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ADANSONIA

REGUEIL PERIODIQUE

D'OBSERVATIONS BOTANIQUES

NOUVELLES RECHERCHES

SUR LA

FLEUR FEMELLE DES CONIPERES

Jo (lois declarer, des le debut de ce travail, qu'il est encore
F

destine a combattre deux doctrines : la gymnospermie des Coni-

feres ; et la nature appendiculaire on foliaire de leur placentation.

Que les botanistesqui, sur la foi dc liaufes autoritcs, sont decides

d'avance a adopter ces deux theories, ne prenncnt done pas la

peine dc lire ce Memoire; ils y perdraient leur temps. Je respecte

leur opinion, sans pouvoir la partager.

f'

I. Dans un premier travail communique le 30 avril 1860 a

rAcademic des sciences (1) el reproduit dans Je volume I de VAdan-

soma^ j'ai d'abord dil : qu'ayant suivi le d6veloppement de la fleur

femelle d'un Pin, le Pinus resinosa L., j'avais vu cette fleur se

former exaclement de la meme maniere que le gynecee d'une

Polygonee ou d'une Chenopodee a ovaire dicarpelle. J'en ai conclu

que la fleur de celteConifere representait un ovaire, plus un ovule

reduit au nucelle.

Cette maniere de voir etait celle de M. de Mirbel, comme nous le
r _

rappellent les lignes suivantes de M. Payer {"2). « B. Mirbel, dont
^

tous les travaux portent a un si haut degre le caractere scientifique,

eludia la fleur des Coniferes sans ide'e preconcue, sans vues de

(1) Comptes rendus du 30 avril I860

(1) Jbid., Rapport lu le 9 juiilet 1860

V. 1



2 NOUVFXLES BECHERCHES

esprit, comme on disait alors ; et pour lui le sac de la flcur des

Pins est un pistil, le mamcion ceiiuieux mi uvme, ei i cuuiuu oui

laquelle clle est inseree un pedoncule aplati. Malgre la logique

avec laquelle elle etait deduite, cette opinion de B. Mirbel ne

prevalut point. Presque tons les bolanisfes adopterent celle de

R. Brown, tant les esprits sont naturellement portes vers le sin-

«-ulior. Quelques-uns meme, plus empresses que sages, allcrent

des Coniferes et des Cycadees une grande divi-

du Reene vegetal, sous le nom de Gymmsjiei

to

sq

M. Payer fit lui-meme I'etude du developpement de la fleur

femelle du Pin, et elle I'amena au nieme resultat, car il dit en-

core (1) : ;< Ce n'est que dans ces derniers temps que, grace a

Forganoge'nie de la (leur des Coniferes, que vient de faire M. Baillon

et que nous avons faite ensuite nous-meme, on a pu facilement

demontrer que I'opinion de B. Mirbel est la seule raisonnable, la

seule vraie. Pour peu qu'on examine, en effet, la fleur d'un Pin a

differenis ages, on remarque que I'ecaille qui porte les fleurs, ap-

parait comme un pedoncule ordinaire a I'aisselle d'une bractee,

et que sur ce pedoncule aplati et devenant ecailleux, chaque pistil

se montre d'abord comme deux bourrelets dislincts, deux feuilles

carpellaires par consequent, ainsi qu'on le volt dans le developpe-

ment d'un pistil de Chenopodium, et noii comme un bourrelet con-

tinu, a la fagon d'une enveloppe d'ovule. »

M. Caspary (2) admet au contraire la gymnospermie ; et il appuie

(1) LeQons sur tes Families naturelles des plantes, p. 61.

(2) De Ahielinearum floris fceminei structura morphologica (these soutenue i

Koenigsbeig le 22 avril 1861). Ce nouveau travail sur la fleur femelle des Coni-

feres a surtout pour objet de discuter les objections de M. Caspary; c'est pourqnoi

le nom de ce savant s'y trouvera plusieurs fois prononc^. Mais qu'on ne s'allende

pas h y trouver de ces personnalitt's qui d^shonorent la science et ne lui profitent

jamais. Je ne crois pas qu'il convienne d'injurier un botanisle parce qu'il ne par-

lage pas notre maniiire de voir sur une parol d'ovaire ou un tegument d'ovule ; ou
parce qu'il pr<5fere I'opinion de Mirbel a celle de R. Brown. Je me rappelle sou-

Vent, 'a ce propos, un chimiste Eminent de notre pays qui se plaignait d'avoir ^t^

traile « comme un malfaiteur, pour un ou quelques Equivalents d'eau ou d'oxygfene ».

Ses idecs fmirent par pr^valoir. D'ailleurs Je prtisent travail est j^crit, nou en
latin, njais dans une languc qui ne jouit « dans les mots » d'aucim privilege

special.
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opinion d'argumentsd'ordres divers, parmi lesquels figure nussi

developpement du

pas, il est vrai, obsc

tinee, Ic Pimis Larix, dans laquelle il a vu autour du mamelon

central naifre une enveloppe « en forme dc rnur annulaire, par-

tout egalement eleve et non en forme d'un double fer a chcval ».

Comme il est diffieiie de s'entendre alors que cliacun parle d'un

objet different, j'ai du attendre I'occasion favorable pour e'tudior

la meme cspece que mon contradicteur, et telle a ete la cause qui

a retarde ma re'ponse. 3Iais acluellemcnf que j'ai pu, deux hivcrs

de suite, examiner I'organogenie du Meleze, je suis arrive a celle

conclusion que sa fleur femelle se developpe au fond exaclemcnt

comme celle du Pin resineux, quoiqu'elle soit d'unc observation

moins propice etquc lesdifferenls temps d'evolufion y soient nioins

nettement dessines.

Si Ton examine, en effet, les c6nes femelles du Meleze, soit au

commencement, soit encore, dans certains cas, a la fin de Tbiver,

on voit que sur I'axe ou ecaille qui est a Taisscllc de chaque

bractee, il apparait pour cbaque fleur une parol ovarienne formee

par deux croissants qui se regardent par leur concavite, et qu'il y

a une periode de pen de duree pendant laquelle ces deux bour-

relets carp'ellaires ne se confondent pas a leurs extremites. On pent

meme, sur le nombre, trouver des fleurs au debut, semblables a

celle qui est representee dans les figures 17, 18 (pi. I), et dans

lesquelles le centre du receptacle floral est si pen saillant, que le

gynecee n'est alors constitue que par un petite fossette concave,

sans proeminence au fond. Mais pen a pen cette saillie, qui est le

nucelle, se prononce davantage, en meme temps que les sommets

des feuilles carpellaires devicnnent plus distincts. On salt d'ail-

leurs qu'apres avoir ete quelque temps egaux, ces sommets, qu'on

peul appeler des styles, grandissent si ine'galement que Tun d'eux

vient coiffer graduellement tout le sommct de la fleur a la facon

d'un cimier. Cette branche stylaire, plus developpcc que I'autre,

nous a paru constamment la plus exterieure par rapport a la

bractee, el celle qui est le plus rapprochee de I'axe ducone floral.
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II. Nous avons encore avance que lesac que nous avons appele

ovarien, dans I'lf, elait forme de deux feuilles carpellaircs alternes

avec les deux dernieres feuilles ou bractces qui sont portees par

le rameau florifere. M. Caspary ne confesfe pas le Mi pour I'lf;

il nous suffit de le conslaler. II n'en est pas de meme, suivant

lui, pour le Genevrier, ou il n'a jamais vu cet organe bilobe. Nous ne

saurions parlager celte derniere opinion. Si Ton suit, en effel, le

developpement de la fleur femelle du Juniperus communis, on

voit sur le petit receptacle floral I'ovaire naiire par deux feuilles

carpellaires courtes, quoique bien dislinctes. Et toujours Tune de

ces feuilles est anterieure, et I'autre posterieure, comme il arrive

d'ailleurs si frequemment dans les gyne'cees dicarpelles. II arrive

le ordinairement que ces deux feuilles

temps distinctes par leur sommet, att

q

tres-avance I'ouverture inclinee en avant du sac pistillaire des

Genevriers est inegalemenl bilabiee, la levre posterieure etanl plus

longue que I'anterieure.

Certnines especes de Cypres sont egalement utiles a suivre dans

leur developpement, attendu que la maniere dont les deux feuilles

carpellaires se manifestent tout d'abord, offre quelque chose de si

particulier, qu'il est impossible d'admettre qu'un tegument ovulaire

puisse se produire de cette facon. Tel est le Cupressus Goveniana

quifleurit abondamment tons les ans en automne, et sur lequel on

pent constater facilement sur certaines fleurs le mode d'evolution

represenle par les figures h, 5 et suivantes de la planche I. Le

corps conique qui represente d'abord seul la fleur, s'elargit d'abord

un peu vers son sommet; puis il se deforme comme s'il etait corn-

prime d'arriere en avant, en meme temps qu'a droite et a gauche

il forme deux angles saillants qui indiquent d'avance le point

d'emergence des deux feuilles carpellaires, avant qu'elles soient

bien distinctes du receptacle lui-meme , comme elles le devien-

nent dans la figure 5. Mieux que toute description I'examen des

jeunes fleurs elles-memes, ou, a defaut d'elles, la vue des figures 4
et 5, si imparfaites qu'elles puissent etre, demontrera que le
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developpement ovulaire ne s'est jamais fait de la sorte

lout confusion impossible. Mais si Ton jette un coup d

figures qui suivent (de 6 a 12) et qui reprcsentent des

5

et rendra

secutifs dans differentes fleurs de

comprendra dans quelle erreur tombent ceux qui, au lieu de nc

consulter que I'etat naissanl des organes, les examinent a un age

plus ou moins avance; cur on verra que rorifice carpellairc pent

^ un certain moment devenir a peu pres enticr et circulaire

(comme dans la fig. 9} , ou inegalement crenele ct presenter

memo une saillie laterale assez prononcee (comme dans la

(ig. 12) ; et cela sans que ces deformations conscculives et Ires-

variables puisseut rien expliquer de I'etat primilif des organes.

III. Ces modifications profondes qui surviennent dans la forme
r

d'uriorgane A une certainc epo(|ue dc son evolution, ne peuvent

rien prouver relativement a sa valeur n^orpliologiqiie. Ce sont done

deuxchoses bien dislinctes que la f)remiere apparition d'un organe

et la maniere dont ensuite il s'accroit. Et c'est bien A tort qu*on

croit avoir etudie organogeniquement un pislil on un ovule, qnand

on I'a seulement regarde dans un age peu avance. M. Caspary a

completenient confondu deux choses aussi dilTerenfes; ce qui
F

annihile entierement quelques-uns de ses arguments. Ainsi, con-

siderant les ovules de certalnes Polygalees et Tremandrees, tels

que les a representes M. Payer, M. Caspary dit qu'il y a des

teguments ovulaires, comme celui clu Polygala comosa el celui du

Tremandra verticillala^ qui ont la forme cucuUee ou bilabiee,

sans qu'on admelte qu'ils representent deux feuilles carpellaires.

Ce sont en effet des teguments ovulaires, et non des carpelles j il
*

n'y a pas de doute possible a ce sujet. Mais la citation de M. Cas-

pary est incomplete; ce qui la rend inexacle. Car si, au lieu d'in-

diquer simplement les figures S9 de la planchc XXXI et 31,

37 de la planche XXIX du Traite d'organog^nie comparee

,

M. Caspary eut consulte egalement les figures 30, 35 de la plan-

che XXXI, et 28, 30 de la planche XXIX du meme ouvrage, il

eut rctabli I'ordre complet de revolution ovulaire des Polygala et

des Tremandra, dont le tegument ovulaire est d'abord parfaite-
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pent circulaire et sans inegalites. Celles-ci ne se produisent que

foil (ord, et ellesne peuvent rien pour demonlrer la signification

morphologique d'un organe. M. Gaspary repele partout celte

meme confusion d'un organe plus on moinsjeune ctd"un organe

naissant. II la reproduil encore a propos des reclierches de

M. Payer sur les Graminees, lorsqu'il dil que leur feuille carpel-

laire unique se presenle a prima inapparitione » sous forme de

deux saillies (« jam duos apices exhibent «). C'est dans un age

tres-jeune, mais deja assez eloigne de la naissance, que la feuille

carpellaire se deforme, parce que son sommet organique s'ac-

croit moins vite que le reste et se partage supericurement en

deux lobes. Mais a son debut, celte feuille carpellaire elait par-

faitenient entiere, et son sommet en etait le point culminant. C'est

ce qu'on reconnaitra parfaitement en examinant la planche

CXLVIII du Traite d'organogenie comparee^ dans les figures rela-

tives au Triticum monococcum, citees a tort par M. Caspary, si,

au lieu de commencer le developpement a la figure 26, comme

il le fait, on remonte jusqu'aux ages indiques par les figures 24

et 25 ou la feuille carpellaire naissante parait lout a fait enliere (1).

Que Ton sachedonc, avant de faire des recherches organogeni-

ques,qu'examinerles organes dans unejeunesse, meme extreme,

ne suffit pas pour se faire une idee exactc de leur valeur
;
qu'au

contraire, cet examen pent conduire aux conclusions les plus op-

pos6es, suivantTage qu'on etudie ; et qu'il faul, avant lout, con-

stater la premiere apparition.

lY. Mais s'il arrivait que le bourrclet qui entoure le corps

central naquit sous forme d'un anneau continu, il faudrait bien

se garder de conclure, avec M. (Caspary, que cet anneau repre-

sente pour cette raison un tegument ovulaire. Ce qu'on pourrait

seulement admettre, c'est que 1 'etude des developpements ne
I,

\

(1) M. Caspary me paratt encore faire une petition de principe h propos du Vic-
toria, quand il die ses propres recherches ; car il faudrait d'abord d^niontrer que
les stipules du Victoria et deYEuryale sont r^ellement simples, Cesl comme si

Ton disait que les stipules du Ricin, qui sont simples, naissent cependant par deux
mamelons. C'est qu'en effet elles paraissenl simples, mais sont doubles et rdsul-
tent de la fusion de deux stipules lal^rales.



SUR LA FLEUR FEMELLE DES CONIFfeftES. 7

suffit pas a elle seule dans toutes les circonstances , et qu'ici

notamment elle montre qu'une paroi ovarienne et une enveloppe

ovulaire peuyent naitre de la meme faQon. C'est au botanisle a

faire preuve d'intelligence, a choisir avec discernement ses sujets

d'etiide, et a employer concurremment avec rorganogenic lous

les aulres moyens d'investigation qu'on connait jiisqu'ici ou

qu'on poiirra connaitre un jour (1). Ainsi Tovaire de plusieurs

Primulacees naitpar un bourrelet circulaire continu. L'etude his^

tologique de sa paroi y demonlre cependant I'existence d'autant

de faisceaux vasculaires principa'ux qu'elle comprcnd de feuilles

carpellaires. De meme, dans le Welvoitschia ^ la dualite des fais-

ceaux qui descendent de la base de I'ovaire, peut indiquer la

duplicite des feuilles carpellaires, quoique les vaisseaux ne pene-

trent pas jusqu'au tissu de ees feuilles elles-memes, ainsi qu'il
'

arrive souvent dans les plantcs inferieures analogues, telles que

Coniferes, Loranthacees, etc. On sait bicn d'ailleurs que les donuees

histologiques ne suffisent pas toujours a trancher les questions

morphologiques. Mais ici encore, I'anatomie faisant defaut, le

botaniste s'adressc aun autre instrument, I'analogie, dontles indi-

cations sont d'autant plus sures, qu'on fait un moindre chemin et

que les objets compares sont plus voisins les uns des autres par

toute leur organisation. Or, I'analogie nous fait voir que I'ovaire

d'un Thesium
^

qui nait par un bourrelet annulaire continu,

comme celui d'un SamoluSj est pourtant conslitue par plusieurs

1

(1) Qu'il me soit permis de profiler de celte occasion pour rappeler au sentiment

de la justice et de la pudeur certains auteurs nationaux qui affectent de croire

qu'il y a une (5co]e organog^nique d^daignant, en dehors de Torganogt^nie, tons les

autres procMfo et les autres mdthodes d'exploration qui peuvent conduire h la

connaissance de la v^rit6. Ceux-Ii savent bicn qu'avec les rares travailleurs et les

tr^s-rares travaux qui se produisent, il y a malheureusement a peine de quoi faire

aujourd'hui en France une seule ^cole botanique. On n'y peut gufire distinguer

que deux categories de bolanistes : ceux qui se donnent du mal et travaillent de

toutes leurs forces; et ceux qui travaillent le moins possible, ou m^rac ne font

rien. Ces derniers ne courent pas grand risque de se tromper, Peut-on supposer

que dans un pays ou Ton etablit un chemin dc fer. les autres voies de communi-

cation doivent ^tre abandonnt^es ? Les anciennes routes peuvent souvent conduire

Ih ou la voie ferr^e ne m^nerait pas. Mais ce n'cst pas une raison pour admeltre

que cetle derniere ne constilue pas un progrfes. Il y a cependant de*^ gens qui la

d^nigrent et qui s'cn cffrayent meme.

J
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carpellaires, ooinme celui d'line planle tres-voisiiie, Ic

dans lequel les feuilles carpellaires sonl dislinctes des le

deb
> ^

pent

done ail botan des Santalacces, a

r ses observations et a choisir les types qu'il faut exa-

)isons plus : il y a de meme des types dans la famille

feres ou la parol du sac qui enveloppe le nucellc, se

d'un anneau continu. Plusieurs Cupressineesforme

de meme que le Welwitschia; le peu

du Gingl po

, Mais de pareils types ne peuvent rien demontrer, ni dans

[IS, ni dans I'aulre; e'est done a d'autres qu'il faut s'adresser

V. Unc plante recemment etudiee par M. J. D. Hooker, d:

1 magnifique memoire(2), le Welwitschia africana, pent n

rvir de point de comparaison pour rapprocher les uiies

Ires les Loranlhacees,^telles que noiis les avons delimitees d

itre travail special (3), les Polygoiiees et autres families voisir
4

oupe de ce qu'on appelle les Gymnos[
,-> t

a ee dernier groupe que M. J. D. Hooker a rapporte son genre
t *,

Welwitschia^ et il etait bien difticile qu'il en fut aulrement dai

un pays ou la theorie de R. Brown doit etre acceptee et main-

tenue avec la persistance et la veneration que meritent toutes ses
i

opinions. L'organisation de ce genre nous parait, au contraire,

militer en faveur de I'opinion opposee.

Si nous examinons une fleur hermaphrodite du Welwitschia,

nous voyons qu'elle est formee d'un perianlhe tetramere, d'un

androcee hexandre, insere un peu plus haut que le perianlhe,

sur un receptacle convexe, avec des filets monadelphes a la base,

et des antheres trigones et triloculnires. Le sommet du receptacle

floral est occupe par un nueelle conique, aulour duquel est un sac

(i) Adansonia, II, 342.

(2) On Welwitschia, a new genus of Gnetacece^ in Trans, of the Linncean
Society, vol. XX [V, et lir. S part, in-4% avec lU pi. Londres, 186/i.

(3) Premier et second Memoires sur les Loranthacees, in Adansonia, II, 330,
et III, 50; et tir. h part,, in-8°. Paris, 1862, 1863.
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D. Hooker,

qui Ic decrit ainsi :

apice in tubum lort

/<

'formem disco

stigntatiformi lerminatum desinens. » Nous ne faisons aucujie clif-
r

ficulte d'admettre que cetle enveloppe est une parol ovarioniic,

parce que pour nous elle est tout a fait I'analogue du sac coniqiic,

qui enveloppe I'oYule rcduit au nucelle dans Ic gynecee dc V/()i~

i/iobolus, dont nous allons bientot paiier. Dans ce dernier seule-

ment, la portion stylairc du gynecee est bien moins prononece.

II est d'ailleurs possible d'expliquer, par bcaucoup de raisons

i)lus ou moins bonnes, comment les fleurs femelles des Conifcrcs

efant depourvues de perianlhe, elles sonl des ovules inseres sur

des feuilles carpellaires etalees. G'est la simplicite mcme de

I'organisation qui rend ici possibles toules les confusions ct donne

vine apparence de vraisemblance a toutes les interpretations, si

diverses qu'elles soient. Mais dans une fleur hermaphrodile, au

sommetd'unre'ceplacle, au centre d'un perianthe etd'un androcee,

il n'est plus aussi simple de faire admeltre qu'un organe qui a

I'air d'un gynecee complet, avecovaire el ovule, n'est plus (ju'un

ovule depourvu de parol ovarienne ; car alors on est force d'ad-

mettre la meme chose pour les Anthobolees , les Olacinees et

meme par suite pour les Loranthacees, les Santalacees uniovulees,

c'est-a-dire les memes types avec I'ovaire infere. Et dans tous

casy si le JVelwitschia est gymnosperme, il faut bien admeltre

que sa placentation est de nature axile, que son nucelle fail suite

et corps avecl'axe de la fleur lui-meme; conclusion qui condamn6

entierement, comme on verra, celle de M. Caspary.

M. J. D. Hooker a etudie I'organogenie florale du Welwitschia,
m

cl nous ne pouvons qu'admettre la parfaile exactitude des fails

observes, decrils et figures dans

opposee

le voir. Sur les beaux dessins de M. Hooker, nous voyons

(pi. IX) la fleur d'abord representee par un petit axe ou receptacle

conique place a I'aisselle d'une bractee (fig, 1,2). Sur la base

de cet axe api)arait un premier renflement circulaire, qui est le
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perianthe pour nous, de rneme que pour M. Hooker. Puis, plus

haut, semonlre un autre anneau circulaire, queM. Hooker nomine

tegument ovulaire, el que nous appelons parol carpellaire. La

raison en est que le cone qui surmonte ces deux anneaux n'est

pas encore I'ovule, le nucelle. C'est simplement le sommet du

receptacle sur lequel s'est deja developpe le perianthe. 11 avait

des lors, comme dans beaucoup de Santalacees, de Loranthacees,

de Polygonees, la forme d'un cone tres-saillant. Mais s'il etait

alors un ovule, ilfaudrait admetlre que dans une fleur I'ovule so

developpe avant le perianthe qui apparait lui-meme sur la surfiu^e

de I'ovule. Pour que la consequence tiree par M. J. D. Hooker

fut acceptable, il faudrait dire que le cone central est un recep-

tacle, tant que le premier anneau, le perianthe, n'est pas ne, et

qu'ildevient un ovule a partirde ce moment-la. Or, il n'est pas

vraisemblable que M. Caspary accepte cette distinction et admette

meme que le receptacle et I'ovule puissent se confondre, car nous
k J.

verrons que sa conclusion est que I'ovule n'est meme pas porte

par un axe dans les Gymnospermes, mais bien par des organes

appendiculaires.

yi. Je suis persuade que Torganisation de I'inflorescence des

Phyllodadus explique bien celle des Abietinees, et qu'en somme on

relrouve chez les uns et les aulres les organes homologues, quoi-

que la forme n'y soit pas la meme. Nous ne sommes plus au temps

ou les partisans de la forme pouvaient considerer comme une

feuillele rameau aplati d'un Xylophylla, l\ n'a d'un appendice que

Papparence; mais il est de nature axile, car il nail a I'aisselle

d'une bractee et porte lui-meme sur ses bords des bractees a

I'aisselle desquelles on observe, soit une fleur, soit une inflores-

cence. Les Phyllodadus sont exactement dansle meme cas. Leurs

branches portent des appendices alternes peu developpes, il est

vrai, et dans I'aisselle de ces appendices, on trouve des rameaux

aplatis et foliiformes. Sur les bords de ces rameaux sont des sail-

lies qui representent autant de coussinets, et chaque coussinet

porte une bractee. C'est a I'aisselle de cette bractee que se trouve

la fleur femelle -, et de quelque maniere qu'on la concoive con-
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que celle fleur est inseree sur un axe defo

ere qu'un bourgeon place sur un rameau

pas
I

d

feuille est inse're sur I'axe lui-meme. II ne me parait pas possible

d'admeltre que le bourgeon soit porte par la feuille axillante. II est

attache sur la branche, au-dessus de cette feuille. El de meme

s'insere ici, sur une branche aplatie, chacune des lleurs femellcs

des PhyUocladus. La forme qu'affecte dans ces plantcs le rameau

llorifere est-elle plus etonnanle que celle que presenle Tecaille ou

rameau floritere du Pin et des autres Abietinees ? Non, sans doute

;

mais, tandis que I'ecaille du Pin ne porle que deux fleurs, le

rameau foliiforme du PhyUocladus pent en porter et en porte d'or-

dinaire un plus grand nombre. II est probable que si Ton ne

savait pas que ces rameaux aplatis sont places a I'aisselle d'unc

bractee, on aurait vu facilement entre eux, a I'epoque ou Ton

croyait a la toute-puissance de la forme, une feuille carpellaire

etalee et portant sur ses bords des ovules. Mais on sait bien au-

jourd'hui que la forme n'a ici aucune valeur, que cet organe

aplati porle des appendices et qu'il est lui-meme place a Taissellc

d'un appendice. Si done les fleurs femelles sont reduiles aux

ovules, on est oblige d'accorder que le placenta de cette Conifere,

qu'on appelle PhyUocladus^ est de nature axile, et cela est encore

contraire aux conclusions de M. Caspary. Nous savons bien qu'il ne

serait pas plus difficile, ici que pour les Pins, de supposer entre

I'axe et la tleur des organes intermediaires peu developpes, invi-

sibles meme, et par exemple desfeuilles carpellaires. Mais il nous

semble que ce n'est qu'une complication inutile, qu'on pent so

borner a ce qu'on voit ici avec les yeux du corps, et renoncer aux

Yues de I'esprit, comme on disait autrefois. Pour nous, les fleurs

femelles des PhyUocladus sont simplement disposees en epis et

situces sur I'axe aplati de cet epi a I'aisselle de bractees alternes,

dontles plus elevees sont ordinairement slerilcs.

