRSC,  P!  —  Gabon  :  Le  Testu  6510,  chutes  de  la Litsila,  Moupoundi  (fl.,  fr.,  juin),  P! 
12.  Ledermanniella  warmingiana  (Gilg)  C.  Cusset.  —  PI.  8,  1-3. 
Adansonia,  ser.  2,  14  (2)  :  275  (1974). Sph:,rntinilax  «>„rmin!>iam,  (mm;  if.  Warm.,  Danske  Vidensk.  Selsk.  Skrift.,  ser.  6,  11  (1)  :  17 (1901)  ;  Warm.  &  Gilg  in  Baum.,  Kunene  Sambesi  Exp.  (1903). —  Insersodicnvia  svarmm^iana   Gilg)  Engl..  «  Inversodicrsea  »,  Pflanzenw.  Afr.  3  (1)  :  274  (1915)  ; Bot.  Jahrb.  60  :  462  (1926). 
Partie  basale  thalloi'de  rubanee  large  de  1-1,5  mm,  portant  de  part  et  d'autre  des  tiges (simples  ou)  ramifiees  de  facon  dichotome,  totalement  depourvues  de  feuillettes.  Feuilles opposees  aux  inflorescences,  exstipulees,  longues  de  10-15  cm,  larges  de  1-1,5  mm  a  la  base, pennees  a  segments  lineaires  filiformes.  Feuillettes  densement  imbriquees  sur  les  rameaux 

inflorescentiels,  longues  de  1,5  mm  et  larges  de  0,5-0,6  mm,  3-dentees  vers  la  base  de  l'inflo- rescence,  devenant  5-7-dentees  a  dents  triangulares,  la  mediane  etant  la  plus  longue  (0,25  mm env.).  Bractees  et  bracteoles  pennees  a  pinnules  dichotomes,  longues  de  1,5-3  cm,  dispa- raissant assez  rapidement. 
Inflorescences  longues  de  1-1,5  cm,  1-2-dichotomes.  Spathelles  disposees  tout  le  long des  rameaux  inflorescentiels  sur  2  rangs,  ellipsoides,  de  2  X  1  mm  env.,  s'ouvrant  irregu- lierement  au  sommet  a  l'anthese.  Pedicelle  de  1  cm  env.  apres  l'anthese.  Tepales  2,  fili- formes, tres  courts,  0,2  mm.  Androcee  plus  court  ou  au  plus  egal  a  l'ovaire,  forme  de  1 ou  2  etamines  a  filets  longs  de  1  mm  env.,  soudes  sur  plus  de  la  moitie  de  leur  longueur  ; antheres  de  0,7-0,8  X  0,3-0,4  mm  ;  pollen  en  monades.  Ovaire  ellipsolde  a  fusiforme,  orne de  6  cotes  terminees  au  pole  apical  par  une  dent,  de  2  X  0,8-1  mm  ;  gynophore  de  0,2  mm  ; stigmates  filiformes  longs  de  0,8-1  mm. 
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s  terminees  au  pole  apical  par  une  dent,  les  cotes 
peu  marquees  ;  valves  non  caduques. 

Type  :  Baum  904,  Namibie  (holo-,  B;  iso-,  C!,  COI!,  G!,  L!,  M!,  U!,  Z!). Materiel  etudie  :  Angola  :  Boss  in  Til  36671,  riv.  Kubango  (fl.,  aout),  PRE!  ;  Correia 3181,  ch.,1,s  ,1,-  Cuando,  Malangr   II..  .  CISC!  ;  Cooper  .s.n.,  riv.  Cuvo.  sur  la  mute  entre  Gabela et  Novo  Redondo  II..  aouM,  MSG!  :  /-.rW/  4'  d/< 2700,  Ruacana,  Huila,  alt.  1000  m  (j. fl.,  juin),  COI!  ;  3085,  punt  du  Rio  Cuanza  entre  Cassoque  et  Cabrita  (fr.,  juin),  COI!  ;  137,  Rio 
Cuanza,  chutes' de  C  I...  .lisle.  Malanoe.  alt.  H H )0  „,    IV..  mars  .  COl!  ;  Gossweiler  10721,  ibid., alt  1100  m  dr.,  ..,;its  .  CO  I!  ;  /^7,  iiid.,  alt.  1000  m  (fr.,  juin).  B!,  COI!,  K!.  L!,  LISC!  ;  Hess 52,2030,  chutes  du  Kin  Cubango  pres  Vila  da  Ponte,  alt.  1100  in  11..  juin  .  C,!,  CPS!,  ZT!  ;  52\ 2052.  chutes  du  Hio  Cutalo.  km  \;  Vila  .la  Poole,  all.  I/Jll  ,n  II..  pun  .  P.IC  ;  .52/296o\  rapides Lacavala,  rio  Cunene,  ',0  km  N  Ruacana,  alt.  1000  m  fl.,  juin  .  ZT!  :  Menkes  3451,  rio  Cuchi, Menongue,  alt.  1470  n,  II..  avr.  .  CISC!  :  3502.  \  ila  \rh,r  de  Paiva,  Missodo,  vallee  du  rio  Cubango, Huila,  alt.  1500  m  II..  a\.  ,  I .  ISC!  :  s  ,,»//..  s  n  n\  I  nnna  Dondo  >fl  >,  C!  -  Nymibie  :  Baum 904,  dans  le  Cubans.  Me.iei.i|,rei..|..  pres  Wolombo,  alt.  l.'IDIlin  11..  mai  .  C!.  COI!.  0!.  K!.  I.!. M!,  U!,  Z!;  GVcv.v  9290,  rhut.es  Ruacana,  distr.  Kaokoveld  (fl.,  avr.),  LISC!,  M!,  NBG! 

Les  echantillons  Correia  3181,  Exell  &  Mendonga  137,  3085,  Gossweiler  10721,  14147, tous  provenant  du  rio  Cuanza,  district  de  Malange,  presentent  quelques  differences  avec les  autres  recoltes  :  liges  Ires  pen  ramifiees,  inflorescences  uti  peu  plus  courtes  et  moins densement  convert cs  de  leuillelles  enlieres  on  au  plus  tridentees  a  dents  tres  inegales. La  capsule  est  un  peu  plus  ronde,  surmontee  de  6  dents  plus  arrondies  ;  les  stigmates  sont 
plus  courts  et  plus  epais.  Nous  ne  pensons  neanmoins  pas  qu'il  s'agisse  de  differences  spe- 

13.  Ledermanniella  fluitans  (I less)  C.  Cusset.  —  PI.  8,  4-6. 
Adansonia,  ser.  2,  14  (2)  :  273  (1974). —  Inversodicrseia  fluitans  Hess,  «  Inversodicrsea  »,  Ber.  Schweiz.  Bot.  Ges.  63  :  364  (1953). 
Partie  thalloi'de  rubanee,  large  de  1  mm  env.,  donnant  naissance  de  part  et  d'autre a  des  tiges  divisees,  dichotomes,  pouvant  atteindre  80  cm  de  longueur,  depourvues  de  feuil- lettes.  Feuilles  longues  de  10-15  cm,  pennees,  exstipulees,  larges  de  0,5  mm  a  la  base,  a segments  filiformes,  les  derniers  larges  de  0,1  mm,  disparaissant  assez  rapidement.  Feuil- lettes  densement  imbriquees  sur  les  rameaux  inflorescentiels,  etroitement  ovales  a  sommet 

aigu,  a  la  base  de  l'inflorescence,  devenant  tres  rapidement  legerement  obovales,  5-7- dentees,  longues  de  1,2-1,5  mm  et  larges  de  0,5-0,8  mm,  a  dents  triangulares  tres  aigues longues  de  0,2-0,5  mm  ;  feuillettes  tridentees  a  la  base  de  la  spathelle.  Bractees  et  brac- teoles  dichotomes,  longues  de  0,7-1,5  cm,  rapidement  caduques. Inflorescences  longues  de  1-4  cm,  1-2-dichotomes.  Spathelles  disposers  le  long  des rameaux  inflorescentiels,  sur  2  rangs,  dehiscentes  irregulierement  au  sommet  a  l'anthese, ellipsoides,  de  2  X  0,8-1  mm.  Pedicelle  long  de  5-6  mm  apres  l'anthese.  Tepales  2,  filiformes, longs  de  0,3  mm.  Androcee  plus  court  ou  au  plus  egal  a  l'ovaire,  forme  de  2  etamines  (rare- ment  1)  a  filets  longs  de  1,2-1,5  mm,  soudes  sur  la  moitie  au  moins  de  leur  longueur  ;  antheres de  0,7-0,8  X  0,2-0,3  mm  ;  pollen  en  monades.  Ovaire  fusiforme  de  2  X  0,8  mm  ;  gyno- phore  de  0,2-0,3  mm  ;  stigmates  filiformes  de  1-1,2  mm,  decombants. Capsule  8-costee  a  cotes  egales,  larges  de  0,09-0,1  mm  ;  valves  non  caduques. 
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Type  :  Hess  50/83,  Angola  (holo-,  ZT!  ;  iso-,  BR!,  G!). 
Materiel  etudie  :  Angola  :  Bamps,  Martins  $  Silva  4259,  chutes  Duque  de  Braganca,  rio Lucala,  alt.  1140m  (fr.,  mars),  P!,  WAG!;  Carisso  &  Mendonga  68,  ibid,  (fl.,  fr.,  juil.),  COI!  ; Exell  <V  Mendunca  3086,  pont  sur  rio  Cuanza,  entre  Cassoque  et  Cabnta  fl.,  fr..  juin),  COI!  ;  Gosswei- ler  8855,  8856,  8857,  Cuanza  Norte,  Duque  de  Braganga,  Loanda  Muba,  fleuve  Lucala,  alt.  1000  m (fl.,  fr.,  aout),  K!  :  9421  A,  chutes  de  rio  Donde,  alt.  50  m;  COI!  ;  9247,  chutes  du  rio  Donde,  Cam- bambe,  alt.  55  m,  L1SC!  ;  Hess  50j83,  chutes  de  Braganca,  rio  Lucala,  prov.  Malange,  alt.  1200  m 

(fl.,  fr.,  juil.),  BB!,  ('.!.  ZT!  :  Te,.re,ra  <\-  ul.  11315.  chutes  du  Binga,  rio  Cuvo,  alt.  400  m  (fl.,  avr.), LISC!,  Nova  Lisboa!,  SBGH!,  WAG!  ;  Teixeim  11568,  ibid.,  alt.  50  m,  LISC! 
14.  Ledermanniella  tenax  (C.  H.  Wright)  C.  Cusset 
Adansonia,  ser.  2,  14  (2)  :  275  (1974). -  Dicrxia  tenets  C.  11.  Wright,  «  Dicrxa  »,  FTA  6  (1)  :  125  (1909). -  hwersodicnru,  Umax  {C.  11.  Wright]  Engl.,  «  1 ' nversodicrsea  »,  Pflanzenw.  Afr.  3  (1)  :  273  (1915)  ; Bot.  Jahrb.  <;<>  :  'i<>2  i  1920). 
Partie  basale  lhalloide  rubanee  large  de  1mm  env.,  donnant  naissance  a  des  tiges 

(simples  ou)  pennees  pouvant  atteindre  20  cm  de  longueur.  Feuillettes  densement  imbri- quees  sur  les  rameaux  inllorescentiels,  tridentees,  de  1  X  0,5  mm  a  dents  triangulares longues  de  0,2-0,3  mm,  devenant  plus  longues  et  plus  etroites  (1,5  X  0,3-0,4  mm)  a  dents plus  longues  (0,7  mm)  a  la  base  des  spathelles  ;  face  dorsale  des  feuillettes  portant  le  plus souvent  2  petites  dents  superposees.  Feuilles  exstipulees  longues  de  3-5  cm,  pennees  a  seg- ments lineaires  visibles  seulement  sur  les  individus  jeunes.  Bractees  et  bracteoles  dicho- tomies a  segments  eapillaires.  longues  de  1,5-2  cm. 
Rameaux  inflorescentiels  ramifies  de  facon  dichotome  ;  spathelles  ellipsoi'des  a  obo- voides  solitaires  a  Tangle  de  dichotomie  et  au  sommet  des  derniers  rameaux  parfois  tres 

courts.  Pedicelle  long  de  6-7  mm  apres  l'anthese.  Tepales  2,  filiformes,  longs  de  0,5  mm. Androcee  plus  long  que  l'ovaire,  forme  de  2  etamines  a  filets  longs  de  1,5  mm  env.  soudes sur  plus  de  la  moitie  de  leur  longueur  ;  antheres  de  1,5  X  0,3-0,4  mm  ;  pollen  en  monades. Ovaire  ellipsoide  de  2  X  1,2  mm  ;  gynophore  de  0,5  mm  ;  stigmates  filiformes  longs  de 
rote Graines  ellipsoides,  de  0,4 

Type  :  Kolbe  3149,  Tanzanie  (holo-,  K  ;  iso-,  BOL!). Materiel  etudie  :  Angola  :  Thompson  50,  chutes  pres  Luso  (fl  mai)  J'  —  Bostwana  • Pole  Evans  4211.  riv.  Chnbbe.  2  n.iU  N  Kazan  fl.,  juil.),  SRGH!  ;  West  s  n  ibid  (mil)  SRGH'  — Namibie  :  West  3702  A,  rapides  Mambova,  riv.  Zambese,  Distr.'Caprivi Isl™  (aout)  SBGH!  - Tanzanie  :  Schlieben  1131  A,  Buhudje,  Lupembe  (fl.,  fr.,  juil.),  BB!,  G!,  LISC  P'  PRE'  Z!, ZT!  ;  Blenktron  s.n.  (Moss  Herb.  14774)  J!  ;  Borle  215  (fl.,  aout),  PRE!  ;  Brenan  7729  aout),  BB! K!  ;  Broader  s.n.  jud.  .  L!  :  Hurt,  Iknnj  20485,  K!  ;  Fanshave  5968  (mai)  SRGH'  ■  Fries  176  juil.) BR!,  C!,  K!  I  PS!.  Z!  1,711  i;uL  Z!  Garside  605  K! ;  J.  B.  Gillett  17463  (fl  aout)!  COI! Greets,,,  62)  )  aout  .  K!.  PBL!,  Z 1 !  ;  Hendnckx  1130a  (juil.),  PRE'  ■  Kolbe  1528  (nov  )  SAM'  ■ 3149  (fl.,  fr.),  BOL!,  K!  ;  5094  (janv.),  PRE! ;  Marloth  s.n.  (PRE  32675)  PRE'  S  w 11247  (1..,  nov  .  M  1/  ,  19  05  ,  SRGH!  ;  Mogg  14599  (aout),  fa,  pTpRE ; ObelJeyer s.n.  (Transv.  Herb.  36ola)  (pun  ,  BOL!;  Parker  4199  (juin),  BOL'  K<  •  Schroter  s  n  (dec  )  U'  • Sim  8731,  PBL!:  Wild  3129   nov.),  SRGH!;  Wilmans.n  (BOL166^ s.n.  (Moss  18684)  (juil.),  J!;  chutes  Victoria,  lies  Livingstone,  rapides  du  ZambL        Zambie  : 
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\\ est  3044,  rapides  Katambova,  riv.  Zambese  (nov.),  K!,  SRGH!  ;  Drummoml  <V  11  illiam.su,,  0202 "v-  KaP°™J?°>.au  nord  du  P°nt  Sl,r  roule  Solwezi-Mwinilunga  net.  .  |>!.  SliUI!;  Greenway  c\- Brenan  7983,  riv.  Zambese,  8  miles  W  Kasan.uk,,  aout  ,  C«)l!.  K!.  |>HK!.  SHGII!  :  Mat, mash, 3305,  Solwezi,  Livingstone  riv.  (mai),  K!,  SRGH!  —  Z.mbabui  :  Ih-umnamd  0145.  riv.  Ib.ndi M's  Chin.arimani.  Dislr.  Melsetter.  I'!.  SRGH!  ;  Phipps  1272,  riv.  Nyamangura,  Dislr  Invai^a (avr.),  SRGH!  ;  Loveridge  1415,  riv.  Pungwe,  vallee  Honde,  Distr.  Inyanga  (juil.),  SRGH! 

15.  Ledermanniella  abbayesii  (G.  Taylor)  C.  Cusset.  —  PI.  9,  1-5. 
Adansonia,  ser.  2,  14  (2)  :  273  (1974). —  lrwersodicrxia  abbayesii  G.  Tayl,  «  Inversodicrxa  »,  Bull.  Brit.  Mus.  (Nat.  Hist.),  Bot.  1  : 67,  fig.  8  (1953). 
Partie  basale  thalloide  inconnue.  Tiges  greles  pouvant  atteindre  30  cm  de  longueur, plusieurs  fois  ramifiees  de  fagon  dichotome,  Tangle  de  dichotomie  etant  toujours  occupe par  une  feuille  de  3-5  cm,  plusieurs  fois  dichotome  a  segments  capillaires.  Seules  les  der- nieres  ramifications  sont  couvertes  de  facon  dense  par  des  feuillettes  longues  de  2  mm 

tridentees,  la  dent  mediane  etant  nettement  plus  longue  (0,5-1  mm)  que  les  laterales  (0,07- 0,1mm). 
1  mm,  se  dechirant  au  sommet  a  l'anthese  en  plusieurs  lobes  irreguliers.  Pedicelle  long de  7-10  mm  apres  l'anthese.  Tepales  2,  aciculaires,  de  0,8  mm.  Androcee  plus  court  que l'ovaire,  forme  de  1  ou  2  etamines  a  filets  longs  de  0,8-1  mm,  soudes  sur  un  peu  moins  de la  moitie  de  leur  longueur  ;  antheres  de  1-1,5  X  0,5-0,7  mm  :  pollen  en  dyades.  Ovaire  fusi- forme  de  2-2,5  X  0,6-0,8  mm  ;  gynophore  de  0,8-1  mm  ;  stigmates  lineaires  de  0,7-0,9  mm, Capsule  fusiforme  a  8  cotes  lines  :  valves  non  caduques.  Graines  petites,  0,25  X  0,12mm, a  testa  reticulee. 

Type  :  des  Abbayes  898jl948,  Guinee  (holo-,  BM  ;  iso-,  U!,  ZT!). Materiel  etudie  :  Guinee  :  des  Abbayes  898jl948,  Pita,  chutes  Kinkon,  alt.  880  m  (fl.,  nov.), VI,  ZT!  ;  Bourdu  s.n.,  ibid,  (fl.,  fr.,  dec.),  P! 
16.  Ledermanniella  bosii  C.  Cusset,  sp.  nov.  —  PI.  9,  6-8. 

entes.  Microphylla  ad  ultimos  ramulos 

Spathellse  solitarise  ad  ultimos  ramulos  disposer,  ad  a  pin-  irregnlarih-r  ,/,</, /Whs.  Pedicellus a.  5  mm  longus  post  anthesin.  Tepala  1,  fUiformia  0,5-0,6  mm  Unga  utrinque  ad  basin  androcei 
Tr^^J^^  m^!  OvarU^m  lllip^oideum,  fjT '%W)% "mm,  gywplLn,  Lvr.  0.15-0:20  mm. ulfutum  et  2  stigmatibus  filiformibus  0,7-0,8  mm  longis  munitum. Capsula  ellipsoidea,  2  vah'is  nun  cadi, vis  dehiscent. 

Typus  :  J.  Bos  3592,  Cameroun  (holo-,  WAG!  ;  iso-,  K!,  P!,  YA!). 
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on  tridentees  a  dents  egales  ou  inegales,  de  0,5-0,6  X  0,2  mm.  Feuilles  exstipulees,  peu nombreuses,  dichotomes,  situees  a  la  base  des  ramifications. 

Spathelles  solitaires  situees  le  long  des  dernieres  ramifications,  ovoi'des,  2  X  0,9-1  mm, se  dechirant  irregulierement  au  sommet  a  l'anthese.  Pedicelle  long  de  5  mm  apres  l'anthese. Tepales  2,  filiformes,  de  0,5-0,6  mm.  Androcee  plus  long  que  l'ovaire,  forme  de  2  etamines a  filets  soudes  sur  la  moitie  au  moins  de  leur  longueur  (3  mm  env.)  ;  antheres  de  0,8-1  X 0,3  mm.  Ovaire  ellipsoide,  2,5  X  0,7-0,8  mm  ;  gynophore  court,  0,15-0,2  mm  ;  stigmates filiformes  de  0,7-0,8  mm. Capsule  ellipsoide,  ornee  de  8  cotes  fines  ;  valves  non  caduques. 
Materiel  etudie  :  Cameroun  :  Bos  3592,  3597,  chutes  de  la  Lobe,  S  Kribi  (fl.,  janv.),  K!, P!,  WAG!,  YA!  ;  Letouzey  15333,  chutes  du  Ntem  pres  de  sa  deviation  sur  le  Bongola,  40  km  ESE Campo  (fl.,  dec.),  P! 
17.  Ledermanniella  kamerunensis  (Engler)  C.  Cusset 
Adansonia,  ser.  2,  14  (2)  :  274  (1974). —  Dicrseia  kamerunensis  Engl.,  «  Dicrvea  »,  Bot.  Jahrb.  43  :  380,  fig.  2,  A-D  (1909). —  Inversodicrtria  kamerunensis    Eng...    Engi..,  ,  Inversodicrsea  >.  Bot.  Jahrb.  00  :  453  (1926); Nat.  Pflanzenfam.,  ed.  2,  18a  :  58,  fig.  47,  A-D,  51,  N-R  (1930). 
«  Plante  plusieurs  fois  ramifiee  dont  les  derniers  rameaux  pseudodichotomes  minces, 

emettent  2  petits  rameaux  sous  la  spathelle  terminale.  Derniers  rameaux  lachement  cou- verts  de  feuillettes  vers  la  base,  densement  au  sommet.  Feuillettes  nombreuses,  petites, 
lineaires-oblongues.  Feuilles  peu  nombreuses,  brievement  stipulees  a  la  base,  2  a  4  fois dichotomes  ;i  segments  etroitement  lineaires. Spathelle  fusiforme,  allongee  ;  pedicelle  mince  ;  fleur  ?  Capsule  fusiforme  a  2  valves 
egales,  8-costee.  » 

Type  :  Ledermann  440a,  Cameroun,  chutes  du  fleuve  Campo  pres  Dipika  (fr.,  aout)  (B,  delet.). 

Le  type  n'a  pu  ctre  retrouve  a  Berlin.  II  semble  avoir  ete  detruit.  Nous  traduisons done  integralement  la  description  faite  par  Engler. 
18.  Ledermanniella  torrei  C.  Cusset,  sp.  no  v.  —  PI.  10. 
Ima  pars  thalloidea  ;  caules  4-10  cm  longse,  multiramosse,  microphylla  laxe  disposita  ferentes. Mierophylla  in  basin  caulium  sirnplicia,  deinde  3-,  interdum  4-5-lobata,  lobis  anguste  triangularibus, sequalibus  vel  medio  longiora  quam  lateralibus,  dense  dispositse  sub  spathellis.  Folia  2-4  cm  longa, n-dichotoma  vel  trichotoma,  segmentibus  filiformibus  vel  capillaribus. Flores  solitarix,  axillares  terminalesque  ;  spathella  2,5-4  mm  longa,  obovata,  irregulariter  apice fissens.  Pedicellus  1-1,2  cm  longus  post  anthesin.  Tepala  2,  filiformia,  1  mm  longa.  Stamina  2  fila- mentis  fere  omnino  coalitis,  antheribus  bilocularis,  1  X  0,2-0,3  mm;  pollen  in  >x  monades  ,»  dicitur Ovarium  ellipsoideum,  sessile,  2  stigmatibus  0,7-0,8  mm  longis,  filiformis  munitum. Capsula  8-costata,  ellipsoidea,  duobus  valvis  sequalibus  non  caducis  dehiscens. 
Typus  :  Torre  5155,  Mozambique  (holo-,  LISC!). 
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9.  —  Ledermanniella  abbayesii  (G.  Tayl.)  C.  Gusset  :  1,  rameaux  ultimes  X  8  : sous  la  fleur  X  22  ;  3,  feuillette  situee  sur  la  tige  X  22  ;  4,  fleur  epam.uie  14  : Ledermanniella  bosii  C.  Cusset  :  6,i  nflorescences  X  8  ;  7,  feuillettes  X  22  ;  8, (1-5,  Bourdu  s.n.  ;  6-8,  Bos  3592). 
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Partie  basale  thalloide.  Tiges  longues  de  4-10  cm,  plusieurs  fois  divisees,  portant  de fagon  dispersee  sur  la  tige  principale  et  les  rameaux,  dense  immediate  me  nt  sous  les  spa- thelles,  des  feuillettes  de  2-3  X  0,2-0,3  mm,  de  forme  generale  obovale  a  oblongue,  entieres 

tout  a  fait  a  la  base  de  la  tige,  devenant  tridentees  ou  parfois  4-5-lobees,  jusqu'au  tiers de  leur  longueur  totale  ;  lobes  etroitement  triangulaires,  de  0,2-1  X  0,1  mm,  egaux  ou le  median  beaucoup  plus  lotto-.  Keuilles  longues  de  2-4  cm,  abondamment  divisees  de  facon di-  ou  trichotome  en  segments  filiformes  a  capillaires. Fleurs  solitaires  an  soinmet  des  rameaux  et  dans  les  derniers  angles  de  ramification. 
Spathelle  longue  de  2,5-4  mm,  obovale,  se  dechirant  irregulierement  au  sommet  a  l'anthese. Pedicelle  long  de  1-1,2  cm.  Tepales  2,  filiformes,  longs  de  1  mm.  Androcee  plus  long  que 
l'ovaire,  forme  de  2  etamines  a  filets  soudes  sur  presque  toute  leur  longueur  ;  antheres de  1  X  0,2-0,3  mm  ;  pollen  en  monades.  Ovaire  ellipsoide,  sessile,  1,8  X  1  mm  ;  stigmates filiformes  de  0,7-0,8  mm. Capsule  ellipsoide  a  8  cotes  ;  valves  non  caduques.  Graines  de  0,5  X  0,3-0,35  mm. 

Materiel  etudie pres  du  pic  Namuli  (fr. 
19.  Ledermanniella  thollonii  (Baillon)  C.  Cusset,  comb.  nov. 

—  Podostemum  thollonii  Baill.,  «  Podostemon  »,  Bull.  Mens.  Soc.  Linn.  Paris  2  :  877  (1890). 
Partie  basale  thallolde  foliacee  tres  profondement  decoupee.  Tiges  simples  ou  dicho- tomes,  hautes  de  1-2  cm,  portant  des  feuillettes  longues  de  0,5  mm  env.,  triangulaires a  sommet  arrondi,  clairsemees.  Bractees  lineaires,  2-dichotomes,  disparaissant  rapidement, axillant  une  fleur  solitaire. 
Spathelles  (l-)3-5-(-7)  solitaires  a  Tangle  de  dichotomie  et  le  long  des  rameaux,  se dechirant  irregulierement  au  sommet  a  l'anthese.  Pedicelle  long  de  6-8  mm  apres  l'anthese. Tepales  2,  filiformes,  de  0,7  mm.  Androcee  plus  long  que  l'ovaire,  forme  de  2  etamines  a filets  de  3  mm  env.  soudes  sur  plus  de  la  moitie  de  leur  longueur  ;  antheres  de  0,6  X 0.3  nun:  pollen  en  monades.  Ovaire  fusiforme,  1,7-1,9  X  0,5mm;  gynophore  de  0,4- de  0,5-0,6  mm. ines  et  proeminentes  ;  valves  non  caduques.  Graines  de  0,18  X 0,1  mm,  a  testa  reticulee. 
Type  :  Thollon  825,  Gabon  (holo-,  P!). 
Materiel  etudie  :  Gabon  :  A7.  Halle  ft  A.  Le  Thomas  202  his  lit  de  l'Oeooue  a  Booue fr..  jt.il.),  f>!  ;  Thollon  825,  rapides  de  Lope,  Ogooue  (fl.,  fr.),  P!  g 
20.  Ledermanniella  adamesii  (G.  Taylor)  C.  Cusset 
Adansonia,  ser.  2,  14  (2)  :  273  (1974). 