VII. Un botanisle eminent de I'Allemagne, Meyen (1) a emis

(1) Materiaux pour servir a I'histoire du developpement des diverses parties

dans les plantes (travail ins^r^ dans les Arch. furAnat.Phys. v. J. ^Viiller^ 1839,
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ropinion que les Lorantbacees sont gymnospermes ; et Ton ne

peut voir sans peine que celle opinion d'lin homme anssi serienx

ait ete grossierernent tournee en ridicule. Meyen n'etait, apres

lout.
,
que parfaitement logiqne , en suivant dans celle voic

R. Brown, dont tons les botanisles admeltaicnt alors la manicrc

pinion profes

du Welwitschia, Si les Conifer

ymnospermes egalement. Ou

s'arretera-t-on dans celle voie? Peut-6tre I'ovaire infere des

Loranlhacees sera-t-ilinvoquecomme un argument. Mais pour-

quoi la llieorie n'adrnettrait-elle pas aussi bien un ovule nu im-

planlc sur le sommet de[)rime d'un receptacle concave, que sur

rexlremite saillante d'un axe convexe? Que dira-t-on enfin des
4

Anlliobolees comparees, d'unc part, aux Loranlbacees et, d'autre

pari, aux Coni(eres(l}? Beaucoupd'^n^/io6o/w5, par exemple, rcs-

senriblent fori a de petits Cypres par les organcs do la vegetation.

Les fieurs femelles sont placees au bout de petits axes ou rameaux.

Elles out, il esl vrai, un perianlbe simple, mais nous pouvons

bien le negliger, puisque les Welwitschia en ont un egalement et

que les Myzodendron en sont depourvus. Resle un petit nucelle

central, entoure d'un sac conique. Or, qui ne voit que c'est ce

sac qu'on appelle te'gument ovulaire dans I'lf, et parol ova-

dans VArilhobolus ? Pourquoi cette difference, et de quelle

peut-elle elre? Pourquoi encore, dans deux planles trcs-

anisalion, le Welwitschia et VExocarpus^

nommer primine dans Tunc ce qu'on nomme sac carpellaire dans

I'aulre? II faut livrer ces fails aux meditations des botanisles qui

comparent, pieces en mains, les Lorantbacees aux Gymnospermes,

non de ceux qui raisonnent a priori et theoriquement, secundum

verba magistri, sur des fails isoles ou incompletement eludies.

Yin. II faut oser aller jusqu'aufond meme de celte question.

Pourquoi R. Brown a-l-il etabli celte tbeorie qui a regu depuis

I

ct traduil par M. Bucliinger, dans les Ann. des sc. nalur., sdr. 2, Xil (ce qui esl

relatif au Viscum se trouve, p. !271),

(1) Voy. Adansoniaj II, 276, clc.
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Ic nom i\c gymnospermie? V'AYCQ qu'a I'epoque ou il le fit, on

croyait dcs teguments indispensables a la constitution ovulairc et

qii'on ne savait pas que, nieme dans des families de plantes d'une

organisation elevee, les ovules peuvent ctrc reduits a un nucellc
w

sans enveloppes. JM. Payer I'a dit excellemment dans son Rapport

a I'Academie des sciences (I) : « Lorsque R. Brown publia ses

considerations sur la Hour des Conifercs, personne n'avail encore

observe d'ovules sans enveloppes, comme on I'a fail depuis dans

les Loranthacees, les Santalacees, les Acanthacecs, etc. D'un autre

cote, on n'avait aucune idee dn morie de formation du pistil, ct

I'on ignorait qu'a Torigine tout pistil est largement be'ant, et (|ue

ce n'est que peu de temps avant I'anthese que son ouverlure se

ferine. II serait done injuste de jugcr severenient une opinion qui,

a cefte epoque, pouvail etre soutenue avec quelque apparence de

raison, bien qu'aujourd'hui , apres les observations faites sur

d'j.utres plantes par plusieurs botanistes , elle puisse sur-

prendre. »

C'est encore, en quelque sorte, un tribut aux opinions llie'o-

riques du passe, que M. Caspary paye en defendant la gymno-

Rpermie. II lui faul a tout prix demontrer, dans les Conifercs, la

nature appendiculaire de la placentation. On ne peut plus guere

soiitenir aujourd'hui que I'ecaille placee dans Taisselle d'une

h

bractee est, comme celle-ci, un organe appendiculaire, une

feuille ou un carpelle ouvert. Alors on a recours, avec M. Braun^
4

k I'hypothese d'un organisme complexe. L'ecaille representerait

un rameau, plus des fcuilles laterales portees sur ce rameau, plus

encore des ovules insercs sur ces fcuilles. Ou s'arre(era-t-on dans

de scmblables hypotheses, et combien d'axes et d'appendices

hypothetiques ne pourrait-on pas encore accumuler dans l'ecaille

des Conifercs? Pour nous, l'ecaille n'est qu'un rameau, rameau

dont la forme varie dans les differents genres : court, epais, trapu

dans les Thuya, les Cypres ; cylindrique dans les Gingko ; aplati

dans les Abietinees; mais toujoi

ses rapports.

(1) Comptes rendus du 9 juillet 1860.

quail I
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ill nouvelles recherches

Mais le support des lleurs femelles des Conifcres, quelle que

soil la nature de ces fleurs, ne peut plus etre considere comme
A'

un organe de nature appendiculaire, Cette croyonce a fait son

temps; elle n'elait fondee que sur la forme; recaille n'est pas

plus une feuille que le rameau foliiforine d'un Xylophylla. Dans

les Cypres et les Thuya, ce n'est pas sur les braclees du cone que

s'inserent les fleurs femelles; c'est sur im empatemenl axillaire

a la somme des axes contractes d'un glomerule de

Labiee. Dans les Jraucaria, les rccherches si interessantes de

M. Dickson (1) ont prouve que les fleurs ne sont pas non

porlees sur un appendice, et que I'ecaille du cone est formee d'une

bractee axillanle et d'un rameau axillaire souleve avec la bractee

et portant seul les fleurs, comme le groupe floral de VHelwingia

est une inflorescence axillaire soulevee avec la feuille axillante.

W. Dickson a prouve que I'inflorescence d'un Arancaria est, en

somme, celle d'une Abietinee, et que VAbies pectinata, dont

nous reproduisons I'ecaille et la bractee (fig. 27, 28), d'apres

des echantillons communiques par M. Dickson lui-meme, est par

sa bractee et son ecaille confondues dans leur portion infcrieure,

interm^diaire aux Abietinees et aux Araucariees. Et de plus, nous

avons ete assez heureux pour voir dans un cone d'Jraucaria

ecccelsa, a I'aisselle d'une bractee encore jeune, ce rameau axil-

laire presque entierement distinct de la bractee (fig. 26), S un

age oil il ne porte pas de fleurs et n'a pas encore ete notablemenl

entraine par sa bractee axillante.

IX. II suffit souvent, pour juger une tlieorie, de savoir d'oii

elle vient et de voirjusqu'ou elle ^peutaller dans ses consequences.

Or, la theorie que defendent MM. Braun et Caspary a pour

base un fait teratologiquc. Ces savants ont vu des Pins dont les

ecailles, qui sont pour nous des rameaux portant fleurs, deve-

naient des axes foliiferes. 11 n'y a guere de famille naturelle ou

I'on ne puisse accidentellement rencontrer des fails semblables.

La monslruosite observ qu'un rameau h

(1) Voy. Adansoniay II, 65, 70 et notamment 73, 76, la iradnclion des m^moires
de M Dickson.
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fleurs peut etre remplace par un rameau a feuilles. II va sans dire

qu'on peut tirer bien d'autres consequences de cette anonialie.

Mais quelles consequences ne tire-t-on pas d'une anomalie quel-

conqiie? Avec des monstruosites, on prouve a peu pres tout ce

qu'on veut, ou plutot on ne prouve presque rien.

Quant a la conse'quence extreme de cette theorie, M. Caspary

la tire lui-meme : c'est que I'ovule des Ifs est insere snr une feuille

carpellaire et non sur un axe; ce qui suppose aussi une placen-

tation de nature foliaire pour les Polygonees, les Juglandees, les

anthacees

ymnospermie parait une theorie

nieuse, mais inutile et d

preSj que la parthenoger

Ce sont tout autant de

S pe

d

1 monandrie des Euphorbes, etc.

exception, en contradiction avec

I'unite de plan que nous presente partout la nature des etres orga-

nises. Outre qu'on perd urefuterces theories un temps qui pour-

rait etre employe a faire avancer la science, on se laisse entrainer

par dies d'hypotheses en hypotheses et de complications en com-

plications. La gymnospermie des Coniteres doit mener a celle des

Loranthacees, a celle de toutes les plantes qui ont un placenta

basilaire avec un seul ovule orlhotrope sans enveloppes; comme
*

I'inflorescence des Euphorbes a conduit a considerer la fleur des

Resedas et d'autres comme une inflorescence ; comme la parthe-

nogenese aboutit a nier Tutilite de la fecondation et du pollen.

EXPLICATION DES FIGURES.

PlanchE I.

CUPRESSUS GOVENIAMA.

Fig. 1. Jeune rameau florifere porlant un certain nombre de bractees b, A Tais-

selle d'une de ces bractees be, qui a et6 enlevee et dont on n'apergoit plus

que la cicatrice, il y a un groups de fleurs femelles /"qui se d6veloppent

dans Tordre centrifuge, sur un axe ou receptacle r Lres-court et epais.

Fig, 2. M6me inflorescence un peu plus §gee ; m6me lettres. Autour de la fleur

cenlrale et terminale, un peu plus grand nombre de fleurs n^es apres elle

dans Tordre centrifuge, s*6cheIonnent en gagnant les bords du receptacle ou

axe floral.

Fig. 3. M6me inflorescence, pfus Agee encore; monies lettres. Les fleurs les

plus jeunes se monirent vers la peripheric du receptacle, a I'elat de mame-

Ions peu saillants et nus, landis que les fleurs plus anciennes se sont re-

couvertes d'une enveloppe.

Fig. 4, Une fleur feinelle isolee et rdduite encore § son ovule ou nucelle, re-

presente par un mamelon qui etait d^abord parfaitement arrondi, mais qui,

un peu avant fapparition des carpelles se deforme, son sommet se trouvant
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comprinie d'avant en arriere et presentant k droitc et a gauche un angle

saillant cc.

Fig. 5^ Fleur plus Sgee. Siir chacun des angles saillants a droito et a gauche de

I'ovule 0, on distingue une feuille carpellairec, en forme de bourrelot arqu^.

Fir.. 6. Fleur plus ^gee encore. La paroi ovarienne c est devenue continue

aulour du nucelle o.

Fig, 7, M6me fleur vue par son sommel; m^mes lellres quo dans la figure

precedente.

Fig. 8. Fleur plus Sg^e encore. On ne voit plus le nucelle. Les aeux saillies

des feuilles carpellaires cessent d'etre distinctes, et Touverlure superieurec

de la paroi carpellaire tend a devenir circulairo.

Fig, 9. Fleur plus Sg6e encore. L'ouverture ovarienne est presque regulierement

circulaire, el I'on ne voil plus le corps inlerieur,

FiG. 10. Age encore plus avance de la fleur femelle.

Fig. H. La m^me fleur que celle de la figure prccedenlo, ooupee selon la lon-

gueur; 0, ovule r^duit an nucelle; c, paroi ovarienne.

Fig. 12. Autre fleur femelle, dans laquelle Fouverture du sac ovarien, apr6s

avoir 6te reguliere, commence a devenir inegale, et presente ni§me a gauche

une saillie assez prononcee qui ne se relrouve pas a dvoite.

Larix europ^a.

Fig. 13. Coupe longitudinale d'une jeune inflorescence femelle. Sur son axe

principal a sont porlees un grand noinbre de braclees alternes 6, el a Tais-

selle de chacune de ces bractees, on voit un axe secondaire r (ou 6caille)

destine a porter les fleurs.

Fig. 14. Une des bractees b vue par la face superieure. Dans son aisselle, au-

dessus de sa base, Taxe secondaire se developpe sous forme d"an petit

mamelon globuleux r. " - *

Fig. 15. M6mes Iqltres.Labract6eelle petit rameauaxillaire sont plusdeveloppes.

Fig, 16. Age plus avance. Les fleurs femelles f existent sur le rameau axillaire

ou 6caille r. M6mes lellres.

Fig. 17., Une fleur femelle dans laquellela portion receptaculaire est si peu sail-

lante que les feuilles carpellaires c entourent une fosselte tout a fait concave.

Fig. 18, Fleur plus ftgee ; les deux feuilles carpellaires e sont plus distinctes

Tune de Faulre, autour de la fosse centrale.

Fig. 19. Bract^e 6; 6caille r et fleurs f plus avancees en Sge. Le nucelle fail

saillie entre les carpelles.

Fig, 20. Une des fleurs s^par^e de la figure precedente et grossie daviintage.

0, nu<;elle ou ovule; c, carpelles.

Fig, 21. Fleur plus Stgee. Une des feuilles carpellaires c' s'allonge plus que
Tautre c, autour de Fovule o.

FiG. 22, 23. Ages plus avances; mSme lettres.

Fig. 24. Ensemble de la bractee et de F^caille 6 et r, a F^poque ou les deuK
carpelles cc' sont comme dans la figure 23.

Fig, 25* Coupe longitudiiraie de la fleur representee figure 23; m^mes letlres.

Araucaria excelsa. (D'apres un conede Therbier d'£dimbourg.)
Fig, 26. Une des bractees inferieures du cone, an moment ou Taxe r ou ecaille

n a pas encore 6te fortement soulev6 avec sa braclee axillante, et demeure
encore distincle d'elle. C'est cetle ecaille qui doit porter les fleurs femelles.

Abies pbctinata. (D'apr^s des echanlillons communiques par M, A. Dickson.)
Fig. 27. Face interne ou superieure d'une braclee dont on ne voit que le pied b,

Fig.

le resle elant recouvert par I'ecaille elargie r qui porte deux fleurs femelles/
et qui sVpaissit dSja en a pour former a ses depens les ailes des fruits.

28. Mdmes objels, vus par la faceinferieure. L'ecyille elargie r a 6te sou-
levee avec la bractee &, sur le pied 6a de celle^ci. On ne voit que le som-
met des fleurs femelles /".



RECHERCHES

ORGANOGRAPHIQUES ET ORGANOGfiNIQUES

SUR LE

COFFEA ARABICA L.

Par le doctenr I.. ItlARCHAND,

Licenci6 fes sciences naturelles,

Aide d'histoire naturelle £t la Faculte Ue medeciue de Parisv

r

Le Cafe, graine du Coffea arabica L., esl un des produits les

plus interessants de la matiere medicale. II peut etre etudie au

point de viie botanique et au point de viie de ses applications.

i° Au point de vue botanique. Pour ne laisser echapper aucun

des phenomenes importants de son histoire, il faut le suivre dans

les differentes phases de son existence ; le considerer a I'etat de

graine; assister a sa germination; voir le developpement et les
+

transformations de tous ses organ es de vegetation et de repro-

duction ; enlin, apres avoir ainsi parcouru tout le cercle de sa vie,

le ramener a I'etat de graine.

2" Au point de vue de ses applications. II faut en etudier la

composition chimique, les proprietes physiologiques, les emplois

medicinaux et alimentaires. Mais, dans ce travail, couqu principa-

lement au point de vue de I'organisation encore trop peu connue

d'un vegetal utile, il estbien entendu que nous ne ferons qu'eflfleu-

rer les fails parfaitement elablis deja par de nombreux observa-

teurs, et relatifs aux proprietes purementchimiques, economiques,

hygieniques ou therapeutiques dela graine du Coffea arabica. N\i\

d'ailleurs ne reconnait plus que nous 1 'importance de ces dilTe-

rentes questions , sur lesquelles la nature particuliere de notre

travail doit nous empecher d'insisler.

T. 2
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RECHERGHES BOTANIQUES

etudierons :
1" la graine; 2' la germination; 3° les or-

ganes de feiiilles, stipules)

point de vue de leur organogenie et de leur anatomie
5 W les

de reproduction et leur developpement ;
5° le fruit ;

6° ses

• /. /

varietes.

I

GRAINE.

(PI. I bis, fig. 1-12.)

Cafe la plus complete se compose d'un albumen

I'embryon, et d'un tegument unique. On trouve

dans une coque parchemi

partie depend, non de

le noyau. Nous ne nous en occuperons done pas ici. II ne nous

reste a decrire que I'albumen, I'embryon et le tegument.

1° Albumen. — Nous commenQons la description par lui, parce

qu'il faut en comprendre la forme pour se rendre compte du trajet

de la membrane qui I'entoure, et saisir les rapports de I'embryon

qu'il conlient dans ses replis.
J-

Faces. — Tout grain de cafe pre'sente deux faces : une dorsale

et une ventrale. Ces deux faces sont bien distinctes dans les grains

dits Bourbon ou Martinique : I'une, la face dorsale, est arrondie,

bombee, en rapport dans le fruit avecla parol exlerne de la loge

;

I'autre, la face ventrale, est aplatie et dans le fruit elle etait en

rapport avec le placenta. Sur cette face se voit un sillon longitu-

dinal qui la partage en deux moities^a pen pres egales. Grace a la

forme ovale du grain, on voit que cbaque moitie de la face veut

etre comparee a un croissant. Ces deux croissants, separes dans

leur longueur par le sillon, se reunissent par leurs cornes supe-
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par

ujours aussi tranchee*

s^parees par iin bord

bi

pre

p!

arrondie elle-meme ; en sorte que le sillon longitudinal est borde

par deux boiirrelets epais qui s*amincissent en pointe a chaque

extremite el forment aussi deux cornes superieures reunies et deux
f •

i disjointes

dos. On coi

de

\

diffcrcnte, I'identite des deux faces ventrales. Celle du Moka, par

suite d'une paiiicularite botanique sur laquelle nous insisterons

plus tard, a pu se developper^ parce qu'elle ne trouvait pas d'ob-

stacle devant elle; celle du cafe Bourbon^ renconlrant un obstacle

tnecanique a son accroissement, s'est aplatie et deformec, comme

le ferait une boule de cire molle sur un plan resislant.

Le sillon longitudinal est plus ou moins large et limite en haut

par la fusion des extremites des faces ; il est ouvert en bas. Dans

les graines aplaties, il est limite par des bords tranchanfs qui

n'existent pas dans le Moka. Ce sillon, peu profond a chaque ex-

tremile,rest beaucoup plus a son milieu; la il est facile des'aper-

cevoir qu'il se continue dans I'interieur par un sinus obliqucment

dirige.

Sinus. — II fait suite au sillon. Pour bien se rendre compte de

sa direction, il faut pratiquer une coupe transversale (fig. 7 et 8) et

une coupe longitudinale (fig. 9) . La coupe longitudinale nous

montre qu'il occupe toute la longueur du grain ; la coupe trans-

versale nous apprend qu'il se recourbe suivant I'epaisseur. Sa

direction en ce sens semble, au premier abord, assez difficile a

prendr

coupe ainsi transversalcmcnt un grain de Moka

nous voy I'un des coles,

puis decrire une courbe parallele a celle de la face dorsale. Le
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sinus affecte la forme d'une crosse ; I'albumen qui se tronve situe

entreles deux courbes, prend egalement celle d'un fer a cheval

tres-arque. On comprend que cette forme est due k un enroule-

ment suivant la longueur : un des bords reslant fixe, I'autre, au

contraire, se repliant a I'exterieur a la fa^on d'un cornet.

Dansle tissu de I'albumen, a egale distance apeu pres des deux

courbes paralieles, on distingue une ligne grisatre qui devient

plus marquee quand on a fait bouillir la graine. Cette ligne qui

occupe le centre organique de I'albumen, est parallele a la face

dorsalc et au sinus ; elle ne s'etend pas jusqu'aux bords, elle s'arrete

a une distance assez grande. Quand la graine germe, on trouve a

la place de cette ligne une cavite. Cette ligne ou cette cavile se

retrouve sur la coupe longitudinale (fig. 6). C'est dans Tespace

occupe par cette ligne, qu'on trouve I'embryon (fig. 9 et fig. 8)

;

c'est pourquoi je I'ainomme %«e!, et, plustard, cavite embryon-

naire. A la partie inferieure, I'epaisseur de I'albumen devient moin-

dre et la ligne est tres-marquee, comme si dans ce point elle

etait en rapport avec Vexterieur.

Si par la pensee on deroule I'albumen, de telle sorte que ses

deux faces soient paralieles, la ligne embryonnairedeviendradroite;

si, a la place de cette ligne, on suppose la cavite qui se forme lors

de la germination, on voit que I'albumen devient un sac dont les

parois epaisses sont rapprochees; enfin si, dans la partie inferieure

amincie et meme perforce, on place I'embryon, on voit que la

graine du Cafe devient une graine ordinaire, normalement con-

struite. On concoit tres-facilement comment, par suite de I'enrou-

mbryon pent prendre des positions

devient
L

Les memes faits se retrouvent quand on etudie un grain de Mar-

tinique ou un grain de Bourbon ; il y a un sinus recourbe et une

ligne embryonnaire. On constate seulement quelques differences

dans la forme, mais au fond le fait est le merae. Les differences

de detail ne tiennent qu'a ce fait : que la graine est aplatie et non

roulee sur la face ventrale. Les deux portions de la graine qui se
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sont trouvees en rapport avec I'obstacle mecanique, se sont affais-

sees et deprimees. Le sinus, au lieu de former une crosse regu-

lierement arrondie, a decrit une courbe plus surbaisse'e, plus

mbryonnaire, qui lui est parallele

deformation (fig

Anatomie. — Si Ton met sous le microscope une lame d'al-

bumen, on voit un tissu forme de cellules «i mailles serrees et

irregulieres ; leurs parois sont ondulees, comme variqueiises

et bosselees. Dans leur interieur on trouve des granules nom-
*

breux arrondis, se reunissant en groupes plus ou moins conside-

rables, reslant parfois completement isoles les uns des autres. Ces

granules ne bleuissent pas comme I'amidon; ils jauriissent au con-

traire par Faction de I'iode. Quand on les touche avec I'alcool ou

Tether, la coloration jaune de I'iode disparait ; les globules s'eten-

dent, s'elargissent, ressemblent a des goutteletteshuileuses au centre

desquelles on aper^oit, a un fort grossissement, de petits noyaux

arrondis de grosseur variable (fig. 13). Si la coupe a inte'resse la

ligne embryonnaire, on trouve que la coloration particuliere qu'elle

presente est due a ce que les cellules sont presque desagregees,,

comme dechiquete'es et dechirees; elles sont remplies de granules..

En certains endroits, on voit cetle ligne parfaitementdessinee par

une serie de cellules aplaties assez regulieres. Sur d'autres points,

Je tissu manque completement. Si Ton etudie I'albumfen pendant

la germination, on voit que cette resorption du tissu devient de

jour en jour plus considerable , et I'on acquiert la certitude que

c'est ainsi que le centre organique de I'albumen se trouve trans-

forme en une cavite qu'occuperont les cotyledon (fig. 12).

2° Embri'on.— La question importantede son etude c'est I'expli-

cation desa position dans I'albumen. Ce petit corps, elargi etaplatia

sa partie superieure, arrondl et cylindrique a sa parlie inferieure, est

silue dans la portion inferieure de la ligne embryonnaire (fig. 8).

On le trouve tantot vertical, tantot oblique, tantot presque hori-

zontal. Sa radicule est dirigee vers le point perfore de ralbumen,

qui est situe au bas de la face dorsale et plus ou moins rnpproche
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de Fe-xtremite inferieure du sillon longitudinal. On Va dit excen-

trique. II est en effet hors du centre geometrique; mais nous avons

vu plus haul qu'il etait place dans le centre organique (fig. 8),

puisqu'iloccupait hligne embryonnaire, celle-ci etantplacee a egale

distance des faces de ralbumen. De plus, nous avons explique

comment I'enroulement pouvait le faire devier dans un sens ou

dans I'autre.

embryon est exclusivemenl forme d

cellulaire, mou, blanchatre. Les nervures des feuilles sent appa-

rentes(fig. 10).

3° Tegument. — L'albumen est reconvert d'une membrane

mince qui est facile a detruire par le froltement. Elle est verte

quand la graine est recente, blanche sur les graines seches; c'est

alors unc sortede pellicule argentee, brillante, comme nacree, tres-

friable et s'enlevant par petits fragments. Cette enveloppe suit

l'albumen dans son enroulemenl; elle tapisse la face dorsale, puis

face ventrale : arrivee sur le bord du

enplonge dans le sinus, va jusqu'a son extremite, la se replie

s'adossant a elle-meme et vient ressortir par le sillon pour aller

recouvrir I'autre moitie de la face ventrale, Elle est done double

dans le sinus et simple dans tous les autres points.

Au microscope, on la trouveforme'e de deux couches de cellules

allonge'es, aplaties (fig. 12, t), assez reguli^res, ordinairement ter-

minees en poinle a chacune de leurs extremites et ponctuees sui-

vant deux ou trois lignes longitudinales; ces ponctuations ressem-

blent adepetitesboutonnieres obliquementdirigees (fig. 11). Dans

les cellules d'une enveloppe recente on trouve des granulations

vertes qui disparaissent complelement par la dessiccation.

n

GERMINATION.

(H. ir, lig. 1-17.)

Conditions dependant de la graine. — i.es graines que Ton

udra faire germer devront etre intactes
;
plus on les prendra
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fraiches et recentes, plus elles presenieront de chances de re'ussite.

1° Les graines devroni ^tre intactes. On rejettera toutes celles

quisont brisees; ce precepte s'appliquera surtout a celles du com-

merce qu'on voudrait essayer de faire germer. Quand on prendra

des graines seches, on choisira de preference celles qui sont encore

renfermees dans le pericarpe, ou tout au moins dans leur noyau.

Mais pour lessemer, cesenveloppessont complelement inutiles; la

peilicule propre qui recouvre I'albumen et qui depend de la grains

n'est pas elle-meme indispensable ; on peut reduire les graines a

leur albumen come sans compromeltre Je succes de I'operation.

2" Les graines devront autant que possible 4tre recentes. Les

botanistes anciens ayant tente plusieurs fois de faire germer

des graines seches, et n'ayant obtenu que des resullals nega*

tifs , en efaient venus a declarer que le grain de Cafe , pour

pousser, devait etresemc immediatementapres avoir etc cueilli. Ce

precepte est trop absolu. II est vrai que le Catier posscde peut-etre,

de toutes les graines connues, celles qui perdcnt le plusrapidement

leur faculte germinative. Mais cependant il est reconnu depuis

longtemps que Ton peut oblenir des germinations avec des graines

seches. Plus les graines seront anciennes et plus les chances dimi-

nueront, plus il faudra en sacrifier pour oblenir un resultat. Mais

il n'en est pas moins prouve par la que la condition de prendre

des graines fraiches et recentes n'est pas indispensable. Dans nos

experiences, nous avons reussi avec des graines qui, d'apres nos

informations, remontaient a plus de six mois.

Conditions exterieures. —Cc sont celles de toute germination

;

il faut de I'air, de la chaleur, et de I'eau ; il faut que ces agents

soient fournis dans une juste mesure.

La temperature doit ctre ici assez elevee ; il faut que la grainc

ait constamment de 30 a 35 degres. On peut, pour hater la germi-

nation, pousser jusqu'a 45 et nieme 50 degres. Mais passe ce

point, on brule la graine.

Quand on ne veut que la sortie de la radicule, il est un moycn

fort simple d'oblenir ce que Ton desire : c'esl de faire bouillir

les graines pendant quelques heures.
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DuR^E DE LA GERMINATION. — Le temps quG les graines mettent
r

a germer varie suivant qu'elles sont anciennes oii recenles ; dans

le premier cas, I'operation est pluslente. M. HouUet a oblenu des

germinations en vingt-huit jours avec des graines fraichement

cueillies sur le Caiier du Museum ; M. Riviere, avec des graines

seches, n'etait, qu'avec peine, arrive en dix-sept jours au com-

mencement de la seconde periode, c'est-a-dire a I'apparition de

la radicule. M. Drevault, malgre une temperature constante

de 50 degres, n'est arrive au meme resuUat qu'en douze jours.

Pfli&NGMiNEs PHYSIQUES. — Si nous cnfouissons en terre un

fruit de Cafieret que nous le placions dans les conditions exterieures

indiquees plus haut, revolution de I'embryon se fait en vingt-huit

jours, avons-nous dit. On peut diviser le travail en trois periodes :

la premiere s'etend jusqu'au moment ou la graine s'est debarras-

see de ses enveloppes, pericarpe, noyau, tegument propre ; la se-

conde, jusqu'au moment ou la graine sortira de terre portee par

son axe ; la derniere, jusqu'au moment ou les cotyledons s'etaleront

dans I'air.

Premiere pdriode. — Le gonflement de toutes les enveloppes

par I'absorption de I'eau est le phenomene qui marque le com-

mencement de cette periode. C'est ce gonflement qui amfene la
(-

destruction des parties exterieures. Si le fruit est recent, cette

destruction a lieu avec facilite; s'il est ancien, au contraire, elle se

fait plus lentement. Dans ce dernier cas, on voit le mesocarpe se

gonfler, I'epiderme qui le recouvre se fendiller ; bientot les cel-

lules parenchymateuses se detruisent, se putrefient et disparais-

sent, ne laissant sur le noyau que les fibres que leur nature

ligneuse prote'ge plus longtemps. lei il y a comme uu temps d'arret

pendant lequel I'albumen corne se gonflepar I'humidrte, a Iravers

I'enveloppe parcheminee du noyau et les cellules laches du tegu-

ment propre. Le noyau ne peut, a cause de sa structure et de sa

resistance, suivre I'albumen dans son developpement ; alors il

s'entr'ouvre suivant une fenle qu'il presente sur sa face venlrale,

endroit qui correspond au sillon longitudinal. Plus
? /

devient prononce et plus les liquides arrivent facilement a Talbu
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men dont le volume double en peu de temps. Le noyau est de

plus en plus entr'ouvert ; bientot ses bords glissent sur les faces

exterieures de la graine et il se separe complelement. Le tegu-

ment propre est si faible, si mince, presente si peu de cohesion,

qu'il se detruit presque en meme temps.

La premiere pcriode est terminee ; I'albumen et I'embryon res-
i

lent seuls. Cette periode peut durer de quinze a dix-huit jours, et

meme plus pour les graines anciennes. C'est presque sur elle

seule que porte le retard dans la germination des cafes du com-

merce.

Deuxieme periode. — On volt apparaifre sur le dos de la graine

d la partie inferieure, pres de Textremite ouverle du sillon longi-

tudinal, un petit mamelon; c'est une portion de I'albumen qui se
t

souleve; le mamelon dcvient plus saillant, translucide. On s'aper-

eoit bien qu'un corps conlenu cherche a s'echapper ; en effet, une

rupture se fait et par elle apparait un petit cone blanc jaunatre, du

volume d'une petite tete d'epingle (fig. 1, r). Autourde ce corps,

dejetes en dehors, se voient les bords dechiquetes et transparents

de la solution de continuite. Si Ton ouvre la graine, on constate que

I'embryon a grossi; la radicule surtouta pris proporlionnellement

undeveloppementconside'rabie (pi. 1 bis, fig. 10; pi. 2, fig. 8).

Les cotyledons se sont aussi accrus ; ils ressemblent a une petite

feuille acuminec, aigue, cordiforme, a nervures marquees, mais

peu saillantes; ils sont appliques Tun sur I'autre par leur face

supericLire. A cet instant, il devient Ires-facile de consfater leur

position dans le centre organique de I'albumen , ou toutle tissu qui
r

formait la fente embryonnaire s'est desagrege. L'embryon se
f

Irouve ainsi a cette epoque en rapport avec le point du tissu de

I'albumen qui est le plus lache, le plus mou, et par consequent le

plus propre a fournir a la nutrition, laquelle ne se fait encore que

par ses cotyledons.

L'embryon se nourrit done du tissu de I'albumen, et c'est la

partie de ce tissu qui est le plus proche de la ligne embryonnaire

qui fournit les aliments. Mais si, d'un cote, il se fait une absorption

V
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au profit diijeune vegetal, il se fait una resorption au detriment dela

graine. C'est celte resorption qui amene la formation do la cavite

embryonnaire ; le tissu lache, desagrege deja, se vide de ses ele-

ments nutrilifs, en suivant tout le trajet et tous les contours de la

ligne embryonnaire, et bientot, de proche en proche, une cavite

se forme ; ses parois sont d'abord fort rapprochees et se touchent,

mais Tespace cxiste et les feuilles cotyledonaires pourront s'y

engager. Plus les cotyledons seront grands, plus la nutrition se

fera, plus la cavite s'elargira ; a tel point qu'il viendra une epoque

oiiralbumcn, apres avoir perdu tous ses elements nutritifs, sera

reduit a I'etat d'une coque dure, inerte. II ne sera plus qu'un

obstacle dont la plante devra se debarrasser.

Pendant que ces phenomenes se passent dans I'interieur de la

graine, pendant que la nutrition devicnt de plus en plus active,

grace a I'absorption des elements del'albumen, il se manifesle des

phenomenes exterieurs qui n'en sont que le resultat ; nous voulons

parler du developpement de I'axe. Nous I'avons laisse tout a

I'heure (fig. 1, r) a I'etat de petit cone arrondi, a peine saillant ; ce

petit cone s'allonge rapidement, il atteint une longueur de 4 a

5 millimetres ; alors on le voit s'incliner en baa (fig. 2, ^, r')

en decrivant une courbe a convexile superieure, a concavite in-

erieure. Get allongement est du a la tigelle qui a pousse de-

vant elle le petit cone radiculaire. On voit deja se manifester,

entre ces deux organes, un sillon de separation qui est le collet. A
parlir de cet instant, la radicule descend verticalement dans le

sol, tandis que la tigelle croit en sens oppose.

La nutrition se fait alors, d'un cote paries cotyledons, del'autre

par la radicule ; il setablit entre I'absorption interne et I'absorp-

tion externe un rapport dont le concours amene le developpement

rapide de I'embryon. Nous avons a suivre les changements qui

vont avoir lieu dans I'axe descendant et dans I'axe ascen-

dant.

L'axe descendant se ramifie. Cette ramificatien se fait sui-

vant des lois fixes ; la rhizotaxie existe pour la racine du Cafier.
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Pres du collet nait ordinairement une premiere racine de

seconde generation (fig. 3, r'); I'axe radiculaire s'allonge et aun

tiers de circonference donne un nouveau inamelon de seconde

generation (fig. 4, r"); puis, apres un nouveau trajet, a une dis-

tance encore d'un tiers de circonference, une troisieme radicule

(fig. 7, r'"), et ainsi de suite; de telle sorte que la quatrieme est

au-dessous de la premiere, la cinquicme au-dessous de la se-

conde, ^tc. II y aiirait done des racines qui se developperaient

comme des feuilles, suivant une ligne spirale ; on n'en connait

pas d'autre exemple. L'axe radiculaire principal continue son de-

veloppement et alteint rapidement 10 centimetres. Les axes secon-

daires grandissent suivant I'ordre d'apparilion, et chacun d'cux

don ne des racines tertiaires qui se disposent d'apres le menie cycle.

Vers les extremites de ces jeunes racines on voit apparailre de

petites houppes de poils blancliatres qui les entourent comme d'un

manchon. Ces poils suivent la marche des radiculcs; ils apparais-

de

bas, s'arretant a une longueur de quelq

tremiles; plus elles s'allongent, plus

descendent; mais a mesure qu'ils apparaissent plus bas ils dispa-

raissent par leur partie supericure. Cette disparition des poils

semble se faire par leur simple affaissement. Suivant les idees de

M. Gasparrini ce seraient ces poils qui seraient charges de I'ab-

sorption radiculaire.

L'axe ascendant grossit rapidement, puis s'allonge en con-

servant sa courbure primitive. Tous les efforts de la planlule

tendent vers un but, porter la graine hors de terre. Comme elle

est alors fixee solidement au sol par ses racines, ce but sera

atteint par le seul developpement de la tigclle. La plus grande

partie des sues est employee a son allongement, et apres un temps

variant avec I'epaisseur de la couche de terre qui la recouvre, la

graine est portee a la surface du sol ; elle y arrive en conservant

sa position primitive, c'est-a-dire la face ventrale tournee en haut,

la face dorsale regardant en bas. Quand le grain a ete trop enfoui,

la tigelle sort de terre avant la graine. Sa courbure s'est exa-
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geree, puis quand la tigelle est sortie de lerre, le degagement de

la graine se fait par un simple redressement. Pendant tout le temps

que la jeune tige est restee dans le sol, elle a conserve une cou-

leur rose tendre qui disparait peu a peu, a mesure qu'elle arrive

aa contact de I'air. L'accroissement continue ; la tigelle atleint une

longueur de 8 a ed

devient \erlicale, prend une couleur vert fonce et acquiert deja

une resistance tres-grande.

La deuxieme periode a dure de sept a huit jours.

Troisieme periode.— Au moment ou elle commence nous avons

ane plantule avec une racine parfaitement constituee et une tigelle

qui porte a sa partie superieure ses cotyledons encore enfermes

dans I'albumen (fig. 12).

Si Ton ouvre la graine a cette epoque, on trouve les cotyledons

toujours appliques I'un sur I'autre; en les ecartant, on voit a leur

base deux mamelons de tissu cellulaire; ces mamelons sont ar-
m

rondis et surbaisses. Plus tard, ils s'allongent en formant deux

especes de petites cornes qui grandissent tres-lenfement. Nous

reprendrons leur developpement plus tard (page 32). Les coty-

ledons sont de couleur jaune clair, ils n'ont point change de forme,

mais ils ont considerablement grandi pendant la, fin de la periode

precedente (fig. 10); ils occupent toute la partie dorsale de

I'espace embryonnaire dont ils ont atteint le somraet; ils com-

mencent deja a se recourber dans les deux cornes ventrales de
V

cette ligne (fig. 11).

L'albumen, use par une absorption rapide, est reduit a son

tissu cellulaire et forme autour des cotyledons une coque tres-dure,

tres-resistante, qui s'oppose a leur epanouissement a I'air libre.

Tous les phenomenes qui vont caracteriser cette periode tendent

a- debarrasser la plante de cet obstacle a son accroissement. Rien
r

n'est simple comme la maniere dont la nature procede pour arriver

S son but.

Nous ne nous occuperons ni des racines ni de la tige qui n'of-

frent pour I'instant rien d'interessant a etudier. Les organes four-
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d'une nutrition tres-active, depuis surtout que

respirer, remplie q

de la coque ; les cotyledons
f

de fails successifs. D'abord

toutelacavite de I'espace embryonnaire est envahie; puis la nutri-

tion continuant etles cotyledons, grandissanl toujours el ne pouvant

s'accroilre en largeur, s'allongent; mais rallongemcnt ne pent se

faire dans celte cavite que par un plissenient (fig. 1,S et 1/i);

ces piissements augmentent le volume des cotyledons; les deux

lames de la coque s'ecartent, s'ecartent encore, jusqu'a ce que le

tissu se dechire. Cette dechirure se fait par la partie inferieure de

Tenveloppe, et la elle est favorisee par la rupture operee lors du

passage de la radicule et de la tigelle. La solution de continuite

s'accroit rapidement. L'air arrive a la partie inferieure des coty-

ledons et donneune nouvelle impulsion au travail; cette portion

commence a sortir et en sorlant ecarte encore la fente

(fig. 15, etc.). Alors interviennent deux nouvelles forces : Tune

est le redressement desplis; Tautre, I'epanouissement des coty-

ledons. La premiere est expultrice; I'extremite superieure des

cotyledons pressant de bas en haut sur le fond de la coque, la

souleve peu a pen, la repousse, et bieniot il n'en reste plus dans

I'interieur qu'une faible portion. La seconde force, en ecartant les

deux lames cotyledonaires, degage cette derniere partie, et la

jeune plante etale ces premieres fcuilles, rejetant a terre son enve-

loppe (fig. 16). Cette periode est complete en Irois jours; quel-

quefois memeen vingt-quatrebeures. La germination est terminee.

Anatomie. — Radicule. Au moment de sa sortie de la graine,
i

elle est entierement formee d'un tissu cellulaire mou, a cellules

arrondies, presentant de larges meats intercellul aires. Peu a

peu ces cellules se pressent, semblent devenir plus petites; les

meats disparaissenl ; celles de la periphe'rie formenl, en s'aplatis-

sant, I'epiderme. Un peu plus tard, nous avons trouve des range'es

de cellules ponctuees, rayees, spiralees; plus tard encore, et sans

que nous ayons pu saisir le passage des unes aux autres, 11 y
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avait des faisceaux fibro-vasculaires en nombre considerable.

Quand la racine est plus deveioppee, c'est-a-dire au commen-

cement de notre troisieme periode, nous I'avons trouvce formee

ainsi qu'il suit, en allant de la peripherie vers le centre : D'abord

un epiderme fort mince compose de cellules aplaties, mais pre-

sentant encore des bosselures; ces cellules sont regulieres.

Au-dessous nous avons trouve un espace assez epais occupe par

des cellules larges, arrondies, parfois un peu aplaties et tendant

forme polyedrique. Ces deux couches formaient
1

'

Venait ensuite une zone de bois serre, dense, epais, composee de

faisceaux rapproches quia leur angle interne montraient des vais-

seaux ponctues, rayes, spirales; le centre etait occupe par du tissu

cellulaire lache contenant quelques granules (fig. 19).

presente, a quelque age que

ayons exammee, apres 3piderm

parfaitement constitue, tabiilaire, rappelanl tout a fait celui de la

racine; 2° sous I'epiderme, un tissu cellulaire tres-abondant, a

larges mailles, presentant des globules jaunes, puis verdatres;

3° une zone de bois, mais cette zone est un pcu moins serree et

moins dense que la zone correspondanle de la racine. Elle est

formee de faisceaux fibro-vasculaires groupes les uns prcs des

autres, presentant a leur partie interne des vaisseaux ponctues,

rayes, et des traclie'es deroulables (pi. 1 bis, fig. 20 et 21). Le

centre, ou moelle, est entiercment compose de tissu cellulaire a

larges mailles contenant des granules epars. C'est done, a peu

pres, la meme composition

epidermes qu'un parencln

presentent d'abord

blables. A un age plus avance, les cellules de la face superieure

se scrrent et se preparent a devenir ce que nous les verrons elre

dans les feuilles adultes. On ne constate de stomales que sur I'e'pi-

derme de la face inferieure, et seulement a la fin de la troisieme

periode de la germination.
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III

PHlfeNOMENES CONSECUTIFS A LA GERMINATION

(PI. I bis, fig. 13 a 15
;

pi. II, fig. 17 a 29.)

Nous nous proposons d'etudier dans ce chapitre tous ceux des

phenomenes de la vie du Cafe qui se passeront depuis I'age ou

nous I'avons laisse ; c'est-a-dire depuis le moment ou 11 a etale a la
J

lumiere ses cotyledons foliaces, jusqu'a Tepoque ou il va se repro-

duire par la fecondalion. Nous etudierons done tout ce qui a trait

a I'apparition, au developpement de ses organes de vegetation,
r

racines, tiges, rameaux, feuilles et stipules.

1° Racines. — Nous n'avons que fort peu de choses a dire de

ce qui a trait a la racine. En quelques mots nous pouvons carac-

teriser toute sa vie vege'tative. C'est une racine pivotante qui pro-

duit des axes nombreux de generations successives ; cbaque axe,

de quelque generation qu'on le considere, se conduit pour la ge'ne-

ration qui suivra, comme I'axe primitif s'est conduit pour les axes
1

secondaires : c'est-a-dire qiiMl emettra des radicules de generation

plus recente suivant une spire dont le cycle sera 1/3. II faut

cependant faire quelques rcstric(ions. En effet, s'il est vrai que la

racine primitive forme le plus souvent axe principal, il peut

pt p

forluite, laisse dcvelopper davantage les racines secondaires par

de du balancement

faut

ibution que nous avons vue presider au developp

ment des racines du age:
?

par le terrain, par

developpement peut devenir

de telle sorte que du meme point on peut voir sortir deux

radicelles, et que, d'autres avortant, on ne puisse reconi

cycle que nous avons indique tout a I'heure.

2° TlGE. par le developpement de la



S2 RECHERCHES ORGANOGRAPHIQUES ET ORGANOGI&NIQUES
L

gemmule, qu'on voit donner d'abord deux feuilles opposees se

croisant avec les cotyledons, puis deux autres se croisant avec les

precedeutes (pi. II, fig. 17, f, b). Entre les petioles de chaque

feuille se voit une stipule acuminee aigue presentant une seule

nervure mediane (pi. II, fig. 17, st).