~  In{l^icrSeia  adamesii  G-  Tayl-  «  Inversodicrzea  >,,  Bull.  Brit.  Mus.  (Nat.  Hist.),  Bot.  1  :  69 
Partie  basale  thalloide.  Tiges  greles  pouvant  atteindre  15  cm,  nues  ou  portant  des feuillettes  tres  dispersees,  ramifiees  de  facon  dichotome.  Feuilles  souvent  stinulees  dIu- 
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A  revision  of  the  genus  Comptonella  (Rutacece) 
T.  G.  Hartley 

:  The  genus  Comptonella  Baker  f.  is  endemic  to  New  Caledonia  and  consists ot  eight  species,  two  with  two  varieties.  The  genus  is  described,  its  taxonomic  history is  discussed,  and  a  key  is  provided  to  it  and  four  morphologically  similar  genera  of  New Caledonian  Rutacese.  The  species  and  varieties  are  keyed,  described,  and  their  apparent relationships  are  discussed.    Two  species,  C.  glabra  and  C.  fruticosa,  are  described  as 
phi  In  var.  lunsipes.  <\  microcarpa.  C. C.  sessilifoliola. 

lella  Baker  f.,  endemique  de 
prend  huit  especes,  dont  deux  avec  deux  varietes.  L'auteur  decrit  ce  genre,  en  dis.ut l'histoire  taxonomique  et  presente  une  cle  permettant  de  le  distinguer  de  quatre  autre genres  de  Rutacese  neo-caledoniens  morphologiquement  voisins.  II  domic  une  cle  dc especes  et  des  varietes  et  discute  de  leurs  relations  apparentes.  Descriptions  de  .leu especes  nouvelles,  C.  glabra  et  C.  fruticosa  et  etablissement  de  nouvelles  eombina.son 

Industry,  CSIRO,  P.O. 

The  genus  Comptonella  Baker  f.  was  established  in  1921  and  was  based  on  a  single New  Caledonian  species,  C.  albiflora  Baker  f.  In  the  only  subsequent  taxonomic  studies of  the  genus,  Engler  (1931)  considered  it  to  be  monotypic  and  Guillaumin  (1938)  added 
a  second  New  Caledonian  species,  C.  drupacea  (Labill.)  Guillaumin,  based  on  Euodia  dru- pacea  Labill. 

In  the  study  of  these  and  related  plants,  I  have  found  that  ten  other  previously  des- cribed New  Caledonian  species  are  congeneric  with  Comptonella  albiflora  and  C.  drupacea. Six  of  these  were  described  in  the  rutaceous  genus  Euodia  J.  R.  &  G.  Forster,  namely, E.  baudouinii  Baillon,  E.  canalensis  Baker  f.,  E.  lactea  Baker  f.,  E.  oreophila  Guillaumin, 
E.  fosteri  Guillaumin,  and  E.  hurlimannii  Guillaumin  ;  three  in  the  rutaceous  genus  Dutail- lyea  Baillon,  namely,  D.  sessilifoliola  Guillaumin,  D.  poissonii  Guillaumin.  and  I),  hmgipes Guillaumin  ;  and  one  in  the  monimiaceous  genus  ffedifcarya  .1.  B.  &  G.  Forster,  namely, 
H.  microcarpa  Perkins.  Also,  two  new  species  of  Comptonella,  described  below  as  C.  gla- bra and  C.  fruticosa.  arc  represented  in  recent  collections  from  New  Caledonia. 

Euodia  ranges  from  New  Guinea  and  northeastern  Australia  east  to  Samoa  and  con- sists of  about  six  species  (Hartley,  1981).  It  is  similar  to  Comptonella  in  having  opposite leaves  and  4-merous,  4-staminate  flowers,  among  other  characters,  but  differs  significantly 
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in  having  follicular,  as  opposed  to  drupaceous,  fruits.  The  misplacement  of  the  above six  species  in  Euodia  was  due  to  their  authors  not  being  aware  of  the  nature  of  the  fruit  ; live  were  based  solely  on  flowering  specimens,  and  the  sixth,  E.  oreophila,  was  described 
as  having  ..."coccis  4-1  ovatis  (5  X  3  mm)  nigris,  dehiscentibus  ? " 

Dutaillyea,  when  rather  narrowly  interpreted  around  the  type  species,  D.  trifoliolata Baillon,  consists  of  two  endemic  New  Caledonian  species.  These  species  share  a  number of  morphologic  features  with  the  species  of  Comptonella,  especially  C.  lactea  (Baker  f.) Hartley  and  C.  sessilifoliola  (Guillaumin)  Hartley,  and  in  earlier  stages  of  this  study  I thought  the  two  genera  would  lie  best  united  under  the  older  name  Dutaillyea.  I  have recently  changed  my  mind,  ha\ing  decided  that  such  an  assemblage  of  species  would  be 
polyphyletic,  and  must  acknowledge  having  misadvised  the  authors  of  a  recent  phyto- chemical  study  (Baudouin  &  al.,  1981)  as  to  the  generic  identity  of  their  voucher  collec- tions of  two  species  which  1  now  consider  to  belong  in  Comptonella.  The  main  similar- ities and  differences  between  Comptonella  and  Dutaillyea  are  given  in  Table  1. 

Besides  Comptonella  and  Dutaillyea,  three  other  recognized  genera  of  New  Caledo- nian Rutaceae  have  opposite  leaves,  4-merous  flowers,  and  indehiscent  fruits,  namely, Zieridium  Baillon,  Acronychia  J.  R.  &  G.  Forster,  and  Sarcomelicope  Engler  (including Bauerella  Borzi  ;  see  Hartley,  1982).  The  following  key  is  provided  for  the  identification of  these  five  genera. 
1.  Indumentum  (when  present)  of  simple  trichomes. 

vate  in  bud,  deciduous  or  rarely  semi-persistent  in  fruit  ; 'fruits  axially  syncarpous  (the carpels  otherwise  separated  by  septicidal  fissures  ;  this  condition  not  in  New  Caledonia) 
^  to  completely  syncarpous  (the  carpels  e mmate  throughout  their  length)..  Acronychia 

rarely  semi-persistent   in  fruit:  fruits  nearly  apocarpous  (the  carpels  ba'sa^ly  connate, otherwise  divergent)  to  completely  syncarpous   Sarcomelicope Y.  Indumentum   absent  in  one  species  of  Comptonella}  of  stellate  to  lepidote  trichomes  ;  stamens 4  (alternating  with  4  staminodes  in  Dutaillyea  and  rarely  in  Comptonella)  ;  ovules  2  per  car- 
tation  mid-axile  ;  fruits  completely  syncarpous,  with  a^single  stylar  scar   Dutaillyea 4'.  Leaves  tnfoholate  (often  with  occasional  unifoliolate  leaves)  or  unifoliolate,  leaflets  sessile (rarely  bisexual)  ;  placenta- irpous  to  almost  completely  syncarpous,  with  4  sepa- 
These  five  genera  have  seeds  with  spongy  tissue  in  the  outer  testa  and  this  suggests that  they  are  derived  from  a  dehiscent-fruited  group  resembling  the  Indo-Pacific  rutaceous genus  Melicope  J.  R.  &  G.  Forster  (Hartley,  1982). 
This  revision  is  based  on  herbarium  specimens.  The  contributing  herbaria,  with  abbrevia- tions from  Holm r. rex,  Ket  ken  ,V  Schofield's  Index  Herhariorum,  Part  1  ed  7  (Res  Veg. 106, 1981)  are  as  follows  :  A,  AK,  B,  BISH,  BM,  BO,  BRI,  CANB,  E,  FI,  G  GH  K  *L  MEL  NOU, NSW,  NY,  P,  PR,  U,  UC,  US.  W,  WRSL  and  Z  '       '    '    '         '  ' 
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COMPTONELLA  Baker  f. 
Journ.  Linn.  Soc,  Bot.  45  :  281,  tab.  15,  figs.  1-6  (1921). 
Type  species  :  Comptonella  albiflora  Baker  f.  (=  C.  microcarpa  (Perkins)  Hart- ley). 
Shrubs  or  small  to  medium  trees  ;  (apparently)  dioecious  or  rarely  monoecious  or monoclinous  ;  indumentum  of  stellate  to  lepidote  trichomes  or  rarely  absent.  Buds  naked. Leaves  opposite,  petiolate,  trifoliolate  or  unifoliolate.  Leaflets  sessile  (often  attenuate at  the  base),  articulated  with  the  petiole,  usually  oil-dotted  (often  inconspicuously),  the venation  pinnate,  the  margin  entire,  the  lateral  leaflets  in  trifoliolate  leaves  often  more  or 

less  unequal-sided.  Inflorescences  paniculate  or  reduced  to  few-flowered  racemes,  fasci- cles, or  solitary  flowers,  axillary,  lateral,  on  older  branches,  or  on  the  main  stem.  Flowers 
functionally  unisexual  (rarely  bisexual),  small  and  inconspicuous,  globose  to  broadly  ellip- soid in  bud  ;  sepals  4,  connate  toward  the  base,  valvate,  persistent  to  deciduous  in  fruit  ; 
petals  5,  hooked  adaxially  at  the  apex,  distinct,  erect  to  spreading-ascending  or  somewhat recurved,  narrowly  imbricate  in  bud,  persistent  to  deciduous  in  fruit  ;  stamens  4,  ante- sepalous  (4  antepet alous  staminodes  rarely  also  present),  elongating  to  about  1.5  times the  length  of  the  petals  in  functionally  staminate  and  bisexual  flowers,  0.5-l(-1.5)  times the  length  of  the  petals  in  functionally  carpellate  flowers,  the  filament  usually  sparsely to  densely  pubescent  from  about  the  middle  to  the  base,  adaxially,  otherwise  glabrous, flattened,  gradually  tapering  from  a  rather  narrow  base  to  a  subulate  apex,  introrsely geniculate  at  the  apex,  otherwise  straight  and  more  or  less  erect,  the  anther  ovoid  to  broadly ellipsoid,  obtuse  to  bluntly  mucronate,  dorsifixed,  without  pollen  and  usually  reduced in  size  and  flattened  in  functionally  carpellate  flowers  ;  disc  apparently  absent  ;  gynoe- cium  a  single,  4-lobed,  4-carpellate,  4-loculate  pistil,  about  1-1.5  times  the  length  of  the petals  in  functionally  carpellate  and  bisexual  flowers,  usually  somewhat  reduced  in  size and  without  fully  differentiated  stigma  or  fully  developed  ovules  in  functionally  stami- nate flowers,  pubescent  except  for  the  apical  portion  of  the  style  or  rarely  entirely  glabrous, the  carpels  joined  apically  by  a  single  style,  otherwise  grading  from  nearly  apocarpous (connate  just  at  the  base  but  otherwise  contiguous)  to  almost  completely  syncarpous  (con- nate for  most  of  their  length),  the  placentation  apical-axile,  the  ovules  2  per  locule,  sub- collateral,  the  style  more  or  less  straight,  composed  of  4  contiguous  stylar  elements,  the stigma  capitate,  4-lobed.  Fruits  drupaceous,  4-carpellate,  1-4  carpels  developing  (the undeveloped  carpels  usually  persistent),  grading  from  nearly  apocarpous  (carpels  connate just  at  the  base)  to  almost  completely  syncarpous  (carpels  connate  for  most  of  their  length but  with  separate  stylar  scars)  ;  exocarp  more  or  less  fleshly,  drying  subcoriaceous  ;  meso- carp  drying  spongy  ;  endocarp  pergamentaceous.  Seeds  dark  reddish  brown  to  blackish, more  or  less  carunculate,  obovoid  to  ellipsoid,  1  (by  abortion)  or  occasionally  2  per  locule  ; testa  roughened,  with  a  spongy  to  rather  fleshy  outer  layer  and  a  bony  inner  layer  ;  endo- sperm copious,  fleshy;  embryo  straight,  the  cotyledons  flattened,  elliptic,  the'hypocotyl 



Distribution  :  Essentially  restricted  to  mainland  New  Caledonia  (one  collection,  of Comptonella  drupacea,  from  He  Casy,  Baie  du  Prony). 
With  only  rare  exceptions,  plants  of  Comptonella  appear  to  be  dioecious  :  one  collec- tion of  C.  oreophila  (Guillaumin)  Hartley  var.  lon-ipes  (Guillaumin)  Hartley  (MacKee 12692)  has  functionally  staminate  and  functionally  carpellatc  flowers  on  the  same  branchlet and  was  probably  taken  from  a  monoecious  plant,  and  two  collections  of  C.  drupacea  {Mac- Kee 17072  and  28815)  and  one  of  C.  microcarpa  (MacKee  25047)  have  flowers  that  are  all bisexual  and  were  probably  taken  from  monoclinous  plants. 

PI.  i.  _  Representative  species  of  Comptonella  (C.  drupacea  (Labill.)  Guillaumin)  :  1,  flowering  branch- let  ;  2,  functionally  staminate  flowers  ;  3,  functionally  carpellate  flower.  (1  &  2,  MacKee  15353  ; 3,  MacKee  16954).' 
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The  progressive  coalescence  of  the  fruiting  carpels  demonstrated  in  Comptonella,  from 

nearly  apocarpous  to  almost  completely  syncarpous,  is  roughly  paralleled  in  Sarcomeli- cope,  and,  as  I  have  pointed  out  to  he  the  case  in  the  latter  genus  (Hartley,  1982),  proba- bly represents  specialization  for  dispersal. 
The  most  basic  variable  characters  in  Comptonella,  listed  in  apparent  order  of  decreas- ing evolutionary  significance,  are  :  1)  degree  of  fusion  of  the  carpels  ;  2)  leaf  complexity  ; 3)  presence  or  absence  of  indumentum.  The  present  classification  of  the  species  is  based on  these  characters  and  on  the  assumption  that  nearly  free  carpels,  trifoliolate  leaves, and  absence  of  indumentum  are  more  primitive  character  states  than  almost  completely 

connate  carpels,  unil'oliolate  leaves,  and  presence  of  indumentum. 