Au moment ou nous avons laisse notre plantule, les cotyledons

ecartes laissaient voir la gemmule entre leur base. Cette gemmule

est formee par les deux stipules rapprochees Tune de I'autre.

Nous rappellerons que les deux stipules sont apparues a la fin de

la deuxieme periode de la germination, sous la forme de deux

petits mamelons arrondis surbaisses (page 28). Ces petits mame-

lons se sont eleves comme deux petites cornes pendant la troi-

sieme periode ; elles ont grandi rapidement en venant a la ren-

contre Tune de I'autre et en s'amincissant. G'est dans cet etat
r

qu'elles sont au moment ou nous les voyons maintenant.

Si nous les ecartons, nous trouvons sur leur face interne de

petits mamelons tres-nombreux qui se pressent les uns contre

les autres; au centre est I'extremite de I'axe representee par une

grosse masse de tissu cellulaire surmontee de deux saillies late-

rales superposees aux deux stipules. Cette masse reste assez long-

temps stationnaire. Les mamelons situes sur la face interne des

stipules s'allongent et deviennent des poils creux qui grandissent
T

avec la stipule j ces poils peu adhe'rents ne sont autre chose que

des dependances de leur epiderme superieur. Les stipules gran-

dissent loujours; restees independantes jusqu'alors, on les voit

se reunir par un bourrelet qui monte avec elles, et bientot elles

ferment un petit sac bilobe a sa partie superieure. Des poils con-

tinuent a naitre dans toute sa face interne ; ils se gonflent, gros

sissent, el Ton peut constater qu'ils contiennent un li<juide granu-

leux. Ce liquide transsude a travers leurs parois, les aggluline et

les colle ensemble; bientot la secretion devient plus abondante,

sort de I'interieur du sac stipulaire et, s'epanchant a Texterieur,

forme deux larmes translucides, jaunes, qui font saillie entre les

deux portions de stipules restees fibres (pi. II, fig. 26).
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A
I'espece de m;iticre cireuse dont nous venons de parler, nous re-

trouvons le corps central presentant encore ses deux mamelons

superposes aux stipules. Ces deux mamelons sont le premier age

des feuilles suivantes (pi. II, fig. 18, /). lis grandissent et prcn-

nent la forme de petiles cornes ; alors apparaissent deux autres

mamelons aUernes avec elles, par consequent superposes aux

feuilles cotyledonaires (pi. II, fig. 10, st) ; ils seront les deux stipules

de nos jeunes feuilles. Toules ces parties grandissent ensemble

(pi. II, fig. 20 et 21); les nervures medianes des feuilles com-

mencentase dessiner(pl. II, fig. 20). Les jeunes stipules st portent

des rudiments de poils, et bientot (pi. II, fig. 23) on voit au centre

I'axe se continuer ct porter deux nouveaux mamelons superposes

aux jeunes stipules. Iciledeveloppementderaxerestestationnaire;

toutes les modifications portent sur les feuilles que nous avons

suivies depuis leur apparition (pi. II, fig. 18, 19, 20, 21, 22).
r

Ces feuilles grandissent en s'appliquanl Tune sur I'autre par leur

face superieure; la nervure mediane sc prononce dans toufe leur

longueur et les nervures secondaires apparaissent les unes a la

suite des autres de bas en haut.

Pendant tout le temps que ces transformations se sont operees,

le bourgeon est reste enveloppe dans le sac slipulaire (pi. II,

fig. 26); en grandissant, I'cxtremite des feuilles traverse la couche

de cire qui remplit la cavite du sac, el bientot on voit apparaitre

leur pointe a travers les stipules qui s'ecartent pour leur livrer

passage, tout en les couvrant' d'un vernis protecteur. L'axe alors

s'allonge, le sac stipulaire I'embrasse a sa base ; en montant ainsi,

l'axe emporte les deux feuilles de nouvelle generation, qui bientot

s'etalent comme nous avons vu les cotyledons s'etaler eux-mcmes;

entre leurs petioles ecartes ils laissent voir une nouvelle gem-

mule. Cette gemmule est formee exierieurement par les deux sti-

pules des feuilles qui viennent de s'elaler; ces stipules se rap-

prochent Tune vers Tautre. Si nous les ecartons, nous (rouvons

a leur face interne de nombreux mamelons allonges en poils, et

V. 3
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au centre una masse cellulaire que nous avons vue (pi. II, fig. 23, b)

portant deux saillies superposees aux stipules, etc. ; nous repeterions

ce que nous disions pour la premiere gemmule (page 1 8) et nous

repasserions par tousles memesetats (pi. II, fig. 18, 19, 20, 21,

22, 23), Eneffet, I'organogenie de tous les bourgeons successifs'

est toujours la meme.

L'axe se charge ainsi successivement de feuilles qui sont dis-

posees par paires opposees, decussees, c'est-a-dire que les supe-

rieures se placent en croix au-dessus des inferieures, et ainsi de

suite. Enlre les petioles on voit appliquees sur l'axe, les deux

stipules qui I'embrassent etroitement en lui formant comme \me

manchette. de chaquc paire de

l'axe se renfle et forme une espece de noeud; de plus, il est aplati

sensiblement : il s'elargit dans le sens du diamelre a I'extremite
w

duquel sonl les feuilles, et se deprime en sens oppo'se. Cette de-

pression est surtout marquee sur le milieu de l'axe qui presente

comme une goultiere longitudinale. Or, les feuilles etant decus-

sees, comme nous I'avons dit, l'axe sera done aplati et elargi

alternativement en sens oppose. — Cette forme est surtout sen-

sible pour les axes d'une annce; quand ils sont vieux, ils presen-

lent bien encore des noeuds, mais ils reprennent assez la forme

arrondie.

Anatomie. — La structure de la tige d'une annee ne differe de

la tige naissante (pi. I bis, fig, 14, 20, 21) que par I'existence de
w

deux couches de bois et par la plus grande proportion de chloro-

phylle dans la coucheherbacee. Plus tarcl, cette chlorophylle dis-

parait et le tissu devient subereux. Si Ton examine une tige de

plusieurs annees, on trouve que son epiderme est devenu blan-

chutre. Ires-fin, facile a detacher •, la couche subereuse se separe

tie meme avec la plus grande facilite. L'elude microscopique,

outre les changements dans I'ecorce, n'indique rien autre chose

que la succession d'un nombre variable de couches de bois.

h° Rameal'x.— L'axe principal se ramifie et donne des axes se-

condaires. Voyons comment se developpent les axes de seconde
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generation : Si Ton enleve une feuille et qu'on cherche a son

aisselle, on ne trouve que Tangle de reunion des deux stipules ; il

faut ouvrir rcspcce de collerette qui entoure la tigc en cetendroit

pour trouver les bourgeons (p!. II, fig. 28). Devant chaque feuille

deux, trois et meme nuatre de ces bour ils
» —

se sont developpes en cymes ; les plus aneiens sonl les plus pres de

I'axe. Ce sont ces organes qui donneront soit des fleurs, soit des

rameaux, suivant les circonstanccs. Nous nc pensons pas qu'il y

ait predestination speciale, parce que nous croyons que le meme

bourgeon pourra, suivant le besoin, donner un organe de vege-

tation ou un organe de fructification.

Quoi qu'il en soit, suivons le developpement de I'un de ces ra-

meaux. Au plus jeune age, il se presente sous I'aspect d'un petit

mamelon; ce petit mamelon s'aplatit, et a I'extremite d'un meme

diametre, on voit apparaitre deux eminences qui s'allongent un

peu et pronnent la forme de petites cornes ; puis, peu apres ap-

paraissent, alternes avec les deux premiers, deux autres mame-

lons. Nous ne pouvons ici meconnaitre I'analogie qu'il y a entre

ce developpement et celui du bourgeon que nous avons suivi

tout a I'heure dans I'axe principal. II arrive parfois que le reste

des phenomenes se passe tout a fait comme nous I'avons dit plus

haut ; en sorte que, dans ce cas, aucun doute n'est permis sur la

nature de ces petits corps. Les deux premiers forment des feuilles

qui restent petites, les deux seconds forment de tres-petites sti-

pules ; ces quatre organes restent toujours libres et independants.

Mais dans d'autres cas, la nature agit autrement : I'avortemcnt,

qui pour le cas precedent n'etait qu'indique, se prononce davan-
L

tage, probablement a cause de la difficulte qu'auraient lespremiere?

feuilles a prendre leur developpement habituel dans I'etroit espace

laisse entre Tanneau stipulaire et I'axe. Dans ce cas, les quatre

mamelons, apres etre ncs d'une maniorc distincte, se soulevenl

ensemble, et forment un sac a quatre dents, deux grandes etdeux

petites. Si Ton n'avait pas le fait sur lequel nous insisfions a Tin-

stant, on serait fort en peine pour savoir quelle est la nature de



36 RECHERCHES ORGANOGRAPHIQUES ET ORGANOGENIQUES

ces quatre dents
;
pour nous, il est evident que les deux grandes

sont les feuilles, et les deux petites les stipules. Dans Tun et

I'autre cas, I'epiderme interne fournit des poils secre'teurs,et I'axe

donne au centre un nouveau mamelon ; celui-ci s'allonge, s'a-

platit au son^met; deux rudiments de feuilles apparaissent. Peu

apres, deux rudiments de stipules et le rameau se developpent

comma nous I'avons decrit pour Taxe principal. Quand il y a

reunion des feuilles avec les stipules, on voit le bas du rameau

entoure d'une sorle de petite cupule a quatre dents; elle n'existe

pas, on le comprend, pour les rameaux dans lesquels les quatre

premiers appendices sont restes libres.

Le rameau secondaire continue son developpement et donne,

de meme que I'axe principal, des feuilles op[tosees et des entre-

noeuds aplatis dans le sens du diametre qui porte les feuilles,

renfle's au niveau de chaque e'mission des appendices. Les rameaux

deviennent fort longs, ils sont flexibles, et se courbent vers la

terre en se relevant toulefois vers leur extremite. Mais, chose qui

parait bizarre au premier abord, c'est que la branche est touiours

platie dans que les

/, /

feuilles au lieu d'etre c?e6W55ee5 comme sur I'axe principal, sont

distiques. On se rend compte de ce phenomene par un examen

attentif. On remarque, en effet, qu'entre chaque enlre-noeud il y a

eu torsion de la tige, et Ton comprend que cette torsion a

operee par une action toute physiologique, la plante clant forcee

de presenter ses feuilles parallelement au sol, une face en haut,

une face en bas. Le petiole des feuilles lui-meme est comme tordu.

Cette deviation se fait dans le tout jeune age et des que la feuille

s'est etalee. Jusque-la elle s'etait presentee comme elle aurait dil

etre, decussee, c'est-a-dire en croix avec les precedentes. En as-

sistant a son developpement, on voit parfaitement les mamelons

rudiments des feuilles se presenter directemenl au-dessus des sti-

pules precedenles.

Ce phenomene en entraine un autre qui en est la consequence:
^

c'est que, si des rameaux terliaires naissent sur le rameau secon-
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daire, ils ne se developperont point en croix comme cela aurait

lieu sur I'axe principal, mais ils se placeront tons dans le meme

plan, sedisposant lelong du rameau qui les porlera comme les

barbes d'une plume. De plus, il paraitrait que si Ton voulait

se servir d'un de ces rameaux a feuilles distiques pour faire

une bouture, toules les branches se disposeraient de la meme
• 1

maniere.

Une question non moins interessante, c'est cclle des rameaux

que les horticuUeurs appellent stipulaires. Si, par une eause quel-
^

conque, un Cafier vient a perdre son axe principal, si les rameaux

secondaires ne suffisent pas, la nature fait sortir de nouvcaux ra-

meaux lateraux qui se montreronl de chaque cote du premier. On

avait cru que les stipules porlaient des bourgeons a leur aisselle^

et Ton avait pense' que c'e'laient ces bourgeons qui se deveioppaient

dans ce cas qui nous occupe. Nous n'avons point besoin de cette

interpretation; nous avons vUj en effet, qu'a I'aisselle de chaque

feuille, on rencontrait une cyme de bourgeons; rien n*est done

facile comme I'explication de leur developpement
,
quand I'axe

principal a ele detruit.

Ces bourgeons stipulaires qui, en fin de compte, ne sont que

des bourgeons secondaires, ne se conduisent point comme les

derniers. En effet, on ne les voit pas porter des feuilles distiques

et des rameaux toujours aplatis dans le meme sens. Ce fait aurait

lieu d'etonner, si Ton ne remontait encore ici a sa cause. Un

rameau secondaire se developpant sur un axe principal, tend,

grace a sasensibilite pour la lumiere, non pas a monter, mais au

contraire a gagner les endroits e'claire's ; il se dirigera done, non
t

pas vers le haul de la tige, mais presque horizonfalement; en

considerant un Cafier, on est frappe de Taspect que luidonne

cette appetence vers la lumiere j les rameaux s'inclinent vers I'es-

pace libre, et des qu'ils sont devenus horizontaux, ils obeissent a

la meme loi et ils se tordent comme nous I'avons dit. Ayons, au
I ^

contraire, affaire a un rameau stipulaire, developpe, par exemple, a

la suite de I'eletage; dans ce cas, I'air, la lumiere, se trouvant
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vers le haul de la tige, les rameaux se redresseront et pousse-

ront droits. Des qu'ils auront pris cette position, aucune raison

physiologique ne les forcera a sc tordrc ; leurs feuilles deviendront

decussees et la tige prendra toales les allares de Taxe principal.

5emble qu'il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer

qui sont plus apparentes que reelles.

li

foi

developpement des feuilles

res mediane et secondaires

Arrivees d I'etat adulte, elles perdent la couleur vert-jaune

qu'elles avaient dans le jeune age, pour prendre la teinte vert

fonce, luisante en dessus, blanehatre en dessous. Elles sont simples^

entieres, opposees, distiques ou decussees, elles peuvent atteindre

jusqu'a 15 centimetres de long sur 7 de large, elles sonl penni-

nerviees. Leur petiole est assez court, bordeparune etroite laniere

du limbe qui est un pea decurrent; ce petiole est tordu sur

lui-meme dans les feuilles qui apparliennent aux rameaux la-

teraux.

Anatomie. — L'etude microscopique de la feuille comprend

trois choses distinctes : l'etude des nervures, l'etude du paren-

chyme, celle des epidermes. Dans les nervures, rien de particulier

a noter; elles sont foruiees de vaisseaux tracheens, proteges par

des fibres resistanles allongees, fusiformes (pi. 1 bis, fig. ill), II

y a deux epidermes. Tun superieur et I'autre inferieur. L'epiderme

superieur, tabulaire, est regulier et ne presente point de stomates

;

l'epiderme inferieur, tabulaire aussi, est compose de cellules irre-

gulieres, ondulees; il est crible de stomates qui sont tres-petits

(pi. 1 bis, figo 1 5). Le lissu cell ul aire interpose, ouparenohyme, est

fort different, suivant qu'onrcxamine pres de l'epiderme superieur

ou pres de l'epiderme inferieur (pi. 1 , fig. 16). Pres de l'epiderme

superieur, on trouve une serie de cellules allongees, prismatiques,

serrees, remplies d'un grand nombre de grains de chlorophylle.

Au-dessous et occupant les deux tiers de Tepaisseur, se voient des

cellules lachement unies, colorees en vert jaunatre par des gra-

nules de clilorophylle, ct laissant entrc dies de larges meats

^ 1
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intercellulaires qui comniuniquent avec I'air extorieur par le&

slomates.

A Tangle de reunion de la nervure mediane avec les nervures

secondaires, on voit parfaitement a I'oeil nu un petit epaississement

qu'au premier abordon prendrait pour une glande. Si I'on examine

al'aide d'une loupe, on ne tarde pas a s'apercevoir que chaque

masse est perce'e d'une petite boutonniere qui sur quelques-unes

surtout est tres-apparente (pi. 1 bis, fig. 17). En ecartant les levrcs

decette solution decontinuite, on trouve une petite cavite quelque-

fois vide ; d'autres renferment un petit articule ou bien ses oeufs.

5° SupuLES. — Nous avons ete entraine, en faisant I'organo-

genie des rameaux, a suivre le developpement des stipules ; nous

n'y reviendrons ici que pour resumer les fails et insistcr sur

quelques points. Nos recherches nous permetlent d'avancer :

i" que les stipules naissent apres les feuilles et sur un point plus

eleve del'axe; 2° qu'elles sont libres de toute connexion avec les

que chacune nait par un seul mamelon. La dern
• ^

r

de ces conclusions est en desaccord avec tout ce qui a ete dit

et ecrit sur les stipules. On admet, en effet, qu'a la base du

petiole de chaque feuille naissent a droite et a gauche deux mame-

lons. Ici comme nous avons deux feuilles opposees, il devrait y

avoir quatre mamelons. Ces quatre organes, en grandissant se

souderaient deux par deux de chaque cote de la lige pour former

les stipules inlerpetiolaires. Quoique notre attention ait ete fixee

sur ce point, nous n'avons jamais vu de chaque cote de I'axe se
--:

developper plus d'un mamelon, a la place de deux indiques par les

auteurs. II faut done admettre une union congenitale; il faut,

pour mieux parler, dire que les quatre mamelons sont connes deux

par deux. Le developpement des stipules n'a point encore ete le

sujet d'etudes completes, peut-etre y aurait-il beaucoup a faire dans

ce sens.

Quoi qu'il en soit, ces deux mamelons stipulaires , Hbres de

toules connexions avec les feuilles, commencent par etre libres

entre eux; ce n'est que plus tard que leur base s'elargit, et
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qu a la rencontre de I'aufre; celte fusion se fait

devant la feuille et dans son aisselle. A partir de cettc epoque, les

deux stipules re'unies sont souleve'es ensemble, formant un sac a

deux lobes alternes avec les feuilles. Ces stipules se conduisent

presque comme les feuilles; jaunatres d'abord et couvertes du

vernis qui enduit toute la plante, elles verdissent, s'accuminent et

sont parcourues par une nervure mediane.

Une dependance des stipules sont ces polls glanduleux que Ton

face Ces polls sont une dependan
9 '

piderme dont les cellules se soulevent d'abord comme un

petit dome qui s'allonge et prend pen a peu la forme d'un

de gant. Creux dans le principe ou rcmplis d'un liquide

des noy

deveniropalins: il se forme dan

fin' de compte liquide epais, visqueux

gluant, tenace, nn vernis de brunatre q secrete

en abondance, surtout au moment ou les organes dependant du

bourgeon qu'elles contenaient les traversent. Ce liquide, insoluble

dans I'eau, est soluble dans I'alcool et Tether. Ce vernis qui couvre
I

en grande abondance les jeunes pousses se retrouve sur les

organes plus ages et memos tres-vieux; alors il se montre en

plaques cassantes, dessechees, luisantes ; ses parcelles sont faciles

a voir et a detacher.

Les stipules semblent avoir pour fonction de proteger le bour-

geon qui se developpera dans leur intervalle et ceux qui naitront

a I'aisselle des feuilles. Grace aux replis qui les transforment en un

petit sac, elles abritent les bourgeons ou boutons qui se develop-

peront entre elles et I'axe.

Le but physiologique atteint, les fonctions accomplies, on voit

les polls se dessecher et les stipules se detruire tout au moins dans

leur parlie lilire.

Arrive a son complet developpement, le Cafi sous-

arbrisseau toujours vert qui aKeint de 5 a 6 melres de hauteur. Son

tronc est dresse, il emet, de distance en distance, des rameaux qui
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sont opposes deux par deux; de telle sorle que la paire superioure

de rameaux croise I'inferieure a angle droit, comme les feuilles a

I'aisselle desquelles ils se sont developpes. Les branchis sout lon-

gues, souples, chargees de feuilles distiques; de leur aisselle

peuvent partir, deux par deux, des rameaux qui seront ici, non

plus croises, mais paralleles.
- ' '

I-

La regularite avec laquelle !e Catier se ramifie, la couleur

verte et luisante de son feuillage, la souplesse et la legerefe de ses

branches lui donnent un port tres-gracieux. II ?e plait surlout

sur les collines et sur les montagnes ombragees a I'exposition du

levant, ou il a le pied a see el la lete sou vent arrosee de pluies

donees et teniperees. Celui qui vient sur les lieux eleves est

plus petit, plus rabougri, il donne des fruits moins gros; ce sont

ces fruits-la qui sont cependant le plus rechercljes. II demande un

cllmat doux, ou il trouve unc temperature qui ne descendc jatnais

au-dessous de 10 degres, et ne moute pas au-dessus de 30 ou E5

degres. 11 redoute les vents de la mer; cesont des coups de vent

qui ontdetruit une parliedes Cafiers de la Reunion, Une trop forte

insolation lui est aussi nuisible. C'est encore pour lui eviter d'etre

expose a ces causes de destruction qu'oncherchea rabrilerdemere

d'autres plantations qui I'ombragent et arrefent I'effort des vents.

Le Caller est de plus sujet a qnelques maladies; nous citerons

celle produite par un insecle qui s'attache aux racines et les

detruit; c'est a cette cause qu'ondoitdenepouvoir cultiver le cafe

a JMayotte.

Sa longevite varie beaucoiip, suivant qu'il rencontre ou non

un sol qui lui convient et des circoustances favorables. C'est ainsi

qu'on'voitle plan de Moka, a la Reunion, mourir apres la premiere

recolte, c'est-a -dire dans, la quatrieme annee. Sa duree inoyenne

estdedix-sept ans; cependant onle voit quelquefois alteindre jus-
m

qu'a trente. II y a des varieles de plants plus robustes; et tel sol

qui plait aux uns pent etre defavorable aux aufres ; c'est ainsi qu'a

la Reunion le plant Leroy vit par(\utement la ou deperissait le plant

de Moka. Ces differences n'etonneront point si Ton songe que.
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chaqiie jour, nous voyons la meme chose se passer pour nos

varietes de vignes.

Le Cafier fleurit dans sa troisieme annee. L'epoque de sa

floraison n'est pas reguliere ; ainsi on le voit parfois donner des

ileurs toute I'annee ; d'autres fois, il ne fleurit qu'au prinlemps;
• s

enfin, dans d'autres cas, il y a deux epoques : le printemps et
t

I'automne. Ces differences tiennent au climat qu'il habite et au

moment de la saison des pluies. Ainsi , a Taiti , il fleurit au

mois de decembre et donne ses fruits vers le mois de mai. A
Nossi-Be, on a deux recoltes, Tune en fevrier et mars, I'autre

en juin et juillet.
r
i

IV

FLORAISON. — REPRODUCTION.

(PI. Ill et IV.)

Organogenie. — A I'aisselle des feuilles, dans I'espace compris

entre la coUerette des stipules et Taxe, on voit apparaitre successi-

vement trois, quatre ou cin(] mamelons qui formeront les fleurs.

En ouvrant un de ees espaces, il est possible par conse'quent de

Irouver tous les etats differents et d'avoir les passages de I'un a

I'autre. Nous aliens en suivre un dans son evolution.

Involucelle, — On ne trouve d'abord qu'un mamelon plat de

tissu cellulaire lache, mou, transparent, facile a distinguer sur le

tissu qui forme I'axe. Sur ce mamelon se montrent en meme temps
t

deux renflements lateraux; I'un d'eux prend rapidement plus

d'accroissement que I'autre. Apparaissent ensuite deux autres

renflements, un posterieur et un anterieur. A partir de cet instant,

les quatre renflements grandissent et sont souleves ensemble. Si

Ton ouvre le sac qu'ils forment, on trouve I'axe qui fait saillie au

centre, et, de plus, on voit I'epiderme interne du sac qui est

herisse de petits mamelons tres-nombreux. Plus tard toutes les

parties se sont accrues ; I'axe s'est renfle en un gros mamelon

central ; les mamelons de I'epiderme se sont allonges; on voit deja

's
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qu'ils donneront des organes glandnleiix analogues a cenx que

nous avons vu protegeanfc les bourgconsi Jusqu'ici tout se passe

comme dans le developpement des axes et des rameaux.

Le mamelon central donne deux renflements, tantot lateraux,

tanlot, au contraire, anterieur et posterieur, puis deux, trois ou

quatre autres qui s'allongent inegalement et forment une seconde

enveloppe, nn deuxieme sac inclus. Ce sac sc couvre rapidemenl

de poils analogues a ceux qui tapissent le premier. Ces poils com-

mencenl a sccreter de la matiere cireuse; alors seulcment se

montre le premier rudiment de la fleur.

Apparilion de I'axe floral et du calice. — C'est un petit ma-

melon plan qui se souleve peu a peu sur un pedicule renfle en

tete; sur lui, on voit apparailre les cinq sepales successivemcnt

et dans I'ordre suivant : un anterieur, puis un posterieur, un autre

cmterieur et deux autres lateraux.

Pendant ce temps les deux enveloppes ont continue a s'elever-,

le liquide a ele secrete en abondance, il vient faire une saillie en

forme de larme entre les quatre divisions de Tinvolucre ; oncroi-

rait que c'est la fleur qui va sorlir; il n'en est rien, car si Ton

ouvrecette especede bouton, on voit qu'il fautdetruirel'une apres

I'autre les deux enveloppes, puis enlever toute la masse visqueuse

qui les remplit, et c'est a peine si au fond on aper^oit la jcune
w

fleur. Nous laisserons ces differentes parties exterieures grandir

pendant quel temps encore. Nous n'y reviendrons que

tard ; nous allons simplement suivre maintenant la jeune fleur dans

son evolution.

Apparition de Les sepales apparus, lepedoncule

floral s'allonge, grossit surtout vers I'extremile; et sur le plan

qu'il forme h sa partie superieure se soulevent en meme temps

cinq mamelons allernes avecles sepales : ce sonlles pelales.

Apparition des etamines. — Elle suit de trcs-pres celle des

petales, sous forme de cinq mamelons alternes dont I'apparition

est simultanee.

Apparilion desfeuilles carpellaires

.

—Un certain laps de temps
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separe cette evolution de la precedenfe. Le pedoncule s'est oon-

siderablement augmenie, et tons les organes apparus jiisqu'ici se

son! mieux dessines. Le receptacle forme une petile ccuelle bor-

dee paries rudiments des trois verlicillesexterieurs; au centre se,

voit un mamelon : c'est I'axe qui s'eleve. Puis deux bourrelets en

forme de fer a clieval apparaissent, I'un en avant, I'autre en
1

arriere ; ils sonl d'abord isoles; plus tard leurs branches vont a la

rencontre les unes des aulres et se fusionnent ensemble, en meme

temps nu'ellos s'unissent avec I'axe a I'extremite de son diametre

Celtc de

I'axe et des bourrelets ; ces trois parlies, d'abord independantes,

sent maintenant connees. Entre I'axe au centre el la face interne

de chacun des bourrelets carpellaires, existe de chaque cote un

espace qui a la forme d'un petit croissant ; ce point sera le fond

des logos; ces points sont frappes d'un arret de developpement.-

Apparition des loges. — Tout se souleve dans la flour, calice,

corolle, etamines, carpelles; les deux points indiques plus baut

seuls reslent sfalionnaires; il en resulte, en ces deux endroits,

une fossette, puis un petit puits qui devient de plus en plus pro-

fond, qui semble se creuser. Je dis que les cavites semblent se

creuser, mais en realite elles ne deviennent profondes que parce

que les bords s'elevent ; elles se creusent comme le vase d'argile

se creuse sous la main du polier qui en eleve les parois. Ces deux

puits seront les loges de I'ovaire, et I'axe qui forme une sorte

d'eperon entre les deux sera le placenta.

Prifloraison. — Les petales s'aplatissent et se developpent

dans tous les sens, ils montent en allant a la rencontre les uns

des aulres •, bientot ils se touchent par leurs bords , ils sont

valvaires, mais ils grandissent encore. 11 faut qu'il se fasse

un chevauchement. Celui-ci se produit rcgulierement ; cbaque

lame s'inflechit d'un cote pour devenir recouverle, se releve de

I'autre pour etre recouvrante ; la profloraison devient done con-

tournee.
w

Lobes des etamines. — Au meme moment les antheres qui se

h
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conside'rablement accrues, presententune sorte de de

en sorte qu'elles deventrale d'abord, dorsale ensuile, en sorte
*

franchement bilobees.

Paroi superieure des loges ovariennes ; apparition dii style.

Les boiirrelets carpellaires, cbarges de papilles sligmatlques sur

Icur face superieure, grandissent surtout par leur cole exferne, en

sorte que Icurs deux faces supe'rieures viennent au contact; clles

rccouvrent alors rouverture des deux loges de Tovaire coaime un

petit cone renverse et creux. Ce cone communique done par

deux trous avec Ics deux cavites; il est facile, en ecarlant ses

deux portions, de voir I'entree de cbacune d'elles. Les deux car-

pelles s'accroissent ainsi independants pendant quclque lemps;

mais bientot ils sent souleves en meme temps, ils deviennent

conncs. La colonne stylaire commence a apparaitre, el!e estcreuse

et eommuni(jue a sa base avec les loges par deux pertuis. ^ «*

Jpparition de I'ovuk. — Au moment ou la loge se complete par

en haut, I'axe cesse de s'allonger ; mais dans chacnne d'elles il

donne un petit mamelon saillanl dirige en haut : e'est le nucelle. Get

instant est encore marque par I'arret du developpemenl du calice.

La corolle devient gamopetale, — Les petalcs, apres s'etre ac-

crus en largeur et en longueur, apres etre, tout ce lemps, restes

independants, deviennent conne's ; its sont souleves lout d'une

piece par un anneau qui fait le tour de la fleur.

Etamines imeries sur le tube de la corolle. Les etamines,

apres s'etre bilobees et avoir fourni de longues antheres, se sont

retrccies pour donner un filet. Tant que les petales ont ele inde-

pendants, les filets ont monle dans leur intervalle, libres de toute

connexion avec la corolle; mais la corolle, venant a etre soulevee

tout d'une masse, entraine avec elle les etamines qui s'elevaient

dans leur intervalle. Ces deux verlicilles sont maintenant connes.

On a done tort d'appeler cela soudure des etamines sur la

corolle ; il n'y a aucune soudure.

Apparition de Vobturateur . — Sur le placenta se fait une saillie

longitudinale qui vient se terminer en pointe vers I'insertion de
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I'ovule, mais qui va en s'elargissant, en se gonflant, vers la partie

inferieure ou eWe forme un mamelon presque aussi gros que

rovule lui-meme. Son apparition coincide avec le moment ou les

etamines etla corolle sont soulevees ensemble.

Degagement de la fleiir.—Telle qu'elle se presente a nous main-

tenant, la fleur est a peu pres complete ; mais elle est toujours renfer-

mee dans I'involucelle sous une couclie epaisse de matierecireuse.

En grandissant elle perfore, pour ainsi dire, celte matiere qui se

refoule sur les cotes, et qui I'enduit a mesure qu'elle arrive a la

lumiere. Nous trouvons done ici, a la sortie du bouton, lememe

phenomene que nous avons constate' a la sortie du bourgeon.

Apparition du disque. — La fleur a grandi; mais, tandisqueles

etamines se sont rapproche'es de la corolle, tandis que les carpelles

se sont rapproches du centre pour donner le style, il s'est fait sur

le receptacle, entre la base deces deux verticilles, un espace assez

large qui augmente a chaque instant. Get espace reste d'abord sur-
iC

baisse; puis il se gonfle etdevient plan; enfin, un bourrelet glan--

duleuxse manifesto ets'eleve peu a peu; ce bourrelet, qui apparait

en meme temps sur tout le pourtour, forme le disque. G'est le
>

dernier organe qui se monlrc.

Primine, deviation de rovule. — L'ovule se complete, devient

anatrope; un bourrelet circulaire apparait autour dunucelle, Ten-

veloppe , et vient former le micropyle ouvert en bas et en

dehors. Ce point est difficile a voir, car I'obturateur s'applique im-

mediatement sur lui; il faut les faire basculer Tun sur I'autre pour

saisir i'ouverture micropylaire, Au reste, ces deux corps, ovule

et obturaleur, ont une couleur differente qui empecbe de les con-

fondre. — L'ovule grandit en se dirigeant d'abord en haut, puis

ensuite en bas. Mais dans les premiers temps, I'obturateur gran-

dil avec lui et forme dans toute la hauteur de la loge comme une

fausse cloison ; ce qui I'empeche de se placer sur la lignemediane.

Gene dans son developpement, Tovule, au lieu de s'arrondir,

s'aplatit en forme delame epaisse adherente par un bord, tandis

que I'autre, qui est libre, se dirige en differents sens pourse placer
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dans la loge. D'abord il s'incline et se dirige vers le cote late-

ral droit, puis la, rencontrant dans la paroi de la loge un

autre obstacle, il se retourne en passant au-dessus dc la fausse

cloison, et en formant un angle diedre qui donne deja I'cxplica-

tion du sillon longitudinal. Mais il grandit tonjours on tons sens,

et le sillon se prononce; il arrive a toucher Tangle gauche de

la loge. La nouvel obstacle; il se recourbe encore une fois en

ramenant son bord libra de I'autre c6te de la lame de I'obtura-
r

teur. Par ce contournement, le sillon longitudinal se Irouve des

lors change en un sinus qui deviendra plus profond, plusaccentuc

par les progres de I'age, et suivant les compressions que I'ovule

aura a subir. Si les deux ovules, en effet, se developpent, les

deux parlies qui seront en rapport avec la cloison scront force'es

de s'aplatir.

Pendant que ces changements sont survenus dans I'ovule, tous

la corolle a
ti

a pris unecouleur verte;

mbe d'abord et son tube

ensuite; les etamines sont arrivees a leur evolution complete; le

pollen s'est forme ; la dehiscence s'est preparee ; le style s'est

allonge en poussantdevantlui les stigmates loujours accoles. Nous

arrivons ainsi a I'age adulte.

Inflorescence. — Les fleurs sortent de raisselledesfeuillespar

groupes de trois, quatre ou cinq. Elles sont d'ages diffe'rents, en

sorte que la floraison dure plusieiirs semaines ; ce sont dcs cymes

Ires-surbaissees, ceque quelques bolanistes riomment des glome-

rules.

Fleur adulte. — Les fleurs sent reguliercsct hermaphrodites;

le calice est petit, a cinq dents ; la corolle est monopcfale, en en-

lonnoir, en pretloraison contournee; son limbe est divise en cinq

lobes aigus alternes avec les dents du cahce ; les Etamines sont

de meme, au nombre de cinq, elles allernent avec les lobes de la

corolle, et sont inserees sur son tube par un filet trcs-courl; les

antheres sont biloculaires introrses, s'ouvrant par deux fentes Ion-

gitudinales. Le pistil se compose d'un ovaireinfere surmonted'un

I
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sfy1e se divisant en deux branches stigmaliqiies, Tune antericure,

I'autre poslcrieure. A la base dii sljle, on observe un gros disque

circulaire. Vovaire a deux leges, une en avant etuneen arriere;

dans Tangle interne de cbafnie loge, est un ovule ascendaul, ana-

trope, a micropyle diri[;e en bas et en dehors, a raphe tourne en

Imut et en dedans. Au-dessous de chaque ovule se voit un obtura-

teur; celle saillie du placenta se prolonge dans toute la longueur de

Fovule. La fleur est d'abord d*un bhinc jaunatre, puis elle devient

d'un beau blanc et repand une odeur douce et suave. Le pedon-

cule qui porle la fleur est court; a sa parlie inferieure on constate

une espece d'invoiucelle a quatre dents inegales et petites, pre-

nant parfois un developpemenl assez considerable; dans ce cas,

deux des divisions prennent I'apparence de deux petiles feuilles.

V

FRUCTIFICATION.

Le pollen tombe sur le stigmale; les tubes polliniques out un

chenriin tout prepare pour allcr aux ovules; en effet, le style est

creux el au biis sont deux perluis qui conduisent chacun dans Tune

des loges. La fecondalion a lieu. Le style et le stigmate tombent

;

la corolle se fletrit ; il ne reste que I'ovaire borde des cinq dents

du calice et surmonte du disque.
^

Le premier changement que Ton constate a I'interieur porte
r

sur I'ovule. Avant la fecondation son tissu etait homogene, uni,

blanc, laileux; a partir de la chute de la corolle^ on voit se dessi-
r

ner dans son tissu, a egale distance des parois contournees et par

consequent suivant le contour lui-meme, une hgne qui semble

un peu plus noire. C'est le commencement de ce que nous avons

a]>pele la Hgne embryonnaire.

Les parois de I'ovaire presentent deux epidermes : I'un interne

et I'autre externe. L'epiderme externe se re[)lie vers le placenta,

sur I'obturateur, ou plut6l sur ses debris; car il a disparu apres la

fecondation. Entre les deux epidermes est du tissu cellulaire qui
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se parlago en dcu.N couches ; Tune, estericure, qui se goufle do

sues ; I'autrc, interne, qui s'incruste de ligneux et forme le noyau.

Ce noyau est pcu epais, il sc forme contre I'epiderme interne de

la loge ovarienne, et comme il n'envahit pas la parlie mediane,

le fruit devient une drupe a deux noyaux. Dans le Moka, I'une

des deux loges avortant, il n'y a qu'un noyau et qu'une seule graine.

Le fruit perd sa couleur verte; il devient jaune, puis rouge, et

ressemhtle assez a une petite cerise; il a une savcur fade; son

tissu est mou et daireux.

dans

La graine grossit ; ses caraeteres devicnnent de plus en

marques, et si Ton ouvre un fruit a ce moment, on trouve

I'interieur du noyau un albumen corne entoure d'un seul tegu-

ment.

C'esl cclte graine que nous avons cfudiee dans notre premier

chapitre. Nous avons done parcouru le cadre que nous nous

etions trace, puisquc nous avons assiste a tons les phenomenes

de la vie du Cafier. M

VI

VAIIIETES.
d

Cafe quo

I'on design c par les noms de : 1° cafe en cerises; 2° cafe

decort

Co n'est que par

separo apres

Lc cafe en cerises n'est autre chose que le fruit sec du Cafier.

Sousdcseiiveloppesdcssecbces, hrunatres, plusoumoins epaisses,

on trouve un ou deux noyaux ou nucules. Le cafe en parcfie est

celui donl la parlie bruuc exlcrieure est enlevee et qui est reduit

a scs seuls nucules. Ccux-cisont pelils, a noyaux de couleur jaune

fauve, formes par une envcloppe mince resistante, se moulant

sur la graine et rappelant par sa consislance celle du parchemin.

C'cst celte circonstance qui a valu a ce cafe le nom de cafe en

parche. Lc cafe decortique est celui (jui, non-seulcment n'a plus

T M K

1
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n^ --,^
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envelopp brunatre, mais qui a perdu la membran

seche qui formait le noyau. De plus, par suite du frottement, du

froissement des grains les uns contre les aulres, le tegument qui,

nous I'avons vu, n'est qu'une pellicule sans consistance, a ete

enleve, le grain est dit nu; si au contraire, et c'est le cas le plus

membrane dit pellicul

enparche et le cafe en grains sont a peu pres les seuls que Ton

trouve maintenant dans le commerce.

Le cafe qui arrive en France est surtout fourni par nos colonies.

11 peut etre utile de connaitre les differents cafe's qu'elles nous

envoient. Nous aliens done les indiquer sommairement.

La Reunion cultive :
1° Le plant Moka, qui y a ete introduit en

1719. 11 a I'avantage de rapporter de bonne heure, mais il a de la

peine a se fixer j il est delicatj et s'il ne rencontre pas toutes les

conditions favorables a sa vegetation, il meurt, apres avoir toute-

fois donne une bonne recolte. 2° Le plant Myrte, qui n'est pro-

bablement qu'une variete du Moka, donne d'excellents produits et

il a I'avantage de vivre plus longtemps. 2>° Le plant Leroy (ainsi

nomme du capitaine qui I'importa a la Reunion et I'y naturalisa)

est robuste; il se plait dans le sol et le climat de ce pays, demande

moins d'abris que le Moka, est moins difficile, reussit mieux en

un mot; mais a cote de cet avantage fort grand, il est vrai, il a

rinconvenient de se developper moins vite et de donner des pro-

duits de qualite inferieure. La Reunion fournit encore un autre
L

cafe, le cafe marron^ qui provient non plus, comme les prece-

dents, du Coffea arahica, mais d'une autre esp^ce qui semble

distincte et qu'on a nommee Coffea mauritiana. On le rencontre

dans les hautes forets; il a un gout fort peu aromatique, et il n'est

guere employe que melange aux autres varietes. Infuse seul,

il aurait, dit-on, des proprietes enivrantes.

Les Antilles nous envoient des cafes de fort belle apparence,

mais dont le gout n'est pas excellent.

La Guyane en fournit de meilleurs : le gout de ses cafes est plus
>

fin; il a moins de verdeur et moins d'acrete. On recherche a juste
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titre ceux dits de la montagne d'Argent^ de la Cdfe, de la

Riviere, desmontagnes de Kan ei (TOyac.

A ]Sossi-Be, on commence a se livrer serieusement a la culture

du Moka.

Ta'iti nous envoie d'assez bon cafe et en assez grande quantite.
L

La Goree fournit celui designe sous le nom de Bio-Nunez.

Dans le Gabon, on retrouve le Rio-Nunez, que Ton cultive sur

le versant meridional des montaanes de Foula-Diallon, ou il a ete

trouve a I'etat sauvage. II a un gout particulier qui d'abord n'est

pas apprecie, mais auquel on se fait tres-facilement j de telle sorte

qu'apres quelque temps de son usage, il semble exquis. Outre

ce cafe, on en recolle trois autres

:

: le Gabon ^ origin aire de Moka

et de rile Prince ; ses grains sont irreguliers, inegaux ; il possede

un goiat excellent ; le Cafe de Congo ou de Benguela^ h grains

petits, ronds, fort estime; enfin le Monrovia. Ce cafe semble

appartenir a une espece particuliere et non decrite de Coffea.

L'arbre qui le donne est en effet de grande dimension, puisqu'il

atteint jusqu'a 15 metres de hauteur; il a I'aspect et le port de

nos peupliers. M. Aubry-Lecomte, I'habile directeur de I'expo-

sition de nos colonies, si connu par son voyage dans cette oon-

tree, n'a pu en rapporter que des fruits. Ceux-ci ressemblent assez

par leur forme et leur dimension a nos feves de marais. Leur

arome est, dit-on, tres-delicat et tres-recherche.

Nous sommes bien loin d'avoir signale toutes les especes de

cafes que nous envoient nos colonies; nous n'avons indique que
e

les principales. Quelque desir que nous puissions avoir d'etre

complet, il ne nous est pas possible d'indiquer toutes les sortes
H

qu'on importe en Europe, et qui sont d'origine anglaise, danoise,

hollandaise et espagnole. Leur nomenclature nous semblerait oi-

seuse, car elle n'avancerait en rien la question, et leur description

serait tout au moins inutile ; nous verrons tout a I'heure pourquoi.
IT

Cependant nous allons donner ici la liste des principaux cafes con-

nus; cesont ceux qui ont figure a I'Exposition de Londres. M. Au-

bry-Lecomle a obtenu queiques eebantillons de chacun d'eux, et
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I'on peut les voir dans les vitrines de I'exposition des coloni

!• Afrique occidentale : Madere; cap VerJ; Senegambie (R

Nunez"^; Gabon (Monrovia); San-Thome; Angola.

2° Afrique orientate: Mozambique; Madagascar (Tamalave)

;

Nossi-Be; MayoUe; iles de la Reunion (Leroy, Myrte, £den,

Bourbon, Marron).

3° Arable : Yemen ; Moka..

A* Inde : Bombay; Mysore; Nilgherries; Ceylan.

5° Archipel : Java (J. Padang pale, J. Padang jaune, J. jaune

brillant, J. verl, J. brown pale, J. fin vert, J. gros grain, J. or-

dinaire, J. Menado); Macassar; Manille; Taiti.

6* Perou : Carabaya ; Huanuco.

T Bresil : Rio-Janeiro; Minas-Geraes ; Bahia; Andarahy;

Fernambuco; Amazone.

8" Ameriqiie equinoxiale : Guyana (montagne d'Argent); Ve-

nezuela; Costa-Rica.

9* Antilles: Martinique (M. fin vert); Guadeloupe (G. ordi-

naire, G. fin vert); Saint-Domingue; Cuba.

Quoique ces cafes soient cbaque jour debites par les commer-

^anls, il en est bien peu dont les noms soient connus. En effet,

tous sont decore'sdes noms de Moka, de Bourbon, de Martinique.

Pour bien comprendre comment la substitution peut se faire, il

nous faut deciire ces trois varietes.

Le Moka vrai a une odeur et une saveur tres-agreables,

surlout apres la torrefaction ; c'est le meilleur de tous les cafes
i

connus, el il est a juste titre le plus estime. Le Bourbon vrai,

quoique inferieurau precedent, est encore tres-bon, etle Bourbon

Paul plus encore que le Bourbon -Roi. Le Martiniqu

vrai vient, pour la qualite, a peu prcs sur la meme ligne que le

Bourbon Saint-Paul. Au resle, cliaque cafe a, dit-on, des pro-

prietes speciales que nous n'avons point a enregistrer ici.

Ces trois cspeccs, les meilleures de toutes, devaient etre diffe-

renciees d'abord entre elles, ensuite d'entre les autres. On leur a

assigne les caracteres suivanls : le Moka est jaunatre, petit, ar-



SUR LE COFFEA ARABICA. 53

rondi, roule j le Bourbon a un grain nu, allonge, poinlu, recourbc

par en bas, aplali snr une cole et arrondi snr ['autre ; le Marti-

nique se distingue en ce qu'il est plus gros, pellicule, vert, et qu'il

devient liquete en vieillissant.

Ces caracteres ne peuvent qu'induire en erreur, et cela pour

deux raisons : 1° parce que dans le vrai Moka on trouve des

grains a forme Bourbon et a forme Martinique
;
parce que dans le

vrai Bourbon on trouve des grains a forme Martinique et Moka;

parce que dans le vrai Martinique on trouve de meme des grains

a forme Bourbon et Moka; 2° parce que, a pen d'exceplions pres,

cbacune des aulres especes de cafes designees dans notre enume-

ration se compose d'un melange de grains forme Moka, forme

Bourbon, forme Martinique. C'estle premier fait qui frappe quand

on examine les belles collections dont nous parlions tout a I'heure,

el Ton est (out d'abord convaincu, d'un cote de Timpossibilite de

decrire (outes les especes de cafes, do I'autre de I'inutilite pratique

que sembhible description effet part

certains cafes, tels que les Monrovia, caracterises par leur gros-

seur, I'Andahary, reconnaissable a sa couleur brun-noir, le Cara-

baya, remarquable par sa cassure noir fonce, toutes les autres

especes se ressemblent assez pour qu'il soit impossible, a moins

d'une habitude excessive, de reconnaitre leur provenance d*apres

les caracteres de forme et de couleur.