ives  all  unil'oliolate    rareb   occasional  leaves  trifoliate   4.  C.  micmatrpu saves  all,  or  predominantly,  trifoliolate. Mants  completely  glabrous   1.  C.  glabra Plants  with  at  least  the  axillary  and  terminal  buds  pubescent. .  Leaves  5-37  cm  long,  the  petiole   at  least  in  the  larger  leaves)  1.5-4  mm  wide. 4.  Leaflets  entirely  glabrous  or  finely  and  sparsely  pubescent  on  the  midrib  below  ;  sepals glabrous  to  linclv  pubescent  ;  iullorescences  axillary  and/or  lateral  or  often  restricted to  the  main  stem  and  or  older  bran,  lies  :  pedicel-  I  -JO  mm  long  ;  fruiting  carpels  connate just  at  the  base  and  appearing  to  he  distinct,  or  connate  for  about  1  'i-l  .!  2  .1  t licit length   2.  C.  oreophila 4'.  Leaflets  rather  densely  pubescent  to  nearly  glabrous  below  ;  sepals  rather  coarsely pubescent;  inflorescences  axillary  or  axillary  and  lateral;  pedicels  0.5-2  mm  long; fruiting  carpels  connate  for  about  3/4  their  length   8.  C.  sessilifoliola '.  Leaves  1.5-lli  en.  long,  the  petiole  0.5-1.5  mm  wide. 5.  Leaves  1.5-7  cm  long  ;  leaflets  subcoriaceous  to  coriaceous,  rounded  to  obtuse  (and retuse)  at  the  apex,  main  veins  3-6  on  each  side  of  midrib  ;  fruiting  carpels  connate  for about  1/4  or  1/2  their  length.  8  V 6.  Lateral  leaflets  mostly  obliquely  rounded  at  the  base;  pedicels  0.5-1.5  mm  long; fruiting  carpels  connate  for  about  1/4  their  length   5.  C.  fruticosa 6'.  Lateral  leaflets  cuneate  to  attenuate  at  the  base  ;  pedicels  1.5-4  mm  long  ;  fruiting ^  carpels  connate  for  about^l/2  their  length   6.  C.  baudouinii to  acuminate  at  the  apex,  main  veins  5-12  on  each  sid, connate  just  at  the  base  and  appearing  to  be  distinct  or  connate  for  about  I  2-3  i their  length. 7.  Leaflets  subcoriaceous  to  coriaceous,  the  lateral  leaflets  obliquely  rounded  at  the base  :  In.,  ing  carpels  connate  for  about  3/4  their  length   8.  C.  sessilifoliola 7'.  Leaflets  chartaceous  to  coriaceous,  the  lateral  leaflets  attenuate  to  cuneate  or  rarel3 obliquely  obtuse  at  the  base  ;  fruiting  carpels  connate  just  at  the  base  and  appearing to  be  distinct,  or  connate  for  about  1/2-3/4  their  length. 8.  Sepals  and  petals  finely  pubescent,  or  rarely  nearly  glabrous,  abaxially  ;  pedicels 0.5-2.5  mm  long;  leaflets  chartaceous  to  subcoriaceous;  fruhing  carpels  connate just  at  the  base        3  (.  dmpacea 8  .  Sepals  and  petals  coarsely  to  rather  finely  pubescent  abaxially  ;  pedicels  obsolete 
fo°r  aboTl/^A  theif] le^lT™.  *  Suiting  carpels  connate 
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0.6-0.9  cm  wide,  the  base  in  lateral  leaflets  obliquely  obtuse  to  cuneate,  in  terminal  leaflet cuneate,  the  main  veins  6-8  on  each  side  of  the  midrib,  the  apex  rounded  to  obtuse,  often retuse.  Inflorescences  racemose  and  few-flowered  or  reduced  to  single  flowers,  axillary, 
0.5-1  cm  long,  glabrous,  the  pedicels  1.5-2  mm  long.  Flowers  (only  functionally  carpellate seen)  about  1.5  mm  wide  ;  sepals  glabrous,  obovate  to  elliptic,  about  1  mm  long,  persistent 
in  fruit  ;  petals  glabrous,  elliptic,  2-2.5  mm  long,  semi-persistent  in  fruit  ;  gynoecium  gla- brous, the  carpels  connate  just  at  the  base.  Fruits  glabrous  ;  developed  carpels  1  or  2, connate  just  at  the  base,  otherwise  divergent,  obovoid,  about  6  mm  long.  Seeds  about 5  mm  long.  -  PI.  2,  1  ;  3,  1. 

Distribution  :  Known  only  from  Mt.  Homedeboa.  —  Map  1. 
Ecology  :  Maquis  on  serpentine  soil;  800-900  m  alt.  Flowering  and  fruiting  in October. 
None  of  the  other  species  of  Comptonella  seems  to  be  very  closely  related  to  C.  glabra. 
2.  Comptonella  oreophila  (Guillaumin)  Hartley,  comb.  nov. 

—  Evodia  ?  oreophila  Guillaumin,  Bull.  Soc.  Bot.  Fr.  85  :  298  (1938),  non  Guillaumin,  ibid., 91  :  213  (1945). 
Lectotype  :  (chosen  here)  Balansa  2798a,  P! 
Shrub  or  small  tree  to  9  m  high  ;  young  branchlets  finely  pubescent  to  glabrous  ;  buds sparsely  to  rather  densely  pubescent.  Leaves  trifoliolate  (rarely  occasional  leaves  uni- foliolate),  7-37  cm  long  ;  petiole  finely  pubescent  to  glabrous,  1.5-15  cm  long,  (1.2-)1.5- 4  mm  wide  ;  leaflets  coriaceous,  entirely  glabrous  or  finely  and  sparsely  pubescent  on  the midrib  below,  oblanceolate  or  occasionally  obovate  or  elliptic,  5.5-22  cm  long,  2.5-8.5  cm wide,  the  base  in  lateral  leaflets  obliquely  rounded  or  less  often  obtuse,  cuneate,  or  subat- tenuate,  in  terminal  leaflet  cuneate  to  attenuate,  the  main  veins  8-13  on  each  side  of  the midrib,  the  apex  rounded  (and  often  retuse)  to  acuminate.  Inflorescences  paniculate and  several-  to  many-flowered  or  reduced  to  few-flowered  racemes  or  fascicles,  axillary and/or  lateral  or  often  restricted  to  the  main  stem  and/or  older  branches,  l-5  cm  long, the  peduncle,  axis,  branches,  and  pedicels  finely  pubescent  to  glabrous,  the  pedicels  1-10  mm long.  Flowers  2.5-3.5  mm  wide;  sepals  finely  pubescent  to  glabrous,  ovate  to  ovate- triangular,  1-1.5  mm  long,  persistent  in  fruit ;  petals  white,  glabrous  or  nearly  so  abaxially, pubescent  to  glabrous  adaxially,  elliptic  to  elliptic-oblong,  1.5-3  mm  long  deciduous  in fruit  ;  gynoecium  pubescent  to  nearly  glabrous,  the  carpels  connate  just  at  the  base  (func- tional carpels  of  var.  oreophila  not  seen).  Fruits  glabrous  or  nearly  so  •  developed  carpels 1-4,  connate  just  at  the  base  or  for  l/4-l/3(-2/3)  their  length,  otherwise  divergent  or  sub- erect,  subobovoid,  5-6.5  mm  long.    Seeds  about  5  mm  long. 
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Additional  specimens  examined  :  Balansa  2798,  A;  MacKee,  leg.  Cherrier,  39719,  CANB  ; McPherson  2303,  CANB  ;  3121,  CANB. 
Ecology  :  Rain  forest  on  serpentine  soil  ;  600-1450  m  alt.  Fruiting  in  September and  January. 
21).  Comptonella  oreophila  (Guillaumin)  Hartley  var.  longipes  (Guillaumin)  Hartley, 

—  Dutaillyea  ?  longipes  Guillaumin,  Mem.  Mus.  natn.  Hist,  nat.,  ser.  B,  Bot.  8  :  63  (1957). Dutuillueu  :  longipes  Gr.r.i.A.MiN  var.  —  Guillaumin,  ibid.;  type  :  Hurlimann  1990,  PI,  71 fwndia  ?  fosteri  G.  ..        mix.  Bull.  Mus.  naln.  Hist.  nat..  ser.  2,  29  :  261    1957)  ;  type  :  Foster 79,  UC! 
Lectotype  (chosen  here)  :  Baumann-Bodenheim  14252,  P! 
Shrub  or  small  tree  to  9  m  high.  Leaves  7-37  cm  long;  petiole  1.5-15  cm  long,  1.5- 4  mm  wide  ;  leaflets  5.5-22  cm  long,  the  base  in  lateral  leaflets  obliquely  rounded  or  less often  obtuse  to  cuneate.  Inflorescences  axillary  and/or  lateral  or  often  restricted  to  the 

main  stem  and  /or  older  branches,  the  pedicels  1-10  mm  long.  Fruiting  carpels  5-6.5  mm long,  connate  just  at  the  base  or  rarely  for  about  1/2  or  2/3  their  length.  -  PI.  2,  2b,  2c  ; 3,  2b. 
Distribution  :  From  the  vicinity  of  Pouebo  southeast  to  Pviv.  des  Pirogues.  —  Map  2. 
Additional  representative  specimens  (45  collections  examined)  :  Balansa  1798,  A  ;  Ber- nard; 10188.  B.  L  :  Hartley  14905,  CANB  ;  Hurlimann  1429,  L  ;  MacKee  6523,  P  •  12692.  P  :  15331. P  ;  20107,  P  ;  28792,  P  ;  29241,  P  ;  35086,  CANB  ;  35504,  CANB  ;  37781,  CANB  ;  McPherson 3134,  CANB  ;  Sevenet  ft  Pusset  1555,  NOU  ;  Veillon  1989,  CANB. 
Ecology  :  Rain  forest  or  occasionally  maquis  ;  on  serpentine,  schistose,  micaschis- tose,  and  argillaceous  soils  ;  150-1300  m  alt.  Flowering  May  to  August  ;  fruiting  June to  February,  and  April. 
Comptonella  oreophila  is  extremely  variable  in  leaf  size  and  shape  (PI.  2,  2a-2c  ;  larger leaves,  not  illustrated,  reach  37  cm  in  length),  degree  of  connation  of  the  fruiting  carpels (PL  3,  2a,  2b),  position  of  the  inflorescences  (cauliflorous  to  lateral  and  axillary),  and  pedi- cel length  (1-10  mm).  Most  of  this  variability  is  exhibited  by  var.  longipes,  but  there does  not  seem  to  be  suflicient  morphologic  discontinuity,  nor  sufficiently  distinct  combi- nations of  the  character  states,  to  warrant  further  taxonomic  subdivision. The  fruits  of  var.  longipes  are  consistently  nearly  apocarpous  with  two  exceptions  : in  MacKee  37781  all  of  the  fruits  are  nearly  apocarpous  except  for  one,  in  which  the  car- pels are  connate  for  about  1/2  their  length,  and  in  MacKee  20107  all  of  the  fruiting  car- pels are  connate  for  about  2/3  their  length.  In  all  other  features  these  specimens  are eharacteristic  of  large-leaved  plants  of  var.  longipes. The  fruiting  carpels  of  one  collection  of  var.  longipes  (McPherson  3134)  each  have an  adaxial-apical  longitudinal  fissure  in  the  outer  pericarp.    This  feature  has  not  been 
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noted  elsewhere  in  the  genus  and  is  probably  atavic,  reflecting  dehiscent-fruited  ancestry. Guillaumin  based  h.iunlia  nrrnphila  on  three  Balansa  collections,  namely,  1798, 
from  Mt.  Arago,  2798  and  2798a  (the  latter  chosen  here  as  the  lectotype),  both  from  Mt.' Mou.  The  latter  two  collections  are  nearly  identical,  morphologically;  1798  matches more  closely  the  lectotype  of  Dutaillyea  longipes. Dutaillyea  longipes  was  based  on  five  collections,  nainelv,  Baumann-Hodenheim  14015, 14089,  and  14252  (the  last  chosen  here  as  the  lectotype),  all  from  Mois  ,1c  Mai,  lliirlimann 429,  from  Ouinne-Sakel,  and  Hurlimann  982,  from  Mgne.  des  Sources.  I  have  seen  only the  lectotype.  It  seems  likely  that  the  Ouinne-Sakel  collection  was  misquoted  ;  the  sheet of  lliirlimann  1429  cited  above  under  var.  longipes  was  distributed  as  a  type  of  Dutail- lyea longipes. 

Small-leaved  specimens  of  Comptonella  oreophila  var.  longipes  are  morphologically quite  similar  to  many  specimens  of  C.  drupacea  (except  that  the  former  have  thicker- textured  leaflets,  lateral  lea  (lets  usually  obliquely  rounded  —  as  opposed  to  usually  cuneate to  attenuate  —  at  the  base,  and  wider  petioles;  :  it  seems  probable  that  the  two  taxa  are quite  closely  related. 
3.  Comptonella  drupacea  (Labill.)  Guillaumin 
Bull.  Soc.  Bot.  Fr.  85  :  298,  299  (1938). —  Evodia  drupacea  Labill.,  Sertum  austro-ealed.  :  73,  tab.  74  (1825). —  Ampacus  drupacea  (Labill.)  Kuntze,  Rev.  Gen.  1  :  98  (1891). —  Iwudui  canalensis  Bakkr  f„  Journ.  Linn.  Soc.,  Bot.  45  :  282  (1921);  type  :  Comptnn  1196, BM! 
Type  :  Labillardiere  s.n.  (holo-,  FI-W!  ;  iso-,  G-DC!,  G!). 
Shrub  or  small  to  medium  tree  to  12m  high;  young  branchlets  finely  pubescent  to 

glabrous  ;  buds  pubescent.  Leaves  trifoliolate  (occasional  or  rather  frequent  leaves  uni- foliolate),  4-16  cm  long  ;  petiole  finely  pubescent  to  glabrous,  1-3.5  cm  long,  0.8-1.5  mm wide  ;  leaflets  chartaceous  to  subcoriaceous,  entirely  glabrous  or  finely  and  sparsely  pubes- cent below,  especially  on  the  midrib,  elliptic  to  obovate  to  oblanceolate,  2-13.5  cm  long, 0.8-5.5  cm  wide,  the  base  in  lateral  leaflets  cuneate  to  attenuate  or  rarely  obliquely  obtuse, in  terminal  leaflet  cuneate  to  attenuate,  the  main  veins  6-12  on  each  side  of  the  midrib, 
the  apex  rounded  (and  often  retuse)  to  acuminate.  Inflorescences  paniculate,  few-  to many-flowered,  axillary  and  usually  lateral,  1-4  cm  long,  the  peduncle,  axis,  branches, 
and  pedicels  finely  pubescent,  the  pedicels  0.5-2.5  mm  long.  Flowers  1.5-2.5  mm  wide  ; sepals  finely  pubescent  or  rarely  nearly  glabrous,  ovate  to  triangular,  0.5-1  mm  long,  per- sistent or  deciduous  in  fruit  ;  petals  white  to  pale  yellow,  finely  pubescent  or  rarely  nearly 
glabrous  abaxially,  sparsely  pubescent  adaxially,  ovate  to  ovate-elliptic,  1-2  mm  long, 
collection  seemingly  fused  for  a^lightly  greater  length).  Fruits  glabrous  or  nearly  so  : 
developed  carpels  1-3,  connate  just  at  the  base,  otherwise  divergent,  obovoid,  5.5-8  mm long.    Seeds  4.5-6.5  mm  long.  -  PI.  1  ;  2,  3a-3d  ;  3,  3. 

Distribution  :  Throughout  the  island.  -  Map  3. 
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Additional  representative  specimens  (113  collections  examined)  :  Balansa  1020,  A,  B, L  NY  P  UC  ;  Bernardi  9798,  A,  B,  L,  NY,  P  ;  Cabalion  409,  CANB  ;  Daniker  1553b,  U  ;  Foster 151  BISH  UC  •  hronr  1707.  A,  liRI,  NY,  UC  ;  Guillaumin  &  Baumann-Bodenheim  13284,  NY; Hartley  14853,  CANB  ;  MacKee  15353,  P  ;  17072,  P  ;  20729,  P ;  22252,  P  ;  27877,  P  ;  28815,  P  ; 35574,  CANB  ;  McMillan  5005,  BISH,  UC  ;  McPherson  3750,  CANB  ;  Mora*  6572,  CANB  ;  Schodde 5198,  CANB  ;  FeiZZon  2470,  CANB  ;  Vizard  303,  307  p.p.,  GH  ;  Wetor  $  //iWrrffc  J4S70,  GH  ; Whit,  2233,  A,  BRI. 
Ecology  :  Maquis,  rain  forest,  gallery  forest,  Hi pentine,  schistose,  micaschistose,  and  alluvial  soils  ; April  to  August,  and  rarely  October  (five  collections,  s collections)  ;  fruiting  throughout  the  year. 

Dral  forest,  and  dry a  level  to  1500  m  a 3  below)  and  Decemb 

\ part  From  .•■■i.sid.'rnLle  variability  in  leaf  size  (PI.  2,  3a-3d),  r mined  M  (  ornptonella  drupacea  is  morphologically  quite  homoge, K  .J i-t  i \anant.  ho\vr\er,  and  it  may  prove  to  merit  f n  ronq.ln,.  material  is  known.    It  is  represented  by  fiv.  _ -.or.  nv,  stern  part  of  the  ,sland  (MacKee  5532  and  13570,  and  Thorn,  _ Kaala  ;  MacKee  21001,  from  Mt.  Homedeboa  ;  and  MacKee  35789,  from  Mt.  Taom) 
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and  differs  from  other  materia]  of  the  species  in  flowering  time  (October,  as  opposed  to April  to  August,  and  rarely  December)  and  in  having  sepals  and  petals  nearly  glabrous (as  opposed  to  finely  pubescent)  abaxially.  Also,  in  the  one  collection  with  functionally carpellate  flowers  {Thome  28225),  its  carpels  seem  to  be  fused  for  a  slightly  greater  length than  in  other  material  of  C.  drupacea,  but  fruiting  material  is  needed  to  substantiate  this. Comptonella  drupacea  is  clearly  most  closely  related  to  C.  microcarpa,  from  which  it differs  essentially  only  in  leaf  complexity  (predominantly  trifoliolate  as  opposed  to  pre- dominantly unifoliolate).  It  also  appears  to  be  quite  closely  related  to  C.  area  phi  I  a  var. longipes  (see  there). 

4.  Comptonella  microcarpa  (Perkins)  Hartley,  comb.  nov. 
—  Hedycarya  microcarpa  Perkins  in  Engler,  Pflanzenreich  4,  101,  Nachtrage  (Heft  49)   :  4 (1911)  ;  Jeremie,  Adansonia,  ser.  2.  IS  :  \\.  tab.  S.  (i,,.  11-14  1<»7S  :  .f r; h r m Fl.  Nouvelle- Caledonie  11  :  150  (1982),  a  Hedycarya  sp.  excl. —  Comptonella  albiflora  Baker  f.,  Journ.  Linn.  Soc,  Bot.  45  :  281,  tab.  15,  figs.  1-6  (1921  )  :  type  : Compton  1542,  BM! 

Type  :  Caldwell  s.n.  (holo-,  K  —  only  a  photograph  seen). 
Shrub  or  small  tree  to  10  m  high  ;  young  branchlets  finely  pubescent  to  glabrous  ; 

buds  pubescent.  Leaves  unifoliolate  (rarely  occasional  leaves  trifoliolate),  3-11.5(-17)  cm long;  petiole  finely  pubescent  to  glabrous,  0.7-2(-5)  cm  long,  0.6-1.5  mm  wide;  leaflet chartaceous  to  subcoriaceous,  entirely  glabrous  or  finely  and  sparsely  pubescent  on  the 
midrib  below,  elliptic  to  obovate  or  occasionally  oblanceolate,  2.3-9.5(-12.5)  cm  long, 1.3-5(-7)  cm  wide,  the  base  rounded  to  attenuate,  the  main  veins  6-12  on  each  side  of  the midrib,  the  apex  rounded  (and  often  retuse)  to  acuminate.  Inflorescences  paniculate, few-  to  several- flowered,  axillary  and  usually  lateral,  0.5-2.5  cm  long,  the  peduncle,  axis, branches,  and  pedicels  finely  pubescent,  the  pedicels  l-2.5(-3.5)  mm  long.  Flowers  2-3  mm wide  ;  sepals  finely  pubescent,  ovate-triangular,  0.5-0.8  mm  long,  persistent  or  deciduous in  fruit  ;  petals  white  to  pale  yellow,  finely  pubescent  abaxially,  sparsely  pubescent  to nearly  glabrous  adaxially,  ovate  to  elliptic,  1-2.5  mm  long,  deciduous  in  fruit  ;  gynoecium pubescent,  the  carpels  connate  just  at  the  base.  Fruits  finely  and  sparsely  pubescent to  glabrous  ;  developed  carpels  1-4,  connate  just  at  the  base,  otherwise  divergent,  obovoid, 5-6  mm  long.    Seeds  3.5-4  mm  long.  -  PI.  2,  4a-4c  ;  3,  4. 

Distribution  :  Scattered  throughout  the  island.  —  Map  4. 
additional  representative  specimens  (47  collections  examined)  :  Balansa  1796  p.p.,  A, 

B  L  -  Deplanche  308  P  -'Franc  2474.  A.  L.  NSW.  NY.  IT..  W  :  Uat  2121.  A.  I,  l>  :  MacKee 13631,  P  ;  15434,  P  ;'  18585,  P  ;  25047,  P  ;  27982,  P  ;  35206,  CANB  ;  McMillan  5203,  A,  BISH, L,  UC;  McPhersnn  2547.  CANB:  Schodde  5259,  CANB;  Thome  28128,  GH,  L  ;  Vedlon  1990, CANB  ;  Vieillard  2482,  P. 
Ecology  ■  Maquis,  rain  forest,  gallery  forest,  and  dry  scrub  ;  on  serpentine,  or,  less 

often,  schistose,  gneissic,  argillaceous,  or  alluvial  soils  ;  sea  level  to  1000  m  alt.  Flower- ing in  February,  March,  and  May  to  August  ;  fruiting  in  January,  April,  June,  July,  Sep- tember, October,  and  December. 
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;  33487,  ibw .  .    ..»  separate  specimens),  9.7.190b, 
Low  shrub  to  0.5  m  high  ;  young  branchlets  finely  pubescent  ;  buds  pubescent.  Leaves trifoliolate  (occasional  leaves  unifoliolate),  1.5-5  cm  long;  petiole  finely  pubescent,  becom- ing glabrous,  0.4-1.5  cm  long,  0.6-1  mm  wide  ;  leaflets  subcoriaceous,  entirely  glabrous or  finely  and  sparsely  pubescent  on  the  midrib  below,  elliptic  to  obovatc,  1.2-3  cm  long, 0.4-1.2  cm  wide,  the  base  in  lateral  leaflets  obliquely  rounded  or  occasionally  obliquely obtuse,  in  terminal  leaflet  cuneate,  the  main  veins  5-6  on  each  side  of  the  midrib,  the  apex- obtuse  to  rounded,  retuse.  Inflorescences  paniculate  and  several-flowered  or  reduced  to few-flowered  racemes,  axillary,  0.7-1.5  cm  long,  the  peduncle,  axis,  branches,  and  pedicels finely  pubescent,  the  pedicels  0.5-1.5  mm  long.  Flowers  2-2.5  mm  wide;  sepals  lincly pubescent,  ovate-triangular,  1-1.5  mm  long,  persistent  in  fruit  ;  petals  white  or  pale  yellow, finely  pubescent  abaxially,  sparsely  pubescent  adaxially,  ovate,  1.5-2  mm  long  :  «TVnoe- cium  pubescent,  the  carpels  connate  for  about  1/4  their  length.  Fruits  lineh  and  sparsely pubescent  ;  developed  carpels  2  or  3,  connate  for  about  1/4  their  length,  otherwise  diver- gent, ellipsoid,  5-5.5  mm  long.    Seeds  about  4.5  mm  long.     —  PI.  2,  5  ;  3,  5. 
Distribution  :  Known  only  from  Mts.  Kaala  and  Katepahie.  —  Map  1. 
Ecology  :  Maquis  on  serpentine  soil  ;  600-1050  m  alt.    Flowering  in  July  ;  fruiting 
Comptonella  fruticosa  is  probably  most  closely  related  to  C.  baudouinii,  from  which it  differs  in  having  lateral  leaflets  usually  obliquely  rounded  (as  opposed  to  cuneate  to attenuate)  at  the  base,  shorter  pedicels,  and  slightly  less  syncarpous  fruits. 
6.  Comptonella  baudouinii  (Baillon)  Hartley,  comb.  nov. 

—  Evodia  ?  baudouini  Baillon,  Adansonia  10  :  326  (1871-1873). —  Evodia  ?  hurlimannii  ('.r.i.i.A.  min.  Mem.  Mus.  naln.   Hist.  nat..  ser.  15.  Rot.  8  :  62  (1957); type  :  Hurlimann  664,  P!,  Z! 

Low  shrub  to  small  tree  4  m  high  ;  young  branchlets  finely  pubescent  to  glabrous  ; 
buds  pubescent.  Leaves  trifoliolate  (occasional  leaves  unifoliolate),  1.5-7  cm  long  ;  petiole finely  pubescent  to  glabrous,  0.5-3  cm  long,  0.5-1  mm  wide  ;  leaflets  subcoriaceous,  enti- rely glabrous  or  occasionally  finely  and  sparsely  pubescent  below,  elliptic-oblong  to  obo- vate,  oblanceolate,  or  spatulate,  1-4.5  cm  long,  0.5-2.5  cm  wide,  the  base  cuneate  to  atte- nuate in  lateral  and  terminal  leaflets,  the  main  veins  3-6  on  each  side  of  the  midrib,  the 
apex  obtuse  to  rounded,  usually  retuse.  Inflorescences  paniculate  and  several- (lowered or  reduced  to  few-flowered  racemes,  axillary,  0.5-3  cm  long,  the  peduncle,  axis,  branches, 
and  pedicels  finely  pubescent  to  nearly  glabrous,  the  pedicels  1.5-4  mm  long.  Flowers 2-2.5  mm  wide  ;  sepals  finely  pubescent  to  glabrous,  ovate-triangular  to  rounded,  0.5- 1  mm  long,  persistent  in  fruit  ;  petals  white,  greenish  white,  or  pale  rose,  finely  pubescent to  glabrous  abaxially,  sparsely  to  rather  densely  pubescent  adaxially,  ovate  to  elliptic, 
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1.5-2  mm  long,  persistent  or  semi-persistent  in  fruit ;  gynoecium  pubescent,  the  carpels connate  for  about  1/2  their  length.  Fruits  finely  and  sparsely  pubescent;  developed 
carpels  1-4,  connate  for  about  1/2  their  length,  otherwise  divergent,  ellipsoid,  5-5.5  mm long.    Seeds  3.5-4.5  mm  long.  -  PI.  2,  6a-6c  ;  3,  6. 

Distribution  :  Mainly  in  the  south  and  south-central  part  of  the  island  ;  rare  in  the north.  —  Map.  1 
Additional  specimens  examined  :  Balansa  1795,  P  ;  1795a,  BO  ;  Deplanche  306  {Vieillard 

292),  GH  ;  Franc  2072.  A,  UK  I.  MKL,  NY,  UC,  US  ;  Green  1259,  A,  L  ;  Guillaumin  $  Baumann- Ih.dcnhcim  11350,  P  ;  Le  Rat  2866,  P  ;  MacKee  4409,  L  ;  4983A,  A,  L  ;  14484,  P  ;  15471,  P  ;  17255, P  ;  29450,  leg.  Veillon,  P  ;  39596,  CANB  ;  McMillan  5057,  A,  BISH,  L,  UC  ;  5191,  A,  BISH,  L, UC. 
KcouxiY  :  Maquis  and  occasionally  gallery  forest;  apparently  restricted  to  serpen- tine soil ;  sea  level  to  about  1000  m  alt.  Flowering  in  February,  July,  August,  and  Octo- ber ;  fruiting  in  March,  October,  and  November. 
The  two  northern  collections  of  Comptonella  baudouinii,  MacKee  39596,  from  Mt. Koniambo,  and  McMillan  5057,  from  Dome  de  Tiebaghi,  tend  to  have  leaves  in  the  small size  range  (down  to  1.5  cm  long)  and  unusually  short  pedicels  (down  to  1.5  mm),  but  they do  not  appear  to  be  morphologically  distinct  from  the  other  material  of  the  species. In  his  original  description  of  Euodia  hurlimannii,  Guillaumin  noted  that  it  approa- ches Euodia  baudouinii  but  is  distinguished...  «  par  ses  feuilles  moins  epaisses  et  ses  filets staminaux  glabres  et  tres  aplatis.  »  In  the  type  collections  of  these  two  species  (respec- tively, Hurlimann  664,  which  is  in  bud  only  and  is  functionally  carpellate,  and  Baudouin s.n.,  which  is  in  flower  and  is  functionally  staminate)  there  is  only  a  slight  (and  insignifi- cant, in  the  context  of  Comptonella  baudouinii  as  the  species  is  interpreted  here)  difference in  leaflet  texture.  The  immature  staminal  filaments  of  the  former  type  have,  in  fact, some  trichomes  on  their  adaxial  surface  (pubescence  of  staminal  filaments  does  not  reach its  full  development  in  Comptonella  until  anthesis),  and  it  is  characteristic  in  the  genus for  non-functional  stamens,  as  they  are  in  the  Hurlimann  collection,  to  have  filaments more  flattened  than  in  functional  stamens. 
Comptonella  baudouinii  is  probably  most  closely  related  to  C.  fruticosa  (see  there). 

Hartley,  comb.  nov. 
Soc,  Bot.  45  :  282  (1921). 