On comprend done maintenant la substitution ; le commer^ant

a immediatement tire parti de ces ressemblances de forme. Dans

n'importe quelle balle de cafe de qualite inferieure, on pent, par

des moyens appropries, faire le triage, et vendre telle portion pour

du Moka, telle autre pour du Bourbon, etc., etc. C'est ainsiqu'on

ecoule fort souvent le Costarica pour du Moka, etqu'on substilue

le Ceylan plantation yu Martinique.

11 est impossible, avons-nous dit, de reconnaitre la provenance

du cafe d'apres la forme et la couleur ; celte assertion pourra eton-

ner au premier abord, car on a longtemps ecrit et professe que la

difference de forme et de couleur des differents cafes venait de la
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^ -r

difference specifique des arbres qui les produisent. On a cru, et

bien des personnes en sont encore persiiadees, que la plante qui

donnait le grain Moka n'en produisait pas d'autre; que la plante

qui produisait le grain Bourbon ne pouvait en meme temps don-

ner un grain Martinique. On croit de meme que la difference de

couleur tient a une raison analogue, et que tel arbre donne exclu-

sivement des cafe's jaunes ou des cafes verts. Ces deux croyances

sent erronees, au dire des planteurs et des voyageurs.

Les grains dits de Bourbon et de la Martinique, c'est-a-dire

les grains aplalis sur la face ventrale, doivent leur forme h ce

que dans la meme cerise on trouve deux noyaux. Le grain du

Moka est roule au contraire, parce qu'il est seul, par avortement
, r

de la seconde graine; son exigu'ite de volume montre que Taction

meme s'est porl^e sur lui. Les grains Martinique sont les plus

gros ; les grains Bourbon tiennent le milieu. Avec ces details

il est facile de comprendre I'existence des trois formes de graines

sur la meme plante. M. Breon, ancien representant de nos com-

pagnies frangaises a Bourbon, a vu les planteurs faire leur triage

sur I'arbre au moment meme de la recolte. Ce triage ne presentait

aucune difficulte. Les fruits de I'extremite des rameaux ne pro-

duisaient que du Moka; ceux qui venaient pres de Taxe donnaient

du Martinique, les intermediaires fournissaient du Bourbon.
r

Done les graines allaient en diminuant de la naissance du

rameau a la pointe. Cette diminution semblait etre le resultat d'un

avortement de plus en plus marque. Ces faits s'expliquent; ils

sont d'accord avec la theorie qui admet que la nutrition devient

de moins en moins forte sur une branche, a mesure qu'on s'ap-

proche de Textremite libre. Ainsi done la physiologic vegetale

rend parfaitement comple du phenomene ; et il semble plus facile

d'admettre cette explication confirmee par les fails, que de tenir

k I'opinion ancienne qui fait des varietes distinctes deCoffea
n

produisant exclusivement, eelles-ci des fruits constamment tres-

developpes, celles-la des fruits constamment avortes. Quoi qu'il

ensoit^ les circonstances exlerieures, le sol, la temperature, etc..
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peuvent exercer leur influence sur la production plus ou moins

frequente et plusou moins marquee de I'avortement.

On a fait encore jouer un role important a la couleur du fruit, et

Ton s'est encore parfois appuye sur ce caractere pour faire pon-

seulement des varietes commerciales du Cafe, mais encore des

varietes botaniques. Or, rien n'est simple'comme rexplicalion de

cette difference de coloration ; elle ne depend que du moment de

la recolfe. Si Ton cueille le fruit mur, il sera jaune cendre; si onle

cueille avant sa maturile, il sera vert. On comprend I'existence de

tons les intermediaires. Cefait m'a encore ete confirme dernierement

parM. Aubry-Lecomte, qui avu souvent ce moyen mis en usage.
4

Ainsi done, nous pouvons conclure que tous les cafes peuvent

provenir de la meme espece de Cafier. Cette espece, c'est le Coffea

arabica L. Nous faisons toutefois une restriction pour lecafe mar-

ron, produit par le Coffea mauritiana Lamk, et pour le Monrovia,

qui semble etre porte par une espece non encore connue. Cette

conclusion montre une fois de plus combien les caracteres tires de

la forme, du volume, de la coloration, sont de peu de valeu'r en bo-

tanique, meme au point devue des varietes dans certaines especes.

Les negres de certaines conlrees de I'Afrique emploient un

autre cafe. Ce cafe n'est point repandu dans le commerce; il est,

a ce qu'on dit, excellent. 11 appartiendrait a une Rubiacee voisine

du Coffea, le Psychotria citrifolia, surnomme Bois cassant.

Quoique appartenant a la meme espece botanique,on comprend

que les cafes des differentes provenances peuvent varier de gout,

d'arome, de parfum, de proprietes medicinales et alimentaires,

suivant les circonstances exterieures. Originaire de I'Ethiopie, de

I'Arabie, le Catier a ete transporte dans des conlrees ou le sol, la

temperature, le climat, ont pu faire varier considerablement ses

qualites. On con^oit meme presque que chaque pays puisse pro-

duire des cafes ayant des proprietes particulieres et speciales, qui

les feront rechercher avec plus ou moins d'interet, suivant les

usages auxquels on les destinera. 11 n'y a rien qui doive etonner

dans celte proposition. C'est un fait ayere que, pour nas plantes

y
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indigenes, les circonstances peuvent telleiiienl changer leurs pro-

prictes,qirellespeiiventrendreinertesles plus actives. Nous avons,

dans un Memoire sur Vinfluence cle la culture sur les vegetaux

employes en medecine (l), prouve, de concert avec le docteur

A. Millet, que la plupart des plantes m^dicinales pouvaient ainsi

etre influencees par les agents cxlerieurs. II n'y a done pas lieu

de s'etonner de voir le Cafe se conduire de meme.

CONCLUSIONS.

1° La graine de Cafe n'est anormale que par sa forme. EUe

provient d'un ovule aplati qui, oblige de contourner one saillie

dn placenta, s'enroule en cornet par son bord libre.

2° Cet enroulement explique la position excentrique de Fern-

- bryon et sa direction variable par rapport a I'axe de la graine.

3° Si, pour la germination, on doit prendre de preference

des graines fraiches el recentes, cetle condition n'est pas indis-

pensable a la reussite de I'operation.

li° Les racines secondaires se developpent suivant une ligne

spirale.

5° Les stipules se developpent par un setil mamelon, en sorte
*

que, si Ton veut dire que chacune d'elles provient de la fusion

de deux stipules primitives, il faut admettre qu'elles sont connees

des leur apparition.

6° L'ovaire infere du Gafier est une dependance de I'axe, et ne

provient pas dela soudure du calice et des feuilles carpellaires.

7° Toutes les especes commerciales paraissent provenir de la

meme espece bolanique : le Coffea arabica L. La difference de
m

leurs proprietes tient, soit a la diversite des plants, soit a Taction

du sol, du climat, etc. La difference de leurs formes pent tenir a

Tune de ces causes, mais on doit serappeler qu'une meme branche

pent les porter toutes, et que la couleur ne depend le plus sou-

vent que de I'etat de maturite de la graine au moment de la recolte.

(1) Memoire couronn^ par la Soci^te de medecine, de chlrurgie et de phar-

macie de Toulouse (m^daille d'or, 1861).
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EXPLICATION DES PLANCHES.

/ Planche 1 bis. Graii^e.

Fig. 1 . Fruit de Martinique : d, traces du disque.

Fig. 2. Coupe de ce fruit : s, sinus; m, m^socarpe; n, noyau, /, ligne embryon-

naire.

Fig. 3. Fruit de Moka : d, disque.

Fig, 4. Coupe de ce fruit : s, sinus ; m^ m^socarpe; n, noyau ; f, ligne embryoa-

naire.

Fig. 5. Graine de caf6 Moka, face ventrale : ft, sillon longitudinal; n, noyau.

Fig. 6. Grain de cafe Martinique, face ventrale : fc,siilon longitudinal; n, noyau.

Fig. 7. Coupe de ce grain vue par la face ventrale : ft, sillon longitudinal ; 5, sinus ;

I, ligne embryonnaire; n, noyau.

Fig. 8. Mfinae coupe transversale vue par la face dorsale : fc, sillon longitudinal

;

«j sinus; /, ligne embryonnaire; em, embryon.

Fig. 9, Coupe longitudinate : s, int^rieur du sinus; /, ligne embryonnaire;

em, porlion coupee d'embryon.

Fig, 10. Embryon : c, cotyledon; ti^ tigelle; r, radicule.

Fig. W. Cellules du tegument.

Fig. <2. fitude microscopique de la graine : f, tegument; f/, tegument repli6

au fond du sinus; a, albumen ; i, ligne embryonnaire.

Fig. 13. Cellules de Talbumen consid^rablement grossies ; elles sont remplies

de masses huileuses dans lesquelle? on voit quelques granules.

Fig. 14. Anatomie de la feuille : ep, epiderme superieur vu de dessous;

/p, faisceaux fibro-vasculaires.
^

Fig. 15. fipiderme inferieur des feuiltes : st, stomates.

Fig, 16. Coupe verticale de la feuille : ep, epiderme sup6rieur; ep, epiderme

inf6rieur; c/, cellules droiles serr^es de la partie superieure ; cl', cellules

ISches; /c, lacunes ou m6ats.
bl

Fig. 17. Coupe d'ensemble de la tigelle a la fin de la deuxiSme periode de la

germination.

Fig. 18. Anatomie de la tigelle, coupe transversale : ep, epiderme; ec, cellules

de Tecorce; fVy faisceaux fibro-vasculaires ; «, vaisseaux; ml, moelle.

Fig. 19. Anatomie de la tigelle, coupe longitudinale : ep, epiderme; ec^ cellules

de Fecorce; fv^ faisceaux fibro-vasculaires; /6, fibres ; t?p, vaisseaux pone-

lufe, ray6s; tr, trach6es deroulables ; mi, moelle.

Fig. 20. Coupe d'un rameau de seconde annee.

Planche II. Germination.

Fig. <• Grain de caf6 decortiqu6 en germination : r, radicule qui sort par

Textr^mit^ inferieure.
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Fig. 2. Le m^ine dontla tigelle ii est sortie, poussant devant elle la radicule r,

les deux organes sont separes par un etranglement o qui est !e collet.

Fig. 3. Apparition de la premiere radicule secondaire r'.

Fig. 4. Apparition de la deuxieme radicule secondaire r".

d^veloppes.

cotyledons

Tig. 6 et 7. La radicule plus Sgee representee en differente*^ positions pour

montrer la disposition des trois radicules secondaires /, r", r"'.

Fig. 8. Embryon grossi appartenant a la graine de la figure 1,

Fig. 9. Embryon appartenant a one graine dont la germination est plus

avancee (fig. 2).

Fig. '10. Embryon s^pare appartenant a la graine representee en germina-

tion (fig. 5).

Fig. 1 1 . Les mfimes cotyledons plus Sges; on voit les bords qui se relevent pour

occuper les cornes de Tespace embryonnaire.

Fig. <2, Port d'une graine au commencement de la troisi6me periode de ger-

mination. La tigelle s est elevee a 2 centimetres au-dessus du sol ; le grain
rf^^

se redresse.

Fig. 13. Les cotyledons gonfles et replies ont rompu, dans la partie inferieure,

la coque qui les reteniiit ; ils apparaissent entre les levres de la solution de

continuite.

Fig, 14. Coque separee.

Fig. 15. Les cotyledons plisses vus par la face ventrale ; on voit !es deux portions

qui occupaient les cornes, et Ton sent la forme de la graine avec son sillon

longitudinal.

Fig. 16. Mfimes cotyledons plisses vus dedos.

Fig. 1 7. Plantule presentant ses cotyledons ct etaies, les deux premieres feuilles f

et un bourgeon &.

Fig. 1 8. Premiere apparition des rudiments de feuilles.

Fig. 4 9. Les mamelonsdes feuilles ont grandi, et Ton voit apparaltre alternes

avec eux deux mamelons st qui forment les stipules.

Pig. 20. Toutes ces parties ont grandi.

Fig, 21 . M^me ftge ; on a ecarte les differents organes pour montrer la forme et

la grandeur relative des feuilles et des stipules. f

Fig. 22, fitat plus avance.

Fig. 23. Meme 6tat; les differentes parties sont ecartees pour montrer le

mamelon qui continuera Taxe. Ce mamelon montre les deux feuilles sui-

vantes> sous la forme de deux mamelons superposes aux stipules. Ces mame-
r

Ions nous ramenent a la figure 18.

Fig. 24. Les feuilles et les stipules se sont considerablement accrues ; a Textre-

mite on voit apparaltre les petits poils stipulaires.-

fiG. go. Unejeune feuille s6paree pour montrer la nervation. ^
'

Fig. 26. L'ensemble des parties dont nous venous d'6tudier le developpement

est contenu dans un sac forme par les stipules de T&ge precedent : on voit

r
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entre leurs Ifevres sortir deux bourrelets formes par la matiere visqueuse;

plus tard, le bourgeon les ecartera, et soriira de leur centre en se couvrant

de celte espece de vernis. Quand les feuilles du bourgeon represente fig. 24

se seront encore accrues quelque temps, elles s'etaleront, laissant a leur

centre les stipules r^unies , munies de leur substance visqueuse qui
r

donnera la m6ine protection au jeune bourgeon b represent^ fig. 23. "i

Fig. 27. A Taisselle de chaque feuille, mais dans le sac forme par les deux

stipules, sent plusieurs bourgeons qui se developperont et donneronl, soit

des rameaux, soit des fleurs.

Fig. 28. /, coupe de la base de la feuille. Le sac stipulaire st a 6t6 ouverl pour

montrer deux bourgeons dont le plus kg& est le plus pres de la tige.

Fig. 29. Monies bourgeons dont Tun s'est developp6 en rameau, et dont Tautre

est teste a Tetat latent pour donner plus tard, soit un rameau dit stipulaire,
r

soit une fleur. On remarquera Tinvolucre quadrilob6 qui se developpe a la

base du rameau. Get involucre rappelle celui qu'on trouve h la base des

p^doncules floraux. II est compose de quatre pieces, dont deux plus grandes

repr^sentent les feuilles, et deux plus petites les stipules.

Fig. 30, Cette figure confirme le fait que rioas avangons, car I'involucre des

fleurs, dans ce cas, a pris une forme qui emp^che de se meprendre sur la

veritable nature des pieces qui le composent.

"

Planche III. — Organogenie,

Fig. U Apparition de Tinvolucre m; sur un mamelon central se montreut

d*abord deux bourrelets lat^raux, > - . r-

Fig. 2. Un peu plus tard apparaissent deux autres saillies, Tune anterieure,

Tautre post^rieure.

Fig. 3. Les quatre sailiies sont devenues plus grandes, et, apres 6tre restees

quelque temps encore ind^pendantes, sont devenues connees.

Fig. 4. M6me &ge, coupe verlicale de Tinvolucre. Au centre> Taxe forme un

mamelon arrondi in'.

Fig. 5. M6me Sge, m6me coupe. Le mamelon axile a ete eulev6 pour montrer

les soulevements 6pidermiques qui deviendront des poils, -
.

.

Fig, 6. Toutes ces parlies se sont accrues.

Fig. 7. M6me 5ge, coupe verlicale. Le mamelon central porta une saillie.

Fig. 8. M^me Sge, m6me coupe. Le mamelon central a ^te enleve pour montrer

la longueur des poils de la premiere enveloppe.

Fig- 9- Mamelon isole, rudiment de la deuxieme enveloppe, represent^ par

cinq sailiies libres et ind^pendantes les unes des autres.

Fig. 4 0. M6me mamelon plus Age. Les sailiies sonl encore librea.

Fig. \ 1 , Toutes les parties se sont accrues ; I'enveloppe exterieure forme un

Fig. 1 2. Le sac a et^ ouvert verticalement, on voit la masse de poils glanduleux

qui le rempiit.

W'*

4
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Fig 13. M^me sac, mSme coupe ; mais ici la masse des polls a ete enlevee, et

I on apergoit le corps central tV, dent les saillies, souIev6es maintenant

ensemble, forment un deuxieme sac inclus. Cette enveloppe se couvre rapi-

dement de polls glanduleux, aussi bien sur sa face interne que sur sa face

externe.

Fig. 1 4- Age plus avance. La deuxieme enveloppe est ouverte et laisse voir

Taxe qui seprolonge sous forme d'un mamelon central fl,
qui est le rudi-

ment de la fleur.

Fig. 15. Mamelon floral isole ; trois sepales sont apparus successivement, sp.

Fig. 16. Les cinq sepales se sont montres ; le receptacle est plan.

Fig, <7. Le receptacle se souleve en cinq points alternes avec les sepales; ces

sailiies qui apparaissent simultanement seront les petales pt.

Fig* 1 8 . Les etamines et apparaissent de la mfime fagon un peu plus tard.

Fig. 19. Sepales, petales, diamines, deviennent de plus en plus marques; les

deux bourrelels carpellaires se montrent.

Fig. 20. Fleur plus Sgeevue de dessus : pt, petales; et, etamines; cp^ carpelles.

Fig. 21 . Bourrelets carpellaires cp, isol^s pour montrer leur forme et le com-

mencement des depressions qui formerontles loges.

Fig. 22. M6me &ge, coupe verticale.

Fig. 23- Toutes les parties se sont considerablement accrues; rinvolucre s'ou-

vre pour laisser sortir la masse gommeuse qu*il contient et qui est form^e

par la secretion des poils des deux enveloppes in el in' de Tinvolucre,

Fig. 24. La masse gommo-cireuse isol6e.

Fig, 25. M6me Sge; section verlicale montrant le rapport de toutes les parties

:

F f

on voitau centre la fleur portee sur un petit pedoncule.

Fig. ^6. U y a quelquefois anormalement deux fleurs dans le m6me involucre.

Ces deux fleurs sont alors d'Sge different.

Fig. 27. fitude microscopique des poils glanduleux.

Fig. 28. Fleur de la figure 25 detachee et considerablement grossie. Lapr^flo-

raison est valvaire.

Fig. 29. Mtoe fleur, mfime 9ge, coupe verticale.

Fig. 30. Bourrelets carpellaires isol6s.

Fig* 31 . Les mfemes un peu plus tard.

Fig. 32. Fleur plus ftg^e vue de dessus.

Fig. 33 . Les bourrelets carpellaires a cet &ge.

Fig. 34. Fleur plus Sgee, coupe verlicale. On voit comment les loges se creu-
sent par le soul^vement des parties environnantes.

Fig. 35. M6me fleur plus Sg^e. Les loges se sont complet6es en haot par le rap-
prochement des bourrelets; sur Faxe sont apparus deux nucellesn; la

pr6floraison est contourn6e, les diamines et les petales sont devenus conn6s,

le disque d est apparu.
r

Fig. 36. Bourrelets carpellaires, ils sent encore libres.

Fig. 37, Lege et nucelle.
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Fio. 38, Apparilloa do Tobturateur oi I09 oarpelles devlennent conn6s pour

donner le style.

Fig. 39, Style et stigmates; disque et calice.

Fig. 40. Loge ouverte montrant Tovule qui deviant anatrope, laprimine qui se

d^veloppe, et le oiicropyle qui se dirige en has en se tournant vers Tobtu-

rateur.
rr *

Plancbe IV. — Organogbjsie (suite).

Fig. 1. Involucre s'entr'ouvrant pour laisser sortir la fleur qui percela masse

cireuse.

Fig, 2. On a isol^ la fleur encore entouree de la masse cireuse.

Fig. 3, La fleur isolee.

Fig. 4. La m^me, coupe verticale.

Fig. 5. Pistil isole a cet ftge.

Fig. 6. Ovule el obturateur separes. On voil deja un comniencenienl de contour-
w

nement de I'ovule.
* ^

Fig. 7. M6me &ge, mfeme pistil. L'ovaire a ete dechire pour monlrer Tovule et

I'obturateur vus de face.

Fig, 8. M^me ovaire. L'ovule a ete arrache, il ne reste que Toblurateur.

Fig. 9. Coupe transversale de ce mfime ovaire.

Fig. 10. Fleur plus dgee.
r

Fig. 1 1 . La tnfime, coupe verlicale.

Fig. 1 2. Ovaire dechire, montrant Fovule et Tobturateur vus de face.

Fig. 13. L'ovule a ete dejete sur le cole pour montrer le sillon que produit

sur lui la saillie du placenta.

Fig. ii. M6me fait, vu de cote.

Fig. 15. Coupe transversale de I'ovaire, pour montrer le contournement de

Tovule.

Fig. 16. Meme coupe sur un pistil plus ancien.

Fjg. 17. Ovaire dechire pour montrer Tovule et Tobiuraleur a cet ^ge.

Fig. 18. MSme ovaire. L'ovule a ete dejete pour montrer l*obturateur et la

saillie placentaire.

Fig, 19. Coupe verticale interessant les deux logos. On voit les deux ovules

d^jetes de cole et montrant la formation du sinus.

Fig. 20. Fleur plus agec. On a conserve I'involucre pour montrer ses dimen-

sions par rapport aux autres parties de la fleur.

Fig. 21. La m6ine fleur, coupe longitudinale.
1

Fig, 22i Ovaire dechire. L'ovule dejete nionlre son sinus deja profond.

Fig. 23. Ovule dans la loge, position normale.

Fig. 24. Coupe transversale de Tovaire k eel flge.

Fig. 25. Fleur adulte^panouie, grandeur nalurelle.

Fig. 26. Diagramme.

il

-r'
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SUR UN CAS APPARENT DE PARTHENOGENESE.

\

Les plantes de la famille cles Bixacees ou Flacourtianees ont ete

assez souvent et seront encore, sans doute, citees comme offrant

desexemples de fecondite sans (econdation. 11 a encore ete recem-

ment fait mention d'un Aberia (1) qui aurait porte des fruits bien
i

developpes sans rinfluence 'dti pollen. II est facile deprevoir que

beaucoup d'aulres genres voisins se trouveront dans le mem^

eas, attendu que leurs fleurs ne sont pas tonjours, comme on

devrail s'y attcndre d'apres les descriptions, parfaitement et com-

pletement dio'iques. Ainsi, VAberia abyssinica, dont nous n'avons

pu analyser qu'une seule fleur, ne devrait pas, suivant la carac-

teristique du genre, pre'senter de traces de I'androce'e dans la

fleur femelle. Et cependant, dans la fleur unique que nous con-

servons, nous avons rencontre trois staminodes hypogynes, dont

deux avaient presque la longueur des sepales. Or, il ne serait

pas surprenant que ces baguettes sleriles dcvinssent ga et la fer-

tiles dans le genre Aberia, car le meme fait peut s'observer dans

d'autres genres tres-voisins de la famille des Bixacees; et nous

allons en rapporter un exemple, tout en racontant I'histoire d'un

pied femelle de Xylosma (Hisingera) Paliurus que nous ne ces-

sons d'observer depuis six annees et dont on peut dire qu'il devient

en apparence parthenogme, presque a volonte.

Ce pied femelle de Xylosma fleurissait presque constamment,
il y a six ans, sans jamais porter de fruits, iorsqu'un jour j'an-

noncai qu'il en produirail tres-probablement. J'avais trouve, dans
une serre eloignee, un autre pied de Xylosma charge de 'fleurs

males bien epanouies; jVais fait toucher avec le pollen le stig-

mate d'un assez grand nombre de fleurs femelles. On avail de plus
secoue une branche bien fleurie provenant du pied male sur le

(1) T. ANDERSON, On a presumed case of Parthenogenesis in a species of Aberia

;

m Journ. of the proceed, of the Linnean Society, VII, 67.

\
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pied femelle, auquel on avail ensuite attache cctte branche cou-

verte d'etamines. Aussi pliisieurs fruits iiouerent rapidenient et

murirent parfailement. Les graines contenues dans ces fruits

furent semees au printemps de 1860. Elles produisirent trois pieds

de Xylosmaf dont I'accroissement fut rapide. J 'ai perdu de vue

deux de ces jeunes pieds ; mais le troisieme a fleuri des le mois

de geplembre 1861, et il a porte des fleurs trois ou quatre fois

depuis cette e'poque. C'etait un pied male (1).
r

Nous avons done acluellement sous les yeux deux pieds males

de Xylosma, appartenant a deux generations differentes et don-
-I

nant assez frequemment des fleurs. Or, toutes les fois que la

floraison de I'un de ces deux pieds males a coincide avec celle du

pied femelle, et que nous avons feconde soigneusement les fleurs

de ce dernier, nous avons obtenu un ou plusieurs fruits contenant

des graines en apparence bien conformees. Cette coincidence

s'elant pre'sente'e il y a environ un mois, nous avons feconde quel-

ques fleurs femelles, et nous avons annonce d'avance que proba-

blement le Xylosma serait, en apparence, parthenogene cette

annee. Notre attente n'a pas et^ trompee, car plusieurs fruits ont

bien none, et ils ne sont pas actueliement loin de leur point de

niatunte.

11 ne serait pas sans interet d'ctudier I'influence de I'homme

ou des animaux sur cette fecondation. Aujourd'hui que le pied

femelle et un des pieds males sont places dans une memo serre et

a quelques pas I'un de I'autre, pourrait-il y avoir fecondation

spontanee? La reponse doit, il me semble, etre positive ou n^ga-

tive, suivant les circonstances Voici un fait des plus simples, et

qui peut-etre n'est pas assez connu. M. L. Neumann m'exprimait

ses regrets de ne pas voir fructifier, dans la serre qu'il dirige avec

r

(1) J'ai toujours 616 fort surpris de ne pas apprendie que les pieds de Ccelebo-

gyne obtenus en Europe de semis aient produit des fleurs, depuis tant d'anndes

qu'iis ont germ^. Comment se fait-il, sU est si facile d'obtenir un grand nombre

de ces germinations, qu'on n'ail pas encore vu en Europe la floraison d'un pied

male de Ccelebogyne?
,

y
^
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lant de talent, quelques Legiimineuses et Prote'acees rares, dont

il eut bien vouki obtenir des graines. Je cms devoir I'engager a

placer ces plantcs tout a cote de la porte de la serre, alors

qu'elles seraient siir le point de fleurir. On elait alors au mois de

mars, et la porte etait frequemment tenue ouverte qiiand le temps

le permettait. En face de cette porte est une autre porte qu'on

ouvrait aiissi. Les plantes etaient placees ninsi enlre les deux

ouvertures, dans un veritable courant d'air. Est-ce le courant

atmospherique qui a secoue les branches et les fleurs et deplace le

pollen ? Quelques mouches ont-elles penetre dans la serre pour
I _ _+

venir operer la fecondation ? Ou bien n'y a-t-il la qu'une simple

coincidence, un hasard ? II me semble que les savants et les pra-

ticiens auraient interet a repeter des essais analogues.

Quoi qu'il en soit, il est peu probable que le pied femelle de

^ylosma put etre feconde par le pollen du pied male voisin en

hivcr, el dans une serre presque toujours fermee, ou il n'y a pas

d'insectes vivanfs, ou a peine quelques mouches volant fort mal-

En ete, au conlraire, les insectes et les courants d'air out plus de

chance de produire la fecoiKiation. Mais, dans toutes les saisons,

il y a une autre cause de fecondite qu'il ne faut pas perdre de

vue : c'est rhermaphrodilisme accidentel. Or, la fleur femelle du

Xylosma, quoiqu'elle n'ait normalemenl aucun veslige de I'or-

gane male sous I'ovaire, pent accidentellement presenter, comme
nous I'avons observe, une elamine hypogyne sterile ou fertile situee

a la base du pistil, de meme que nous I'avons constate dans la seule

fleur ^'Aberia que nous ayons pu examiner de pres.

On ne saurait trop le repeter, i'hermaphroditisme ou la poly-

/

chez

des faits rares. Nous

I'occasion d'en citer un grand nombre. Or, la plupart de

examples auront trait a des plantes a petites fleurs ou les

mines, accidentellement d^veloppees, se cachent facilement

le periantlie ou les bractees florales. Aussi la plupart des ca

parthenogcncsc que Ton cite et que Ton cilera, se rapporte
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des Bixacees, Eiiphorbiacees, Amenlacees, Coniferes, Mcrcc

Ghenopodees

d'exemples de fecondite d

des planles a grandes fleiirs ou d

hermaphroditi accidentel

pent difficilemftnt al'observation. C'est dans de pareilles plai

qu'il sera possible de chercher a determiner quelles sont les c

ditions, souvent realisees par la culture, qui amenent la prod
T

rmale d'etamines dans certaii

pieds femelles. Ce qu'il y a de

fleurs pis

ditions ne setrouvent reunies que par nrioments, a certaincs epo-

ques; apres quoi il s'ecoule souvent un long intervalle de temps,

sans qu'elles se reproduisent. Ou bien ranomalle apparait 5 un

certain moment, apres quoi elle pcrsiste plus ou moins longlemps

plante. Je Pi que deux

des pi

Gette annee, de meme nji'il v a deux ans, Ics fleurs

pbrodites de Ricin ont cte tres-rares. Au

j'ai pu, sur une vingtaine de pieds de I

quart d'heure 250 grammes de fleurs her,

Une Cucurbitacee, un

fleurs diclines. ne m'a

aire, 1 an passe,

recueiilir en un

Meloihria

pendant

;-Ia des

1862 et

que des fleurs completement hermaphrod

<.

^ .'.

Y- 5
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DES

DES TIGE8

PHANEROGAMES
Par le B^ li. HARGHAIVB,

Aide de botaniqu» a la FaculU de medecine de Paris.

INTRODUCTION.

f L'air imposant et scientifique qu'on veut se donner en etu-

» diant un certain nombre de phrases, et ces phrases m6me qui

> scmblent faire consister toules les connaissances dela botanique

» en una simple nomenclature, ontfait croire a des personnes peu

» inslruites etqui jugent sans approfondir que cette science n'etait

n qu'une science de noms. Les details qu*on a pu lire prouveront

que cette science, dont Tobjet est de voir, d*examiner loutes les

» parlies des planles, de comparer et de combiner leurs divers

> rapjjorts, de porter un jugement sur leurs ressemblances ou

» leurs differences, enfin, de decider et conclure sur leur nature,

> est une science de faits. Nous croyons m6me lui Irouver un rap-

port immediat avec la geometrie... II y a plus, il me serait facile

» de prouver que les bolanisles, j'entends parler de ces savants

» profonds et consommes, lels que Tournefort et de Jussieu, qu'on

> peut appelcr les Descartes et les Newton de la botanique, pour-

> raient proposer sur cette science des problemes tout aussi savants,

» aussi instructifs dans leur genre et aussi difficiles a resoudre que

> ceux dela geometric la plus sublime («). »

(o) Michel Adanson, Families naturelles des plantes, M. par A. Adanson et

J. B. Payer, 2* 6dit. , p. 34.

7
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II nous a semble qu'uh des problemes les plus interessants qiite

Yon puisse cherclier k elucider est celui-ci : Est-il possible de

#

f^

naitre cette erreur et la propager ?

Si cette dif-

comment les

ont pu [aire

f

- Cesalpin (a) est le premier qui ait indique le nombre des cotyle-

dons comme un caractere quipouvait servir a differencier les vege-

tauxj mais pour lui ce caractere n'etaU que secondaire, Ray com^^
^ A

prit mieux toute Timportance qu*il pouvait avoir dans une classi-

ficalion, et, dans son Historia plantarum (6), iljette les premiers

fondements de la division des plantes en vegetaux a deux cotyle-

dons et en vegetaux n'ayantqu'un seal cotyledon. Cette maniere'

de voir, admise par Boerhaave et Heister, appuyee de Tautorite de

Van-Uoyen, servit de point de depart a A. L. de Jussieu^ d&hS la

creation de la nielhode qu'il appela nalurelle.
* '

w

Les plantes furent done separees en Dicotyledones et en Mond-

cotyledones; on ajouta m6me une division a part pour celles qui

n'avaient pas de cotyledon; on les appela, pour ce Tait, Acotyle-

dones. Ce cadre unefois etabli, il fallut faire rentrer tout vegetal
F

dans Tune de ces classes ; « Pour y arriver, on dut preciser, av6c
*

beaucoup de rigueur, les caracleres qui les distinguent. lis ont ete

tires de Tembryon, et ils devaient 6lre confirmes par un autr6,

"parce que si les caracteres que fournissent les organes de la gen^-

ration partagent les vegetaux d'une maniere naturelle, la methode

nalurelle etant une, on devait arriver a la m6me division en se ser-

vant des organes de la nutrition [c). »

Cette maniere de proceder, pour consolider la methode dile natd-

*relle, devait amener et amena Fenonciation de caracteres acceft-

' tues et rigides, el la production de divisions brusques et tranche^.

f f

(a) Be Plantis.

(6) Hist, plant
f p. 52.

(p) Lestiboudois, Surla structure des MonocoLj p. 1-

?

M-#ti4/**i' 4 \
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Cette marche n'etait point, ce nous semble, conforme k celle de la

nature. Chez elle, en effet, point de ces divisions bruscjues, point

de ces lignes de demarcation tranchees et fortement accentuees,

point de ces barrieres infranchissables, pas de bonds {non facit

sahus)\ maisau contraire^un passage lent, gradue, insensible entre

tousles 6tres, une fusion si grande dans toutes ses oeuvres qu'on

ne peuL trouver de limites precises. Cette marche est si vraie, que

lorsque, par hasard, on rencontre une de ces brusques separations,

on se croit en droit de dire qu'un anneau inconnu manque a la

xhaine; alors, entre ces deux points, qui sont si differenls qu'on

ne pent les rapprocher, on laisse une place vide qui, t6t ou lard,

sera remplie par suite de la decouverte d'un 6tre ou d'un ensemble

d'Stres, qu'on peutdecrire a Tavance, a I'aide de ceux entre les-

.quels ils seront places.

Nous voyons, dans Thistoire des Monocotylees el dcs Dicotylees,

vevenir sans cesscla presence d'un passage insensible et de la fu-
V

sion des groupes; c'est pour avoir mcconnu ce fait que les bola-

nistes ont erre si longtemps, demandant partout el a lous les

organes ce caractere differentiel que tons se sont refuse a leur

dbnner.

« La nature, qui semble se jouer de nos classifications; nous

> ofFre des vegetaux Monocolyles qui possedent I'organisation

1 propre auxDicotyles, etnous offre de m6me des vegetaux Dico-

» tyles qui sont organises comme des Monocotyles. Ces fails
r

> prouvent que Torganisation parliculiere a ces deux grandes

J classes de vegetaux, n'esl point nccessairement liee au nombre

» des cotyledons de rettibryon; par consequent, la consideration

» du nombre des cotyledons n'csl pas le caractere general et fon-

» damental qui doive servir a distinguer ces deux grandes classes,

. » Une distinction, qui aurait pour base la consideration de Torga-

> nisalion propre a ces vegetaux, serait certainement plus solide

el plus vraie. » Ainsi parle Dutrochet, qui avait deja enlrevu

que la division des pbanerogames etait etablie sur une base defec-

tueuse. II croit pouvoir en proposer une autre : « Peut-6tre,

> ajoute-l-il, les botanistes, convaincus de cette verite, se servi-

» viront-ils un jour pour distinguer les deux grandes classc?, de

,'

Tv
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» la consideraliori de la rayonnance horizontale de la tigc ou de

)i Tabsence de cette rayonnance {a). »

Deux ansplus tard,enl823, Lestiboudois attaque aussi le prin-

cipe, le point de depart de la classification : « On ne parait pas
J"

» avoir saisi, dans Tembryon, le veritable caractere sur lequel est

» fondee la distinction des deux classes, car le nombre des cotyle-

)) dons ne Texprime pas, pmsque, parmi les Dicotyledons, le Cw5-

» cuta^ par exemple, n'en a pas, le Cyclamen n'en a qu'un, les

» Coniferes en ont jusqu'a douze et plus, le Tropeohim a deux co-

n tyledons reunis en un seul corps au sommet, le Sicyos angulata

» les a souvent reunis a sa base, a la maniere des feuilles con-

» nees (6). » (Nous pourrions, comme nous le verrons plus tard,

grossir cette enumeration.) Lestiboudois pense que Ton doit

demander a la structure le veritable criterium. 11 etablit que les

Monocotyledones n^ont qu'un sysleme dans leur tige, c*est le sys-

tfeme cortical; les Dicotyledones y ajoutent un systeme ligneux;

les premiers ne possedent qu*une surface d'accroissement ; il les

nomme Monogenes; les seconds en ont deux; il les appelie Di*

genes. Sa theorie succomba, car d'autres bolanistes vinrentpre-

qu

systeme ligheuxb..'!' "'•^''^
*n

( 1 \ . ib "lii .
»'* ' A\ vJMui \f

) (Ij. C, Richard/'peu salisfait aussi de la separation fondee sur la
w

consideratiop de)^ embryoijs, cr.oit 6tre plu^^heureux eri s*adressant

a la germination, et \\\iOT^\u\^^Ehdorhiz^ees les Monocotyledones^'

et Exdrhizees les Dicolyledones.'^Mais cetle substitution ne put

Mre admis'e longtemps; car on trouva' bienl6t 'des'Monocotyle-'

dohes sans coleorhize etdes Dicotyledones' qui\"|)ar toil tfe,'6h'

etaient pourvus. ^v•vA•\^\vvu^vv^^

De Candollc'/'pdoptaiit ropinion''emise'par Desfori tain es sur le

mode de developpement" des Monocotyledones, et
,
pensant que le

h

Eitog

k flilfefce'jibs:

,< M (
< ^

,!
*.» \ \ it\i ',1. n\-^ \ *Im!•n If

B . Hi

(a) Dulrochel, Ann, du Museum (Vhistoire'ndlweUel'is^iy f. Vil.
w

\ ^

\



V

70 I>KS TIGES
m

des Monocotyledones, inflexion qui les rendraitExogenes; en sortc

que la distinction de de Candolle ne pent plus 6lre adniise. Cependan t«

Vauteur croit pouvoir la conserver, en la modifianl pour la mettre

d'accord avec les faits nouveaux. « Dans Vune (des classes), les fibres

»: etletissu cellulaire deTecoree out une disposition a se former par

>^'Couches regulieres, en sens inverse les unes des autres; elles ne

> ch'angent pas de nature et ne devient pas de la feuille jusqu'a la

V base du tronc ou de la branche , en sorte que chaque coucbe se

> durcit uniforniement et que le centre du tronc est plus dur que

* les bords, Dans Tautre classe (Monocotyledones), le tissu super-

% ficiel ne s'aciM'oU pas de nianiere a former des coucbes corticales^

» les fibres ne forment jamais de coucbes ligneuses ; elles decrivent

^ dans leur direction une courbe singuliere dont le sommet est au

> centre de I'arbre, et se modifient dans leur longueur 5 en sorte

»- que, par un effet combine de leur direction, de leur compositioi?

» a cbaque point de leur longueur, et de leur age, les parties les

» plus solides sont vers la circonference des tiges , et les parties

» molles vers le centre (a). »

Quoique considerablement modifiee , la theorie proposee par de

Candolle ne parut pas satisfaisante a tous les botanistes. Ainsi;

M. Schaltz (6) croit pouvoir diviser les plantes d'apre? des conside-i

les, et il donne aux Monocotvledones lenatomiq

florifi

Dicotylcdones celui de vegetaux heterorganiques, dichorgdniques,'

,
Enfin MM. linger (c) et Endlicher presentent une classification

basee sur le mode de vegetation ; ies plantes a un cotyledon sont

pour eux des Amphibrya; celles qui en ont deux s'appellent des

Acramphibrya.

•^ Toutesces tentativesde substitution indiquentque les botanistes

reconnaissent un vice dans la division des Phanerogames en Mono.,
colyledones et en Dicotyledones ; mais le vice qu'on a cru jusqu ici

n'exisler que dans le cboix du caractere fondamental , se trouve
peut-6tre dans la coupure que I'on afaite au milieu du R^gne vege-

(a) De Candolle, Jntrod. d Vetude de la botanique, 1835, l. I, p. 176.

Pfl

(c) Ueber den Bau und das Wachsthum des Vicotyledon-stammes

.

\

i
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tal, et probablement fiil-on arrive a des resultats plus satisfaisants

eti changeant un peu les limites que Ton a voulu elablir. En tout

cas, chacune d'elles prise isolement, ou bien toutes prises en gene-

1'al, etablissent que, quel que soil Torgane (^ue Ton prend pour

terme de comparaison , il est impossible de lui trouver un carac-
r

tere tranche qui permette la separation nette et absolue des deux

classes.

*'L^organisation des tiges et leur developpement semblent 6treles

points sur lesquels portent les recherches des modernes; c'est la

qu*ils veulent trouver lecaractere distinctif qui consolidera les bases

de la classification naturelle. Nous n*avons pas la voix assez auto-

risee pour juger la question de savoir si la classification de de Jus-

sieu est ou n'est pas naturelle ; ce n'est point dans cette intention

que nous avons entrepris ce travail; nous n*avons choisi cette

question que dans le but de recherclier s'il est possible, dans la

consideration anatomique et physiologique des tiges, de trouver

ce caractere fondamenial, distinctif, cherche depuis longtemps.

' Le resullat de nosobseryalionsest que lesbotanistes se trouvent

places entre deux necessites : ou bien, il leur faudra croire que

la divjjsion en Monocotyledones et en Dicotyledones n'est pas plus

naturelle au point de vue des caracteres de I'examen anatomique

et physiologique des tiges, qu'au point de vue de ceux tires du
F

nombre des cotyledons ; ou bien, il leur faudra adniettre qu'entre

deux points extremes il y a toutes les transitions possibles. Et alors

on cherchera , non plus a etablir une ligne de demarcation entre

les deux classes, mais bien ales fusionner par passages insensibles

de Tune a Tautre, ce qui supprimerait toute idee de division bi ou

trichotoraique. Cette main'ere d'envisager les choses serait peut-

6tre plus d*accord avec la nature, ainsi que nous le disions un peu

plus haut.

Persuade que c*est pour avoir etudie trop isolement chacun des

organes de la planle que la plupart de nos devanciers n*ont pas saisi

tons leurs rapports , nous avons embrasse tout V^tre vegetal d'un

coup d'oeil general. La tige nepeut 6tre etudiee isolement, etpour

lu comprendre, il faut voir sa relation avec la racinc et avec les
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feuilles. II ne faul pas surtout faire de ces sections arbitraires qui

oloignerit
,
par exemple, 1' etude de la souche de I'etude de la tige,

porce que Tune est souterraine, et que I'autre au contraire est
r •

aenenne.

Dans notre travail, nous avons loujours ete du simple au com-

pose, duconnua Tinconnu; c'est ainsi que, pour bien comprendre

la tige, nous avons suivi cet axe depuis son apparition jusqu'a

sa mort ; ce qui nous a permis de Tetudier sous tous ses aspects,

a tous ses ^iges, el de constater son developpement successif.

Lorsqu^on prend une tige de Quercus Robur dans tout son accrois-

sement, il est difficile de saisir la relation qu'elle pent avoir avec

celle de VExaciim filiforme; quand on prend un stipe de YAraii--

carta exceha^ on ne peat gufere comprendre comment on ose le

approcher du plateau du Sempervivum tectorum. Mais si, au lieu

de les comparer au moment de leur developpement extreme, on

les avail observes dans les premiers temps de leur vie, on eill vu

que la comparaison amenerait a trouvor degrandes ressemblances,

11 en a ete ainsi a chaque pas de notre etude, et ce qui nous a frappe

surtoutj c'est la verile de cette loi suivie par la nature et formulee

par Leibnitz : Uimite dans la variete. Unite dans le moyen

,

variation dans les resultats obtenus ; unite dans le mode de pro-

duction des organes, variation dans leur agencement, d'apres la

maniere d'etre du vegetal.

Nous prendrons la tige dans rembryon
, puis nous la suivrons

ans toutes les phases de sa vegetation , dans toutes ses formes ;

aussi diviserons-nous notre travail commeil suit

:

.-ji 'ft ,'>riiiii'l i\ nai'l tAt
1*> Apparition des tiges.

-Jj2fij Vegetation des tiges. r/u ;

uoS"" Structui^e des tiges,^ \m\^ M-uijiui r.!

4^ Histologic des tiges.

fciol^ uAccroissement des li^resl

jdir>rf t-.M.j Juo'ii -v

husi! ^imM

Uwvji jiitt ! I *i 'MM* 'tiihU/ t'j*l

I J »j»Uf Hj i; ' 1!'!^ i;! 'V'-
:

;!j;ij'*'

iu :.iv'r ^ I
;, -I^MVI

,.

' r:U*^}

MUoq 'm',^^*' *< I' nitr i Ui>t* l(l»)(|

tsl 'yy^h \\i Mi* ill I >»i * f/ii

' i>A *
.

' .' *»'n"^ .jmO-s

<^« wv y jfM-'l li , , |ilH>.. J
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I

APPARITION DES TIGES.

1, La propagation de Tespece semble 6lrc le but pourlcquel tous

les 6lres vivants ont ete crees ; a la fonction de reproduction pa-

raissenl se rapporter toutes les autres. Le vegetal a deux moyens

de se reproduire : la graine et le bourgeon. D'un c6te, tous les

modes de propagation reviennent a cesdeux principaux; deVautre,

ces deux modes, quoiqu^en apparence fort diflerents, peuvent

se ramener aux mOmes elements. Dans les deux cas on a un em-

bryon, qui, place dans des circonstances favorables, se developpe

et donnera une plan tule qui reproduira un vegetal en loutsemblable

a celui qui lui a donne naissance.
I

Dans la graine, on a un embryon qui provient de la fecondafion

et qui se separera de la plante mere. II peut done a juste litre

6tre nomme embryon lihre. Cejeune 6tre emporte avec lui, sous

des enveloppes proteetrices, des ailments elabores par la plante-

mere, aliments qui serviront a sa premiere nutrition. Tanlot ils

font partie de lui-m6me, il les tient renfermes dans ses premieres

feuillesou cotyledons; tant6t ils sont independantset la provision

de mati^re nutritive est simplement deposee a ses cotes; ses co-

tvledonssont alors foliaces, membraneux, et ressemblent a deux

petites feuilles. ^ar^s ce cas cet amas de sues e,§t,^^ppele albumen^

2. Si nous suivons Tembryon dans son organogenies nous voyons
' lis »

qu'il n'est d'abord forme que d'une cellule appelee vesicule em-

bryonnaire ; par segmentations successives, cette cellule devijijpt

tm petit cone lisse, uni, arrondiji Taccroissement continuant,

on Yoit se produire deux ou Irois petits mamelqns; s'il n*y en a

qpe deux, Tun do^r\nera la gemmule, I'^utiele cotyledon ; s'il y

en a Irois, on a deux rudiments de cotyledons, et, entrc les deux,

|)oiissera la gemmulq^.i^u-dcssQus du refiflp,j;i;\ent,.p;'pduit p^r.ce

' t
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organes, se trouve une partie amincie, qui est la poriion com-

mune dont se formeroni la tigelle et la radicule. Dans la graine,

Tembryon peut presenter un degre de perfeclionnement assez

grand, ou rester a I'etat de renflemenl a peu pres amorphe. Quand

Tembryon est peu developpe, il est compose seulement de lissu

cellulaire limile par un epiderme tabuliforme. S'il Test plus, on

peut voir deja la tigelle et la portion sous-jacente qui est le ru-

diment de la radicule. Souvent il faut quelque temps de germina-

tion pour amener la distinction de ces organes. C'est ainsi que,

3ans la graine du Palmier Carijota^ rembryon est represenle par

un petit cone de tissu cellulaire ne presentant aucune forme dis-

tincte, sans apparence ni de plumule, ni de radicule. Pour Mirbel

qui a suivi la germination de cet embryon, ce corps serait le coty-

ledon ; le reste de la planlule n'apparaltrait qu'apr^s la germina-

tion, Des que I'embryon germera, on verra survenir a son interieur

des changemenls fort interessants : le tissu cellulaire s'organise en

certains points parfaitement determines a Tavance; certaines utri-

cules s'allongent pour former defs tiges, d'^aulres pour donner des

vaisseaux. Mirbel a parfaitement decrit les transformations du

tissu cellulaire, et ces transformations sont parlout les m^mes.