Type  :  Compton  2122  ( 
Shrub  or  occasionally  small  tree  to  6  m  high  ;  young  branchlets  rather  coarsely  to finely  pubescent  ;  buds  pubescent.  Leaves  trifoliolate  (occasional  leaves  unifoliolate), 3.5-9.5  cm  long ;  petiole  rather  coarsely  to  finely  pubescent,  usually  becoming  glabrous, long,  1-1.5  mm  wide;  leaflets  subcoriaceous  ' ;irely  glabrous finely  and  sparsely  pubescent  below,  especially  on  the  midrib,  obovate  to  oblanceolate  - occasionally  elliptic,  2.5-7.5  cm  long,  1-2.5  cm  wide,  the  base  in  lateral  leaflets  cuneate 
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to  attenuate,  in  terminal  leaflet  attenuate,  the  main  veins  5-7(-8)  on  each  side  of  the  midrib, the  apex  rounded  (and  usually  retuse)  to  acuminate.  Inflorescences  paniculate,  few-  to several- flowered,  axillary  and  often  lateral,  0.7-2  cm  long,  the  peduncle,  axis,  brandies, 
and  pedicels  rather  coarsely  to  finely  pubescent,  the  pedicels  obsolete  to  1.5  mm  long.' Flowers  2-3  mm  wide  ;  sepals  rather  finely  to  coarsely  pubescent,  ovate-triangular  to rounded,  0.7-1  mm  long,  persistent  in  fruit  ;  petals  pale  yellow,  yellow,  or  greenish  yellow, rather  finely  to  coarsely  pubescent  abaxially,  pubescent  adaxially,  ovate,  1.5-2.5  mm  long, persistent  or  semi-persistent  in  fruit  ;  gynoecium  pubescent,  the  carpels  connate  for  about 1/2-3/4  their  length.  Fruits  pubescent  to  nearly  glabrous  ;  developed  carpels  1-4,  connate for  about  1/2-3/4  their  length,  3.5-7  mm  long.    Seeds  3-4  mm  long. 

Key  to  the  varieties  of  Comptonella  lactea 

1.5-2  mm  long;  fruiting 'carpels  sparsely  pubescent,  3.5-4  mmlong,  connate  for  about  1/2-3/4 their  length   7a.  var.  lactea 
1'.  Flowers  2.5-3  mm  wide  ;  perianth  coarsely  pubescent  abaxially,  the  petals  2-2.5  mm  long  ; fruiting  carpels  densely  to  rather  sparsely  pubescent,  5.5-7  mm  long,  connate  for  about  3/4 their  length   7b.  var.  poissonii 

7a.  Comptonella  lactea  (Baker  f.)  Hartley  var.  lactea 
Shrub  1-4  m  high.  Leaves  3.5-8  cm  long.  Flowers  2-2.5  mm  wide  ;  perianth  rather finely  to  coarsely  pubescent  abaxially,  the  sepals  0.7-1  mm  long;  the  petals  1.5-2  mm long.  Fruiting  carpels  sparsely  pubescent,  connate  for  about  1/2-3/4  their  length,  3.5- 4  mm  long.  -  PI.  2,  7a  ■  3,  7a. 
Distribution  :  Balade  southeast  to  Mt.  Nekando.  -  Map  5. 
Additional  representative  specimens  (16  collections  examined)  :  MacKee  14875,  P; 18681,  P  ;  20061,  P  ;  21568,  P  ;  McPherson  3445,  CANB  ;  Veillon  2041,  CANB  ;  Vieillard  307 p.p.,  L. 
Ecology  :  Maquis  or  occasionally  rain  forest  or  open  forest  ;  on  serpentine  or  schis- tose soil ;  200-1600  m  alt.  Flowering  in  October  and  December  ;  fruiting  January  to June,  and  September. 

7b.  Comptonella  lactea  (Baker  f.)  Hartley  var.  poissonii  (Guillaumin)  Hartley,  comb. &  stat.  nov. 
—  Dutaillyea  poissonii  Guillaumin,  Bull.  Soc.  Bot.  Fr.  85  :  300  (1938). 

Type  :  Puncher  275  {Vieillard  2454)  (iso-,  MEL!,  NY!,  P!). 
Shrub  or  small  tree  to  6  m  high.  Leaves  4.5-9.5  cm  long.  Flowers  2.5-3  mm  wide  ; 

jerianth  coarsely  pubescent  abaxially,  the  sepals  about  1  mm  long,  the  petals  2-2.5  mm 
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the  peduncle,  axis,  branches,  and  pedicels  rather  coarsely  to  finely  pubescent,  the  pedicels 0.5-2  mm  long.  Flowers  2-2.5  mm  wide  ;  sepals  rather  coarsely  to  finely  pubescent,  ovate- triangular,  0.5-1  mm  long,  persistent  in  fruit  ;  petals  white  to  pale  yellow,  rather  coarsely to  finely  pubescent  abaxially,  pubescent  to  nearly  glabrous  adaxially,  ovate,  (1-)  1.5-2. 5  mm long,  deciduous  or  semi-persistent  in  fruit  ;  gynoecium  pubescent,  the  carpels  connate for  about  3/4  their  length.  Fruits  glabrous  or  nearly  so  ;  developed  carpels  1-4,  connate for  about  3/4  their  length,  4-5  mm  long.    Seeds  3-4  mm  long.  -  PI.  2,  8a-8c  ■  3,  8. 

Distribution  :  Mt.  Ignambi  southeast  to  Mt.  Oungone.  -  Map  6. 
Additional  representative  specimens  (56  collections  examined)  :  Balansa  1017a,  A,  B, L,  NY,  P,  UC  ;  Bernardi  9493,  B,  L  ;  Franc  2032,  A,  BBI,  UC  ;  Hartley  14845,  CANB  ;  MacKee 3986,  K,  L,  P  ;  4290.  K.  I .  .  5992,  A .  I  >  I S 1 1 .  K .  L  ;  13294,  P  ;  17118,  P  ;  17191,  P  ;  20632,  P  ;  23872, P  ;  27030,  P  :  27768,  P  ;  31638,  CANB  ;  34226,  CANB  ;  McPherson  2971,  CANB  ;  Veillon  3816, CANB  ;  Vieillard  2452,  A,  GH,  P. 
Ecology  :  Rain  forest  or  rarely  gallery  forest  or  maquis  ;  on  serpentine  or  schistose soil  ;  100-1000  m  alt.  Flowering  July  to  September,  and  April ;  fruiting  January  to  May, and  July,  October,  and  November. 
Local  name  (vicinity  of  Moneo)  :  Eou  (fide  MacKee  28061). 
Comptonella  sessilifoliola  grows  mainly  in  rain  forest  where  it  is  a  tall  shrub  or  small to  medium  tree  with  leaves  usually  more  than  15  cm  long.  From  this  it  grades  into  a small  shrub  of  maquis  with  leaves  mostly  4-6  cm  long. As  is  noted  above,  Comptonella  sessilifoliola  is  probably  quite  closely  related  to  C. 
Acknowledgements  :  I  wish  to  thank  the  directoi 
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donne  la  grande  specifieite  des  graines,  visible  souvent  deja  a  la  loupe  stereoscopique, 
il  n'est  pas  etonnant  que  d'assez  nombreux  travaux  aient  ete  consacres  a  l'architecture et  a  la  sculpture  fines  du  spermoderme. Dans  leur  revue  critique,  Brisson  &  Peterson  (1976)  ont  dresse  la  liste  des  genres 
d'Angiospermes  dans  lesquels  la  testa  des  graines  a  fait  l'objet  d'une  etude  au  M.E.B. 
rences.  Ce  sont,  en  particulier,  les  importants  travaux  de^xoRK  (1972),  de  Stork  &  Wuest 
(1978,  1980)  et  de  Stork,  Snogerup  &  Wuest  (1980)  sur  divers  genres  de  Cruciferse  (= Brassicacese) ,  ceux  de  Geslot  (1980)  sur  le  genre  Campanula  et  de  Lecompte-Barbet 1981    sur  le  genre  Ononis. 

Dans  la  famille  des  Caryophyllacese,  les  travaux  mentionnes  par  Brisson  &  Peter- son (I.e.)  et  ceux  qui  ont  paru  depuis,  portent  en  general  sur  un  petit  groupe  de  taxons 
voisins  que  l'etude  des  graines  au  M.E.B.  a  contribue  a  distinguer  les  uns  des  autres.  Tels sont  ceux  d'EcHLiN  (1956)  sur  deux  sous-especes  d'Arenaria  ciliata,  de  Stant  (1973)  sur Petrorhagia,  de  Godeau  (1973a)  sur  les  Arenaria  armoricains  du  groupe  serpyllifolia,  de Godeau  (1973*)  sur  les  Stellaria  du  groupe  media  et  de  Morton  (1973)  sur  le  meme  sujet. 
II  faut  mettre  a  part  le  travail  de  Crow  (1979)  sur  Sagina,  parce  qu'il  porte  sur  15  especes d'un  meme  genre  et  qu'il  confirme  le  bien-fonde  de  la  section  Maxima  et  appuie  ainsi  une conclusion  taxononii<|iic  basee  sur  les  methodes  classiques. 

Brisson  &  Peterson  (I.e.)  font  remarquer  que  les  travaux  dans  lesquels  l'emploi du  M.E.B.  a  permis  de  tirer  des  deductions  d'ordre  phylogenetique  sont  peu  nombreux. Aux  exemples  cites  dans  ce  travail,  nous  ajouterons  l'etude  de  Lecompte-Barbet  (I.e.). Cet  auteur  s'est  efforcee  de  trouver  un  sens  a  la  variation  des  ornementations  de  la  testa des  graines  d' Ononis.  Elle  pense  qu'une  testa  parfaitement  lisse  a  evolue  vers  des  testa granuleuses,  ou  ridees-reticulees  en  etoile,  ou  encore  plissees-ridees,  mais  elle  reconnait 
que  l'hypothese  inverse  (formes  lisses  derivees  par  simplification  des  formes  ornementees) n'est  pas  exclue  et  elle  constate  d'autre  part  (I.e.,  p.  36)  que  revolution  observee  dans l'ornementation  de  la  testa  de  la  graine  d' Ononis  ne  coincide  pas  avec  la  classification 

Le  choix  du  genre  Minuartia  s'est  impose  a  nous  pour  diverses  raisons  : 
1)  Tout  d'abord,  la  testa  des  graines  de  Minuartia  n'a  jamais  ete  etudiee,  a  notre connaissance,  au  M.E.B.  Or  dans  ce  genre  «  ancien  »  (Mattfeld,  1922),  les  diverses  sec- tions ou  series  ont  des  graines  dont  l'aspect  a  la  loupe  binoculaire  est  souvent  tres  diffe- rent, ce  qui  semble  promettre  des  divergences  aussi  dans  la  structure  fine  de  la  testa. 
2)  La  cytotaxonomie  du  genre  Minuartia  (dont  la  systematique  a  ete  fort  bien  faite par  Mattfeld,  1922,  puis  par  McNeill,  1962,  1963)  a  ete  abordee  dans  une  perspective phylogenetique  par  l'un  des  auteurs  (C.  F.,  1962a,  19626,  1967,  1973)  et,  dans  un  travail recent  (Celebioglu  &  Favarger,  1982),  nous  avons  tente  d'utiliser  les  nombres chromosomiques  de  ce  genre  polybasique  pour  eclairer  son  evolution.  Mais  comme  la  dys- ploldie  pent  etre  interpretee  dans  le  sens  ascendant  comme  dans  le  sens  descendant,  il nous  a  paru  utile,  pour  eprouver  la  valeur  de  nos  hypotheses,  de  recourir  a  une  autre  tech- 
3)  Les  considerations  precedentes  expliquent  que  nous  ayons  constitue  a  Neuch&tel, dans  la  spermatotheque  du  laboratoire  de  Phanerogamic,  une  collection  relativement 
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couche  de  col •s  :  papier,  bois uche  de  eolle  e otule  fut  placee  da ethode  fixe  les  graines  plus  soliden 

(type  de  eolle  employe  po >apier,  puis  les  graines  fine 1     ■  12  h  pour  qi 

s  deux  metlioilcs  nut  <'te 
•sa  I'aid'e  d'un  M.E.B. 

melle  de  v 
mises  au  point  par  l'un  de  nous  (K.-L.  Huynh).  Les  graines  furent  en 'or  d'env.  350  A  par  la  methode  de  pulverisation  cathodique  puis  ol lu  type  Philips  PSEM  500  (tension  utilisee,  12  kv).  L'examen  des  gr; ;  grossissements  de  SI),  Kill.  320,  1250  et  2500  fois. 
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termes  que  nous  emploierons,  nous  donnons  ci-apres  une  breve  description  des  graines de  Minuartia. 

Les  graines  de  Minuartia  en  vue  laterale  (PI.  1  ;  3,  9)  ont  un  contour  plus  ou  moins 
reniforme.  L'emplacement  du  hile  est  marque  sur  la  face  ventrale  par  un  enfoncement  qui 
separe  deux  saillies,  celle  du  «  bee  »,  qui  contient  l'extremite  de  la  radicule,  et  celle  de  la «  queue  »  ou  se  trouvent  les  cotyledons,  [.a  «  zone  mediane  »,  dont  les  limites  sont  parfois quelque  peu  imprecises,  est  earacterisee  par  un  triangle  de  cellules  tres  allongees  radialement et  convergeant  vers  le  hile.  La  pointe  de  ce  triangle  (=  apex  de  la  zone  mediane)  coincide avec  la  zone  de  petites  cellules  bordant  le  hile,  tandis  que  sa  base  atteint  la  face  dorsale, ou  bien  en  est  separee  par  quelques  rangees  de  cellules  plus  ou  moins  isodiametriques.  De 
part  et  d'autre  de  la  /one  mediane.  se  trouvent  la  zone  rostrale  et  la  zone  caudale.  II  faut noter  toutefois  que  celle  dillerenciation  en  trois  zones  n'existe  pas  dans  toutes  les  especes. 

Comme  chez  d  autres  Caryophyllacees,  par  ex.  Sagina  (cf.  Crow,  1979)  et  Cerastium (Huynh,  non  public,,  les  cellules  su perlicielles  de  la  testa  sont  engrenees  en  puzzle.  Cepen- dant,  cet  aspect  nest  visible  chez  Minuartia  qu'aux  forts  grossissements  (au  M.E.B.) cm. ,i  prolondeur  PI.  $,  37)  parce  que  la  face  tangentielle  externe  est  en  general  bombee 
PI.  '<  ''"J.  l!|'jt,,n  1,onne  a  la  testa  un  asPect  pavimenteux  quand  on  l'examine  a  des  grossis- La  sailhe  des  cellules  epidermiques  est  parfois  faible  (Ex.  :  M.  sintenisii,  M.  corym- b"losa  j?1  oL  '"'  l,lrn  l"'^«'nte  sous  la  forme  d'une  papille  de  dimension  modeste (Ex.  :  M.  montana  (PI.  b,  JO),  mais  dans  la  plupart  des  especes  de  la  sect.  Minuartia,  elle se  iradu,.  par  a  presence  d  une  papille  dont  la  longueur  depasse  de  plusieurs  f ois  la  profon- deur  de  la  cellule  qui  la  porte  (PI.  7,  35).  Ces  papilles  sont  particulierement  developpces dans  la  region  dorsale. 

II  regne  malheureusement  un  certain  flottement  dans  le  choix  des  termes  descriptifs 
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appliques  aux  prolongements  cellulaires  de  la  testa  des  graines  (surtout  s'il  s'agit  de  tra- vaux  au  M.E.B.)  et  cela  malgre  la  mise  au  point  de  Murley  (1951)  reproduite  dans  l'excel- lent  ouvrage  de  Stearn  (1973).  Nous  avons  choisi  le  terme  de  papilles  parce  qu'il  nous parait  le  plus  approprie  pour  designer  les  prolongements  des  cellules  epidermiques  de  la testa  (cf.  McNeill  1962,  p.  92).  Pour  des  formations  tout  a  fait  semblables  de  la  graine 
chez  d'autres  Caryophyllacees,  Godeau  (1973a  &  b)  et  Crow  (1979)  ont  utilise  le  terme de  «  tubercules  »  qui  nous  parait  moins  heureux. 

D'autre  part,  la  la<<  t a n^-nlielle  externe  des  cellules  epidermiques  presente  une  orne- mentation  caracteristique,  formee  de  stries  ou  de  granules. 
Les  criteres  micromorphologiques  que  nous  avons  retenus  sont  les  suivants  : 
1.  Ornementation  de  la  paroi  tangentielle  externe  des  cellules  de  la  zone  mediane. 
2.  Forme  et  ornementation  des  papilles. 3.  Diflerenciation  des  cellules  de  la  zone  mediane  et  accessoirement  de  celles  du  l>ec 

et  de  la  queue. 
\.  Disposition  relative  du  bee  et  de  la  queue. 

Ornementation  des  cellules  de  la  zone  mediane. 
ellerons  le  type  sclerantha,  se  rencontre leucocephala.  11  consiste  en  une  st na- tion caracteristique  et  irreguliere,  avec  variations  striato-reticulees  (PI.  5,  22,  23,  25).  Chez M.  decipiens  subsp.  decipiens  (PI.  5,  20),  la  striation  est  moins  nette,  mais  l'appartenance de  cette  espece  au  type  sclerantha  est  des  plus  probable.  Dans  un  second  type  (le  type  glo- bulosa),  la  paroi  tangentielle  externe  des  cellules  epidermiques  montre  de  nombreux  gra- nules a  contour  franc  et  presses  les  uns  contre  les  autres.  Ce  type  est  represents  chez  M. globulosa,  M.  montana  et  M.  intermedia  (PI.  5,  21  ■  6,  31).  Dans  le  troisieme  type,  qui  est le  plus  largement  repandu  dans  la  section,  l'ornementation  comporte  de  gros  granules (ou  pustules)  a  contour  plus  ou  moins  polygonal  ou  etoile  qui,  tantot  sont  bien  separes, tantdt  s'anastomosent  en  arabesques  d'aspect  laiteux  (PI.  5,  19).  C'est  le  type  fasciculata auquel  se  rattachent  les  especes  suivantes  :  M.  anatolica,  M.  erythrosepala,  M.  fasciculata, M.  funkii,  M.  glomerata,  M.  leucocephaloides,  M.  meyeri,  M.  multinervis,  M.  mutabilis, M.  setacea,  M.  tenuixsima,  M.  trichocalycina,  de  meme  que  M.  campestris,  M.  corymbulosa, M.  isaurica  et  M.  sintenisii.  Cependant,  chez  ces  quatre  dernieres  especes,  les  granules 

semblent  aplatis  et  dessinent  plutot  des  lamelles  qui  se  chevauchent  (PI.  5, ' 24).  Nous  ne 
ver  sur  la  ...erne  cellule  des  pustules  et  des  lamelles  avec  de^  intermediafrerentre°ies°deux litre  part,  la  structure  plus  ou  moins  lamellaire  est  toujours  bien  dis- type. 

2.  Les  papilles  epidermique 
its,  les  cellules  epidermiques,  bien  que  leur  face  tangentielle lent  pas  de  papilles  proprement  dites  :  M.  dichotoma,  M.  corym- 
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bulosa,  M.  isaurica,  M.  sintenisii,  M.  leucocephaloides,  M.  anatolica  var.  polymorpha  et 
M.  anatolica  var.  X.  La  region  dorsale  ne  montre  alors  qu'une  succession  de  «  dos  d'ele- phants  »  qui  se  chevauchent  (PI.  2,  2).  Dans  tons  les  autres  taxons,  les  emergences  des cellules  epidermiques  forment  soit  une  papille  assez  courte,  comme  chez  M.  campestris, 
M.  funkii  (Maroc)  et  M.  montana,  ou  bien  tres  longue.  La  repartition  des  papilles  n'est pas  quelconque  sur  la  region  dorsale. Trois  cas  peuvent  etre  envisages  : 

a)  les  papilles  les  plus  longues  occupent  le  centre  de  cette  region  et  il  y  a  un  gradient decroissant  de  longueur  vers  les  extremites  ou  elles  viennent  mourir  a  une  distance  du 
hile  qui  varie  un  peu  d'une  espece  a  l'autre  (PI.  3,  11).  Ce  cas  se  presente  chez  M.  montana, \l .  globulosa,  M.  intermedia  et  M.  campestris  ; 

b)  les  papilles  les  plus  longues  semblent  occuper  Jes  extremites  du  grand  axe  de  la  region 
dorsale  et  paraissent  manquor  an  centre  (PI.  4,  14).  II  s'agit  toutefois  d'une  illusion  due  ait fait  que  les  papilles  du  centre  sunt  couchees  parallelement  a  la  face  tangentielle  des  cellules epidermiques  (PI.  7,  36).  Ainsi  se  comportent  M.  sclerantha,  M.  hamata,  M.  leucocephala et  M.  decipiens  subsp.  decipiens  ; 

c)  enfin,  les  papilles  gardent  a  peu  pres  la  meme  longueur  d'un  bout  a  l'autre  de  la region  dorsale  (PI.  2,  3).  Dans  ces  especes,  elles  envahissent  aussi  plus  ou  moins  la  zone 
mediane  ;  c'est  a  cela  que  tient  l'aspect  «  herisse  »  des  graines  en  vue  laterale.  Les  taxons suivants  appartiennent  a  ce  troisieme  groupe  :  M.  anatolica  var.  anatolica,  M.  erythrosepala 
var.  erythrosepala,  M.  fasciculata,  M.  funkii  (materiel  d'Espagne),  M.  globulosa,  M.  tricho- calycina,  M.  mutabilis,  M.  setacea,  M.  tenuissima,  M.  burnatii,  M.  meyeri,  M.  multinervis. 

D'apres  leur  forme  et  leur  ornementation,  les  papilles  peuvent  etre  classees  en  5  types differents  : 
1)  Type  fasciculata 
Papilles  a  partie  inferieure  ornee  de  gros  granules  stellaires  avec  variations  granuloso- reticulees  et  a  partie  superieure  pourvue  de  fins  granules  disposes  en  lignes  verticales  (PI.  6, 27).  —  Representants  :  M.  anatolica  var.  anatolica,  M.  campestris  (papilles  courtes  !),  M. erythrosepala  var.  erythrosepala,  M.  fasciculata,  M.  funkii  (Espagne),  M.  glomerata,  M. meyeri.  M.  multinen-is,  M.  mutabilis,  M.  setacea,  M.  tenuissima,  M.  trichocalycina. Lorsque  les  papilles  sont  du  type  fasciculata,  les  cellules  epidermiques  appartiennent toujours  au  type  fasciculata,  tel  qu'il  a  ete  defini  plus  haut.  Sur  une  vue  obliqu dorsale,  les  bases  des  tubercules  avec  leurs  granules  plus aspect  caracteristique  de  «  neige  fondante  ». 
2)  Type  intermedia 
Papilles  cucurbituliformes,  ornees  de  granules  minuscules  a  contours  francs  sans  radia- tions stellaires  et  disposes  en  lignes  verticales  (PI.  6,  30,  31).  Ce  type  pourrait  etre  consi- dered comme  une  variante  du  type  fasciculata  :  les  papilles  correspondant  ici  a  la  seule  partie distale  de  celles  du  type  precedent.  Cependant,  il  semble  y  avoir  un  rapport  plus  direct entre  les  papilles  de  type  intermedia  et  I'ornementation  du  type  globulosa  des  cellules  epi- dermiques. —  Representants  :  M.  intermedia  et  M.  montana 
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3)  Type  sclerantha 
Papilles  longues  flagelliformes,  parfois  comprimees  lateralement  (cas  du  M.  hamata 

(PI.  7,  34),  striees  de  bas  en  haut  avec  variations  striato-reticulees  (PL  7,  35,36).  Lorsqu'elles sont  couchees  (cf.  ci-dessus),  elles  peuvent  etre  encastrees  dans  les  interstices  des  cellules epidermiques  (PL  7,  36).  -  Representants  :  M.  hamata,  M.  sclerantha,  M.  leucocephala. 
4)  Type  globulosa 
Papilles  paxilliformes  (=  en  forme  de  pieu),  a  surface  striee  (avec  variations  striato- reticulees),  surmontees  de  pet  its  granules  epars  laissant  visibles  la  plupart  des  striations 

(PL  6,  28).  -  Representant  :  M.  globulosa. 
f>)  Type  decipiens 
Papilles  de  longueur  moyenne,  claviformes,  a  surface  striee  avec  variations  striato- reticulees  (PI.  7,  33).  C'est  une  variante  du  type  sclerantha  dans  laquelle  les  emergences ne  different  du  type  3  (pie  par  leur  rigidite  apparemment  plus  grande  et  leur  extremite distale  renflee.        Uepresentant  :  M.  decipiens  subsp.  decipiens. 

des  cellules  des  diverses  regions  de  la  graine  et  specialement  de  la zone  mediane. 

medium'  se  distingue  a  ses  files  de  cellules  allongees  et  convergeant  vers  le  hile  (vide  supra). Ex.  :  M.  setiuea,  M.  anatolica  var.  anatolica  (PL  3,  9).  En  revanche,  chez  M.  leucocephala, cette  differenciation  fait  totalement  defaut  ;  toutes  les  cellules  epidermiques  de  la  graine etant  chez  cette  espece  tres  petites  et  plus  ou  moins  isodiametriques  (PI.  2,  6).  II  s'ensuit aussi  <pie  les  papilles  sunt  tres  minces  et  pour  la  plupart  enchevetrees  les  unes  avec  les  autres (PL  3,  8).  Ce  type  de  face  laterale  est  propre  a  M.  leucocephala. II  faut  .voter  toutefois  que  chez  M.  hamata  et  M.  sclerantha,  dans  lesquels  les  limites des  cellules  sont  pen  distinct es,  ainsi  que  chez  M.  decipiens  subsp.  decipiens  et  M.  dicho- tumu.  on  elles  sont  nettes,  mais  on  les  cellules  montrent  de  faibles  differences  de  longueur d'une  region  a  l*autre  de  la  testa,  on  eprouve  des  difficultes  a  circonscrire  la  zone  mediane. 

"t  etve  distingues.  encore  que  la  delimitation  precise  des  types 
ue  peuvent  etre  accoles  de  sorte  que  le  hile  ne  communique  plus un  goulet  etroit  (PL  3,  10  ;  4,  14).  Ex.  :  M.  meyeri,  M.  multinervis, i.  M.  montana,  M.  campestris,  M.  corymbulosa,  M.  decipiens  subsp. W.  sclerantha  et  M.  hamata.  Chez  cette  derniere  espece,  le  bee le  hde  de  pres  de  la  demi-longueur  de  la  graine,  ce  qui  est  tout  a M.  leucocephala,  le  bee  n'est  pas  accole  a  la  queue,  mais  les  longs 
la  a  les  graines  les  plus  grandes  de  la  section  (1,3-1,5  X  0,8-0,9  mm).  Celles-ci 
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tubercules  flexueux  obturent  en  partie  1' orifice  du  hile.  Chez  M.  sintenisii  et  M.  intermedia, le  plan  de  symetrie  du  bee  et  eelui  de  la  queue  ne  coincident  pas  (PI.  3,  13). 

2)  Le  bee  et  la  queue  ne  sont  pas  accoles  et  laissenl  entre  eux  une  fente  en  forme  de V  PI.  2.  3  :  15).  Ex.  :  M.  fasciculate,  M.  mutabilis,  M.  bumatii.  M .  trivhovalynna.  M. 
funkii  (Espagne),  M.  glomerata  subsp.  glomerate  (remarquer  l'aspect  d'hippocampe  de cette  graine  vue  de  profil  !). 

3)  Le  bee  et  la  queue  ne  sont  pas  accoles  et  laissent  entre  eux  un  espace  en  forme 
d'U  (PI.  3,  9).  Ex.  :  M.  glomerata  subsp.  macedonica  et  «  versus  subsp.  macedonica  »,  M. anotnliva  var.  diverses.  .\/.  setarea,  M.  leucocephaloides  et  probablement  M.  erythrosepala 
(?)• 

11  est  eurieux  d'observer  que  le  M.  tenuissima,  qui  remplace  en  Afrique  du  Nord  le M.  mutabilis.  ail  des  graines  du  premier  type  et  qu'il  en  soit  de  nieme  du  M.  funkii,  en provenance  du  Maroc,  contrairement  au  M.  funkii  d'Espagne  (PI.  2,  5)  de  sorte  qu'on 

l)c  tout  cc  < f ii i  precede  et  anssi  dun  grand  nombre  de  mesures  1  que  nous  avons es  et  (pie  nous  ne  pouvons  pidilier  ici.  il  semlde  resulter  que  chaque  espece  de  la Mniiuutia  pent  etre  distinguee  des  autres  par  la  micromorphologie  de  la  testa 
Liaines.  Cela  n'est  d'ailleurs  pas  etonnant,  car  on  sait  que  le  M.E.B.  permet  dans irt  d<'s  cas  de  separer  deux  es|ieccs  voisines  et  merne  des  taxons  dont  la  validite especes  est  discutee  (Ex.  :  les  divers  taxons  de  Stellaria  media  (Godeau,  19736) renaria  serpyllifolia  (Godeau,  1973a)  pour  ne  parler  que  des  Caryophyllacees). atre  materiel,  nous  pensons  qu'on  pent  aller  jusqu'a  differencier  des  taxons  infra- (H's.  par  ex.  les  trois  varietes  polymorpha,  arachnoidea  et  anatolica  du  M.  anato- lohnnuent  aisement  l'une  de  l'autre  par  la  presence  d<>  papilles  nettes  dans  le  troi- ixou.  de  parois  simpleinent  bombees  dans  le  premier  et  d'ebauches  de  papilles  dans leme.  De  plus,  les  deux  derniers  taxons  offrent  une  indentation  des  cellules  de  la ocdiane  n.  tie.nent  differente  (PI.  8,  37,  39).  De  meme,  les  subsp.  glomerata  et  mace- lf  W  -/"/"' '"/"  se  differeneienl  sans  ditliculte  au  M.E.B.  tant  par  la  forme  des  tuber- ^grti^orm*  -  (  In  /.  I<  pn  nm  r.  comques  chez  le  deuxieme)  que  par  1'agencement  des de  la  /.one  nied.ane  (PI.  8,  38,  41).  A  cet  egard,  le  taxon  reeolte  par  l'un  de  nous, es  caracteres  intermediaires  (PI.  8,  40).  H attribn, 

exageree 
imale  des  papilles  de  la  testa,  ear  celle-ci  pourrait  avoir  pour  cause  des jes,  ou  bien  dependre  d'un  genotype  particulier  a  l'interieur  d'une  espece. s  pour  preuve  le  cas  du  M.  funkii.  Dans  ses  populations  marocaines, graines  apparemment  lisses.  Au  M.E.B.,  on  n'observe  dans  la  region 
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dorsale  que  des  courtes  papilles  hemispheriques.  Or,  il  y  a  trois  ans,  1*1111  des  auteurs  (C.  F.) a  recolte  a  la  Sierra  de  Cazorla  (Espagne)  des  plantes  de  M.  funkii  dont  les  frames  etaient 
echinulees,  comme  elles  le  sont  en  general  dans  l'espeee  voisine  :  M.  fasciculate.  Les  Fig.  3- 5  (PI.  2)  montrent  qu'au  M.E.B.  cette  derniere  population  se  distingue  assez  difficilement de  M.  fasciculate,  et  differe  a  premiere  vue  beaucoup  du  .1/.  funkii  marocain. 

Bien  qu'il  soit  utile,  d'un  point  de  vue  pratique,  de  pouvoir,  grace  au  M.E.B. ,  dis- tinguer  les  unes  des  autres  les  especes  et  parfois  meme  des  sous-especes  ou  varietes  de  Minuar- 
tia,  ce  n'etait  pas  la  le  but  de  notre  travail  qui  consistait  avant  tout  en  une  recherche  des allinites  entre  taxons  de  la  section  Minuartia.  Sous  ce  rapport,  le  M.E.B.  nous  a  permis 
d'obtenir  une  serie  d'informations  tres  interessantes. 2.  Malgre  une  assez  grande  diversite  dans  les  infrastructures  (trois  types  de  cellules 
epidermiques,  cinq  types  de  papilles),  il  y  a  tout  de  meme  une  certaine  unite  dans  la  sec- tion. Celle-ci  rcssHt  t  it  a  niicux.  probablement,  lorsque  nous  pourrons  etendre  la  compa- 
raison  a  d'autres  sections.  Nous  en  donnerons  les  preuves  suivantes  :  a)  toutes  les  especes de  la  section  que  nous  axons  examinees  ont  des  parois  tangentielles  de  la  testa  bombees 
vers  l'exterieur  et  presque  toujours  developpees  en  papille  plus  ou  moins  longue  ;  b)  les types  de  papilles  que  nous  avous  nomm<'s  ////»<  fasciculate  et  type  sclerantha  apparaiss<'nl au  premier  abord  tres  tranches,  mais  nous  avons  fait  observer  que  dans  le  premier,  on  observe 
a  la  part i<-  superieure  (ou  distale)  des  papilles,  de  fins  granules  disposes  en  lignes  verticales. Or  ces  lignes  verticales  correspondent  probablement  aux  stries  qui  caracterisent  le  type sclerantha. 

3.  Le  M.E.B.  confirme  l'isolement  relatif  de En  effet,  la  graine  du  M.  leucocephaia  a  des  caracter 
differenciation  d'une  zone  mediane  et  petitesse  des  cellules  epidermiques,  entre  autres. Ses  aflinites  a  l'interieur  de  la  section  vont  du  cote  de  la  ser.  Minuartia  (cellules  epidermiques du  type  sclerantha,  papilles  du  type  sclerantha,  papilles  couchees  au  centre  de  la  region  dor- sale,  etc.).  Mattfeld  (1922)  pensait  que  M.  leucocephaia  representait  une  espece  orophile et  vivace,  issue  des  Montana;.  Nos  observations  nous  conduisent  a  une  hypothese  differente. Comme  les  M.  hamate,  M.  sclerantha  et  M.  hispanica  sont  trop  specialises  pour  avoir  produit 
le  M.  leucocephaia,  nous  pe'nsons  au  contraire  que  M.  leucocephaia  represente  la  souche vivace  d'ou  est  issue  la  serie  Minuartia.  Le  nombre  chromosomique  n  =  15,  commun  aux deux  series  (Leucocephalse  et  Minuartia),  n'infirme  pas  cette  maniere  de  voir.  C est  pourquoi nous  proposons  de  transferer  la  ser.  Leucocephalse  de  la  suhsecL  Xeralsine  ou  Va  placee McNeil  (1962)  dans  la  suhsect.  Minuartia. 
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4.  Le  transfer!  de  la  ser.  Leucocephalse  une  fois  often'",  on  s'apercoit  que  la  subsect. Xeralsine  (sensu  Qelebioglu,  Favargeh  &  Htjynh)  devient  beaucoup  i)lus  homogene 
en  ce  qui  concerne  les  i  n  Iras  I  met  ures.  En  eifet,  on  n'y  rencontre  plus  que  le  type  fasciculate, pour  rornemenlation  des  cellules  epidermiques  et  le  type  fitsvintluhi  pour  les  emergences 

En  revanche,  la  subsect.  Minuartia,  tel  que  nous  la  concevons,  offre  une  tres  grande 
variahilite  d'infrastructures  du  tegument  seminal,  les  trois  types  d'ornementation  des  cel- lules et  les  cinq  types  de  papilles  y  etant  represents.  Or.  cette  opposition  correspond  pro- 
bablement  a  une  difference  d'anciennete.  Pour  Mattfeld  (1922),  les  «  greges  »  Montanse, Hispanicse,  Leucocephalse  et  Campestres  1  representent  un  groupe  conservateur,  alors  que les  «  greges  »  Fasciculatse  el  Setacese  out  un  caractere  progressif  accentue.  Or  c'est  dans  les groupes  primitifs  que  Ton  rencontre  en  general  une  grande  polyvalence  des  structures, alors  que  les  groupes  «  avances  »  offrent  une  organisation  beaucoup  plus  figee.  Nos  obser- vations au  M.EM,  donnent  raison  a  Mattfeld  I.e..  p.  108).  A  partir  d'ancetres  communs a  n  =  15  que  nous  verrions  volontiers  parmi  les  Plurinenme  (Cklkkiogi.e  \-  Favaki.ku. 1982),  il  se  serait  forme,  a  des  moments  diilerents.  deux  lignees  divergentes,  1'une ancienne  qui  aurait  garde  un  certain  nombre  de  caracteres  primitifs  et  groupant  les  series Montanae  et  Leucocephalse,  1'autre  plus  recente  et  figee  dans  ses  structures  et  comprenant les  series  Setacese  et  Xeralsine.  Quant  a  la  serie  Minuartia,  elle  allie  certains  caracteres 
d'anciennete  (telle  la  distribution  geographique)  a  des  caracteres  tres  specialises  (tendance a  la  formation  d'une  seule  graine,  diaspores  formees  par  toute  l'inflorescence  fructifere, 

5.  Enfin,  nous  nous  sommes  demande  dans  quelle  mesure  l'infrastructure  de  la  testa apporterait  des  arguments  en  faveur  de  l'idee  defendue  par  deux  des  auteurs  (Celebio- ,    lV  Fxv.vkc.eb,  1982),  a  savoir  que  dans  la  Sect.  Mi  Irs  ,s,,eceS  I ,  n=  14 ou  n  =  13  deriveraicnt  par  dysploidie  d'especes  a  n  =  15. Dans  la  ser.  Montanse,  les  M.  globulosa  (n  =  15),  M.  montana  (n  =  14)  et  M.  inter- media (n  -  13)  appartiennent  a  un  meme  type  d'ornementation  des  cellules  de  la  zone media ne  et  semblent  apparentes.  En  revanche,  si  les  deux  derniers  taxons  ont  le  meme 
i    l  a  position  systematique  de  la  ser. 
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type  de  papilles,  le  M.  globulosa  a  des  papilles  netlenient  differentes.  Si  done  le  M.E.B. 
appuie  l'existence  de  liens  genetiques  entre  M.  montana  et  M.  intermedia,  l'aneetre  a  n  =  15 n'est  pas  M.  globulosa  ! Quant  an  M.  decipiens  subsp.  decipiens,  malgre  sa  ressemblance  1 1 h »r ( •  hol< >jr i< j u <*  gene- 
rale  avec  M.  intermedia,  il  s'en  distingue  a  la  fuis  par  l  ornementat ion  des  cellules  epider- miques  et  par  le  type  de  ses  papilles.  Ses  allinites  —  en  ce  qui  concerne  la  testa  des  graines son  I  a  rechereher  du  cote  de  la  serie  Minuartia.  A  propos  du  M.  intermedia,  McNeill 
(1963)  avait  suppose  que  ee  taxon  pouvait  el  re  un  amphidiploi'de  entre  M.  montana  et M.  decipiens.  Cette  hypothese  est  in  fir  mee  tant  par  les  eomptages  de  chromosomes  (Qele- bioglu  &  Favarger,  1982)  que  par  nos  observations  au  M.E.B. 

Une  etude  detaillee  ntilisant  d'autres  techni<pies  :chiniiotaxnnoniiques  par  exemple) sera  neeessaire  [tour  eclaircir  les  relations  entre  ees  quatre  especes. La  serie  Setaceie  eomprend  des  taxons  assez  nombreux  a  n  —  15,  dont  M.  setacea,  et 
deux  especes  :  M.  mutabilis  et  M.  tenuissima  a  n  =  14.  Bien  qu'entre  ces  trois  especes, le  M.E.B.  meUe  en  evidence  (pielques  differences  (par  ex.  les  cellules  du  bee  en  forme  d'Y chez  M.  setacea,  les  papilles  courtes  chez  M.  tenuissima  et  longues  chez  M.  mutabilis),  il 
n'est  pas  possible  de  savoir  dans  quel  sens  est  allee  revolution.  D'ailleurs,  le  probleme est  rendu  complique  par  la  presence  de  deux  taxons  a  n  =  15  tres  proches  de  M.  muta- bilis :  M.  trichocah/cina  et  burnalii  (pie  le  M.E.B.  ne  permet  pas  de  distinguer  clairement de  M.  mutabilis.  Knfin,  dans  la  ser.  Xeralsine,  M.  glomerate  (n  =  14)  se  distingue  par  son nombre  chromosoniiquc  des  M.  fasciculate  et  M.  funkii  (n  =  15).  M.  glomerate  a  des  graines plus  grandes  que  les  deux  autres  especes1;  <le  plus,  la  region  dorsale  y  est  plus  large  et porte  7-S  rangees  de  cellules  a  tubercules.  ee  qui  le  rapproche  un  peu  de  M.  setacea.  On  ne pent  tirer  aucune  conclusion  phylogenetique  de  ces  observations.  II  semble  done  que  dans les  proldemes  particuliers  que  nous  avons  evoques  ci-dessus,  on  ait  depasse  la  limitc  de sensiluhte  de  la  methode,  et  cela  d'autant  plus  que  les  caracteres  micromorphologiques de  la  testa  sunt  tres  seml.lables  dans  les  ser.  Setacese  et  Xeralsine,  dont  McNeill  (1963) 
se  demande  s'il  n'y  aurait  pas  lieu  de  les  reunir.  Nous  avons  examine  ee  probleme  dans  un travail  recent  (Cklk.hcglv  ,V  Favarger,  1982).  II  semble  done  bien  que  revolution caryologique  du  moins  a  l'echelle  de  l'espece  se  soit  passee  independamment  de  celle  qui pent  entrainer  des  modifications  dans  l'ornementation  de  la  testa. 
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indique  qu'une  place  importante  est  reservee  aux  Pteridophytes  de  1'Amerique  tropicale.  C'est le  premier  ouvrage  moderne  traitant  des  Pteridophytes  de  cette  partie  du  monde. Dans  une  courte  introduction  les  auteurs  presentent  la  classification  des  Pteridophytes  qu'ils ont  adoptee  jusqu'au  sous-genre,  sans  discuter  les  elassilieations  jusqu'a  present  proposees.  Renon- cant  aux  criteres  I  radii  ionnels  de  Forigine  et  de  la  parente  presumee,  ils  ont  choisi  de  privilegier 
les  caracteres  de  ressemblance.  II  n'est  pas  necessaire  de  faire  I'etude  comparative  des  classifica- 

La  description  des  families  esl  aceompagnee  de  renseignements  s'y  rapportant,  avec  en  parti- cular, les  problemes  que  pose  chacune  d'elles,  de  la  presentation  des  principaux  caracteres  des 
graphiques. La  description  de  chaque  genre  est  donnec  avec  la  synonymie,  l'ecologie  et  la  biogeographie (avec  cartes  de  repartition  pour  1'Amerique  seulement).  D'autres  rubriques,  largement  prises  en consideration,  coneenieiit  la  systcmalique,  les  spores  et  les  nombres  chromosomiques.  Ces  deux dernieres  rubriques  occupent  une  large  place  et  font  1'originalite  de  1'ouvrage.  Celle  concernant les  spores  offre  une  somme  importante  d'informations  sur  1'ornementation  et  l'ultrastructure  des 
des  divisions  du  genre  et/ou  une  cle  des  espeees.  I  ne  bibliographic  selective  dot  chaque  etude genenque. La  presentation  ires  attravante  de  eet  ouvrage  est  due  a  la  clarte  de  la  typographic  et  a  la qualite  des  noiiibreuses  dlusi  rations  :  |)liniMgrapliics.  dessins  et  photosilhouettes.  Les  photogra- phies de  plantes  dans  leur  milieu  el  celles  des  spores  faites  au  microscope  electronique  a  balayage 

La  richesse  des^  informations  presentees  fait  de  cet ^ouvrage  une  source  precise  de  renseigne- 
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