Quand la tigelle sort de la graine, elle est souvent deja parcourue

par desfaisceaux fibrc-vasculaires qui, il y a quelques instants a

peine, etaient du tissu cellulaire semblable a tout le reste.

3. Le bourgeon, avons-nous dit, est analogue a Tembryon qui

est contenu dans Tinterieur de la graine. Comme lui, il est destine

a donner un vegetal, et avec un peu d'attention il est possible do

voir qu'il est compose des m6mes elements. D'abord comme lui,

c'est un axe portant des appendices ; comme lui, il a une provision

de sues, mais ils sont deposes non plus dans ses premieres feuilles,

not! plus dans ses enveloppes, mais dans la base, dans !a partie

qui represenle la radicule. Fixe sur la plante mere, il n'd souvent
P

pas lem^me besoin de protection que I'embryon libre qui peut 6tre

expose a loutes les intemperies des agents exterieurs ; mais par-

fois cependant ses premieres feuilles sedisposent de maniere a le

proteger aussi efficacement que le testa et le legmen qui envelop-

•paient I'embryon libre. Le bourgeon attache sur le vegetal est
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appele embryon fixe. La plupart des auteurs sont a peu presd'accord

sur la ressemblance que les deux embryons ont Tun avec Taulre.

Au point de vue anatomique, si nous comparons rembryon fixe
*

a Tembryon libre, nous sommes frappes de Tanalogie qu'ils pre-

senlent entre eux. Le bourgeon nail par un amas de lissu cellu-

laire amorphe qui se depose a !a base de la feuille. On le voit

grossir par multiplication de cellules, puis ilpresente deux ou trois

ma'melons qui sont les rudiments des premieres feuilles. Dans le

Coffea arabicaj par exemple, il y a trois mamelons^ le median

est la continuation de Taxe ; les deux lateraux sont les premieres

feuilles, et il est impossible de ne pas reconnailre un embryon di-

colyledone, Dans le Pyrus communis nous n'avons que deux ma-

nVelons, en sorte que le bourgeon rappelle un embryon monocoly-

ledone. Lors de la pousse qui est uue veritable germination, on voit

rembryons'allonger, proeminer, el Ton pent luidislinguer deux par-

ties : un axe ascendant ou tigelle, et un axe descendant ou radi-

cule qui est en rapport avec la moelle du rameau qui le porte\ Le

tissu cellulaire subil bienl6t des transformations analogues a celles

que nous avons decrites pour I'embryon qui sort de la graine. II

s'organise en certains points pour former des fibres et des vais-

seaux, et donner ainsi des faisceaux fibro-vasculaires. Dans le

bourgeon, la provision de sues etant deposee dans la radicule,

bes premieres feuilles sont en general membraneuses comme celles

des embryons renfermes dans les graines munies d'un albumen.

4. L'embryon fixe et Tembryon mobile sont done identiques

dans leur composition et dans leur nature ; cependant, au premier

abord ils semblent 6tre tres-differents Tun de Taufre; mais cela

vient de ce que Ton compare les deux etats les plus eloignes. Cette

* dissemblance apparente s^efFace, lorsqu'on cberche les passages

qui peuvent les rapprocher Tun de Tautre. Si nous examinons en

effet la vegetation d'un Orchis, nous voyons que la tige de la sai-

sondonne a sa base un bourgeon ; celui-ci, pendant Tannee, utilise

les forces de la plante-mere, el on le voit accumuler dans sa base

tons les sues elabores ; il grossit considerablement et s^enfonce

dans le sol sous forme d'un lubercule charnu {a). A la saison sui-

>

(a) Baillon, LeQons orates {FaculL med.f 1864)*

I
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vanle, il gennera coninie une graine, en eniployant les alimenls

qu'il tenait en reserve. Ici I'embryon est encore fixe, car il ne se

separe poinl de la plante qui lui a donne naissance.

Dans le Ficaria ranunculoides, nous Irouvons un degre de plus

de ressemblance avec Tembryon mobile. La tige en effet produit

leux especes de bourgeons : les uns, presses de vivre, s'allongent cl

tleurissent; les aulres, au contraire, accumulent des materiaux

pour une vie future, grossissent comme le tubercule de VOrchis et

ferment ce que les botanistes ont nomme des bulbilles. Quand la

plante perira, les premiers ayant vecu, e'est-a-dire ayant donne

naissance a des individus nouveaux, mourront avec elle ; les se-
J

conds, par opposition, deviendront libres et reproduiront autant

de pieds de Ficaria ranunculoides.

Nous avons aussi des embryons qui , fixes pendant un certain

temps de leur existence, deviennent libres plus tard. Dans le Li-

7'

grandifl

fait analogue se produire dans les tiges souterraines ; nous n'avons-
^1

Saxih

dans ce dernier cas, ou les bourgeons sont accidentellenient mo-

biles, les botanistes ont cru devoir leur imposer le nom de Caieu.

Au reste, le bourgeon fixe peut devenir artificiellement mobile ; on(

peut le separer de la pj^^j^te-rn^^^ et le confier a une nourrice etran-

gere. La s^uje pre.caulion a prendre est de Tenlever avec sa* provifi

sion 4^ sues, c'est-a,-flire avec un peu de bois del'annee, cL de le

placer sur un,y,egetal qui pourra lui donner des aliments-nnalogHfS,

a ceux qu'il eCit re^us s'il filt reste sur la plante qui I'avait eng^'u'-.

dre. Tout le monde a reconnu I'oporalion qu'on nomme la gre/fe

enecusson. \ .„!.. : „'. .\ ,,,..
< ',„, ib

^.5.

UjJi

dqnije

bryon, qu'il soitfixeou qu'il soit mobile, line pi-ovision' d'aliments

graceauxquels il pourra se developper qua'nd I'heare sera venue/

Ceux qui sont mobiles, normalemenlou accidenlellement", la-porlent

avcceux et pourront'se developper paitout. Ceux qui sont fixes

^

I'accun-ulent sur la planle-merfe et nfc peuVenl s'accroilrc qu'autant

qu
11

I
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devra leur conserver leur provision d'alimenls , la nourrice qu'on

leur donne ne se chargeanl que de leur fournir les sues qui ame-

ueront leur evolution. Nous pouvons done, de ce qui precede, con-

clure que les endDryons, soit fixes, soil mobiles, ne sonl que deux

modifications morphologiques du m^me organe. Nous verrons plu

tard cette conclusion confirmee par leur devcloppement ulterieur.

Tous deux, en effet, sont appeles a donncr des liges en tous points

semblaWes.

6. L'embryon vegetal reste pendant un temps plus ou moins long

dans un elat de torpeur et d'engourdissement, dont il ne sort que

sous finfluence de certaines conditions extcrieures invariables ; il

lui faut de I'eau, de Tair el de la cbaleur
;
qu'il soit libre ou qu'il

soit mobile, ccs trois conditions sont neccssoires pour amener son

- reveil ; s'il est libre, c'est au sol au contact duquel il est place qu'il

emprunte les liquides; s'il est adberent, les liquides montentpour

% ainsi dire vers lui par certaines voies monagees dans Tinterieur de

la plante qui lui sert de support.

Dans les deux cas, il attend le printemps pour commencer u ve-

geter, et des les premiers instants, il plonge dans ratmospherc une

-lame verte, a faide de laquelle il y puise Telement qui lui est

utile.

Si nous suivons la germination du Crjclamen europcewn^ rious

voyons apparaitre d'abord, a travers les enveloppes decbirees, un
I

petit cone de tissu cellulairequi plonge vers la terre; bient6tapres,

s'eleve en sens inverse un autre cone cylindrique dont rextremite

est renfermee dans la graine. Entre ces deux c6nes est comme une

ligne de separation a laquelle les botanistes out donne le noni de

collet el que Lamarck appelait le iiceud vital. La partie inferieure

s'effiie, c'est la radicule, landis que la superleure, au contraire, se

renfle a la base en une petite spbere de tissu cellulaire, c'est la

tigelle; elle est surmontee d'une portion cybndrique, allongee, qui

reste encore longlemps inclusc, el qui, plus tard, quand la graine

ne pourra plus fournir aucun aliment , se debarrassera de la coque

qu'elle lui forme et s'elalera dans fair pour donner la feuille. Ici, la

plante, po.ndant toute Tannee, sera reduite a ces organes. L'etre

Vegetal est done dans ce cas bi'?n manifestement represente par un
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axe, qui d'un cote plonge dans le sol pour y absorber de Teau, de

I'autres'etale dans Tair pour y puiser les gaz qui lui sonl n^ces-

salres. La reaction de ces gaz sur ces liquides constiluera toutes les

fonclions, et le resuitat de ce travail qui compose la vie sera la

production d'un bourgeon qui apparailra au sonunet de la portion

renfleo de Taxe* Ce Cyclamen de premiere annee represente done

parfaitement Vindividu vegetal, le Phyto)i; c'est la plante pha-

nerogame reduile a sa plus simple expression. L'elude de celte

germination nous montre de plus que lafeuille n'est que la portion

elargie de Taxe; ce qui nous permet de pressentir le role que ses

elements doivent jouer dans la composition et la structure des

tiges.

Quand nous faisons germer une gruinedeZea Mais^ nous voyons

se produire les m^mes phenomcnes generaux; seulement nous trou-
^

vons en plus un mamelon de lissu cellulaire qui est developpe des

la naissancc. En suivant revolution de ce mamelon, nous consta-

tons qu'il est destine a donner une deuxieme feuille, un deuxieme

individu qui se superposera au premier.

Dans le Trapa natanSy ces deux individus se montrent, mais au

lieu d'etre eloignes Tun del'autre, ils sont rapproches, et Texpan-

sion foliacee se fait au m^me point, mais non en m6me temps, la

premiere feuille ou cotyledon cnveloppant la seconde qui est de

beaucoup plus petite et qui ne s'elalera que plus tard : entre ces

.deiix premieres feuilles est un petit mamelon, qui par son allonge-

ment continuera le vegetal par addition successive d'individus

nouveaux.

Lc Coff'ea arabica ne presenlera d'aulre difference que celle-ci :

les deux premieres expansions seront tout a fait egales et se deve-

lopperonlen m6me temps. Un mamelon de lissu cellulaire se Irouve

entre les deux premieres feuilles pour continuer Taxe.

Le Phaseolus vulgaris presentera une complication de plus ; car

des le debut de la germination, un certain nombre de feuilles supe-

rieures seront parfaitement visibles et parfaitement developpees
,

formant ce qu'on nomme la plumule.

Pour toutes les plantes que nous venons d'etudier, les bourgeons
axillaires dependant de cbacune des feuilles ne se montrent qu'a-
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pres un certain temps, Dans VArachis hypogoia^ ils apparaissent

pendant la periode germinative, aux depens de la provision des

sues deposes dans cliacun des cotyledons.

7. Si maintenant nous considerons le travail vegetatif du hour-

geori, nous le voyons entierement copie sur celui de rembryon

mobile, A Taisselle di^s feuilles du Triticum sativum^ on voit un

bourgeon qui est en communication avec la moelle; lorsqu'il gran-

dira, il presentera un cone surbaisse, sur lequel on verra se deve-

lopper successivement un grand nombre de feuilles rudimentaires

qui s'embotteront et se recouvriront d'abord les unes des autres,

puis s'allongeronten s^echelonnant, comme nous avons vu s'allon-

ger et s^echelonner les feuilles du premier axe. Nous aurons done,

pour Tembryon fixe, la vegetation de Tembryon mobile. Si nous

eussions pris le Coffea arabica, nous eussions vu, en faisant

abstraction des stipules, le bourgeon donner deux mamelons col-

latcraux, qui eussentproduit deux feuilles opposees, comme celles

de I'cmbryon sorli de la graine. Au centre cut ele un mamelon

donnant de mt'me deux feuilles, et ainsi de suite. Ici encore, le

developpement de Tembryon fixe est le meme que celui de I'em-

bryon mobile. II en est autrement dans le Phaseolus vulgaris i,

r

car, tandis que Tembryon mobile se developpe comme un embryoa

de Dicotyledone, rembryon fixe, qui continue la vegetation de la

plante, se conduit, au contraire, comme un embryon de Graminee,

de Monocotyledone, Nous verrons plus tard que ce changement

dans le mode de vegetation n*entraine aucune modification impor-

tance dans la structure de la tige.

L'axe qui sort de la graine est done en tout identique avec Taxe

qui sort du bourgeon, quel que soit d^ailleurs le nombre des pre-

mieres feuilles embryonn aires.

II nous sera done permis, dans la suite de ce travail, de les con-

siderer comme entierement semblables, et ce que nous dirons pour

Faxe principal pourra s*appliquer avec autant de verite aux axes

secondaires.

8. L^individu vegetal, le Phyton^ ne vit, pour ainsi dire, que

pour donner naissance a d^autres 6tres qui lui succederont. C'est

'

pour remplir ce but qu'il absorbe les liquides, respire Taifj elabord

r '

\

f
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les sues en plus ou moins graiide quantile. Le but rempli, il

meu,rt. Tanlot toules ses forces vitales sont concenlrees pour le

developpement de I'axede premiere generation; les axes des gene-

rations suivanles sont tons sacrifies. C'estce que nous voyonsdans

les plantes dites monocarpiennes; alors tout le travail du vegetal

se porta sur un point, la reproduction par graines. La vegetation

peut se faire en une seule fois, comme dans le Capselia Biirsa-pas-

toris; ou en deux fois, comme dans le Beta vulgaris, VAgave

americana^ elc, que ces deux periodes s'accomplissent en une

seule saison, ou bien demandent un nombre considerable d'annees ;

on a toujours, dans la premiere partic de la vie de la plante,
4

uno accumulation de sues dans un reservoir; et, dans la seconde,
1

rulilisalion de ces sues. La tige est souvent la partie cboisie par

laplanlepour raccumulation des principes nourriciers. D'aulres

fois le vegetal, non-seulement donne des graines, mais developpe

en rhemo lemps des bourgeons, Dans ce cas, s'il meurt et s'il ne

peul proleger les bourgeons par sa presence, il pourvoit ci leur

existence future en leur preparanl des provisions de sues qui se

Irouvent soil dans la radicule {Ficaria ranunculoides) , soit dans

la ligc {Eranthys hyemalis)^ soit dans la feuille i^ulipa sylves-

tris, Lilium candidum), Dans d'autres cas, une partie de la plante

persiste un certain temps pour se faire reservoir d'aliments {Co-

rydalis cava , Colchimm autumnate, Convallaria Pohjgona-

iiim). Enfin, toute la plante peul subsisler aussi longtenips que les

generations auxquelles elle sert de point de depart; la protection

doniiee aux embryons est, dans ce cas, muins evidente, mais elle

n'en est pas moins certaine et moins efficace (Ch6ne, Palmier).

Nous verrons, a Farticle Accroissement, de quelle maniere la

plante-mere veille a la vie des generations successives quelle porte;

et si nous avons insiste ici sur les considerations si bien develop-

pees par Payer, c'est pour montrer la liaison intime qu'il y a entre

la vegetation de toules les plantes, qu'elles soient reduites a quel-

qucs centimetres, comme le Plantago arenaria, ou qu'elles attei-

"

gnent des dimensions colossales, comme VAdansonia. Au reste,

la vegetation de la plante semble 6tre due partout a I'activite da
travail vegctatif : ainsi, I'on eo voit certaines qui, comme le Nico-
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tiaiiia Tabacum ^t\^ Ricimis communis , sont vivaces dans Ics

pays chauds etqui deviennent annuelles chez nous* Cela depend,

sans aucun doule, de ce que, dans le premier cas, non-seiilemont

la plante elabore assez de sues pour assurer la reproduction par

les graineSj mais encore trouve assez de force vilale pour develop-

perces amas de tissu cellulaire qui formeront la generation sui-

vanle ; landis que, dans nos conlrees plus froides, la vegetation

est moins vigoureuse et completenient utilisee a assurer la forma-

tion et la maturation des fruits,

' 9. Nous avons montre plus haul la liaison que la fcuille pout

presenter au point de vue organogenique avec la lige et la racine.

Quand nous aurons etudie la structure intime de ces parties, nous

verrons que la connexion est plus grande encore qu'elle ne le

parait au premier abord.

La feuille et les axes sont des portions du m^me individu vege-

tal; niais elles ne doivent pas, pour cela, 6tre confondues, car elles

sont bien dilTerentes par leurs fonclions el par lour maniere de se

conduire. La fonction dela partie foliacee semble 6lrc d'elaborer les

sues absorbes par la racine pour former un bourgeon que Taxe a

pour mission de porter et de conserver. La fonction dela feuille est

terminee des que le bourgeon est forme, mais celle des axes con-

tinue encore. Aussi persistent-ils, tandis que Fappendice tombe,

laissant une cicatrice qui marque sa place.

10. Quand on assiste a la germination d'un vegetal, il est facile

de dire quel est, de ses deux axes, celui qui merite le nom de tige

et celui qui doit s'appeler racine; mais, plus tard, cette distinction

est moins facile; aussi les a-t-on souvent confondus.

Cette confusion a ete certainement Tune des causes qui ont le

plus longtemps retarde la connaissance de la veritable nature des

tiges, et qui, enlevant aux botanistes certains points de comparai-

son, les a de plus emp6cbes de saisir la liaison qu*elles pouvaient
1

avoir entre elles. Aussi. dans ce travail qui porte essenliellement

sur les tiges, devons-nous essayer de donner un moyen de recon-

nailre une tige et de la differencier des raclnes. Nous allons voir

que le veritable caractere ressort de ce que nous venons de dire

de

V. 6

T-'
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Depuis longtemps deja Ton sail qu'il est impossible de distinguer

les tiges des racines par leur station, leur forme, leur couleur, leur

direction : en effet, si les tiges sont ordinairetnent aeriennes, il en

est de souterraines comme les racines; ainsi le Lis, FOignon, la

Primevere, le Cyclamen^ etc., etc.; el par contre, 11 y a des racines

aeriennes, le PandanuSy la Vanille, le Vanda teres, le Burling^

tonia^ etc. La forme n'indique rien- le tubercule du Dahlia n'est-il

pas une racine, et celui de la Pomme-de-terre une lige? On ne

tirera aucun caractere de la couleur; qui ne salt qu'une tige dans

Tobscurite devient blanche, et qu'une racine a I'air pent devenir

plus ou moins verte ? La direction ne fournit pas une meilleure dis-

tinction. LeGui ne pousse-t-il pas des racines dans toutes les direc-

tions, et sa tige ne regarde-t-elle pas souvent le sol?

On a cru un instant que la presence ou Vabsence de bourgeons

pouvait servir a les distinguer les unes des autres; les tiges, en

effet, portent des bourgeons, et la distinction eut ete bonne, si

les racines n'en eussent jamais porte! Mais les racines peuvent

porter des bourgeons adventifs qui developpent des axes et donnent

des feuilles. On crut alors devoir modifier Texpression de ce carac-

tere* en disant que les tiges se distinguent des racines en ce que

les premieres donnent toujours leurs bourgeons et les axes qui en

derivent dans un certain ordre reguher et mathematique, tandis

que les secondes ne donnent pas de bourgeons ordinairement, et
•

que, si elles en donnent, ils sont produits accidentellement, en sorte

que les axes qui en derivent ne sont jamais disposes en ordre

regulier et mathematique. Ce caractere dut encore ^tre rejete

quand Payer [a) eut annonce que les axes secondaires se developpent

sur les racines primitives d'apr&s un ordre aussi regulier que celui

d'aprfes lequel se montrent les rameaux sur les axes. Cette decouverte

de Payer a ete confirmee par les experiences et les observations

de M.Clos [b). Pour ces deux auteurs, les racines se developperaient

toujours en lignes paralleles, elles ^^vdXmi rectiseriees; nous

avons trouve sur le Cafi (c) des racines curvisiriees , e'est-a-diro

t

(a) Congres scientifique de Reims ^ 1846-

(6) Thfese de doctoral ^s sciences, 18/i8.

Ic) Rech» ora.surle Goffea arabica. ISfi/i. (Vnv. Adnn<in<nin v \

fi



DES PHANl&HOOAMES. 8S

se disposant suivant une spire dont le cycle est |. II est done

encore impossible de prendre la regularite de developpement des

axes comme caraclere dislinctif des tiges et des racines. *

11. Ce que nous avons dit du rapport des appendices avec !es

axes nous permettra de donner uncaract^re organique plus positif.

Tout bourgeon normal nait sur la tige al'aisselle d'une feuille, en

sorte que, sur un axe principal portant des bourgeons, ou sur les

axes secondaires qui en proWennent, on trouvera, dla base de ces

organeSy soit la feuille , soit la cicatrice qu'elle a laiss^e en

tombant. Sur la racine nous trouvons bien, il est vrai, des axes

secondaires, ti&issant sur Taxe principal, en se disposant m^me
w

&vec une regularite malhematique 5 mais, o/z ne trouvera jamais

a la base de ces ramifications ni appendice^ ni cicatrice prove-

nant de sa chute. Ce caractere doit 6tre le seul vrai, car nous le

monlrerons (69) d'accord avec celui de la structure compa^ree des

faisceaux fibro-vasculaires de Faxe ascendant et de I'axe descen-

danl, Dans I'axe ascendant, nous verrons chacun d*eux muni de
- f"

trachees au cote interne; en sorte que, si Ton suppose ces fajs-

ceaux groupes de maniere 4 former un cercle, les trachees forme-

Font a son centre une sorte de coiironne que Von a appelee etui

medullaire. Les faisceaux fibro-vasculaires de la racine ne presen*

lant point de trachees, on ne retrouvera pas, a son centre, cet etui

meduUaire caracteristique. La presence de ces trachees dans la tige

est pour nous un caractere qui fortifie celui que nous avons indique

pour reconnaltre la tige dela racine, car Tun derive de I'autre.

4 *

. «

^^t?
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12. Certains auteurs attachant aux caract^res tires de la rorme

une importance plus grande qu'a ceux tires des considerations or-

ganogeniques et analomiques, ont cru' pouvoir dire que les deux

classes de phanerogames diPferalent grandement par la forme de
I,

leurs tiges. Nous allons, dans ce chapitre, essayer de decider s'il est

possible d'admettre qu'il y ait une forme de tiges uniquemenl propre

auxMonocotyledones, et une forme specialementreservee aux Dico-

lyledones ; et chercher si Ton ne pourrait, au point de vue physio-

logique, les envisager d'une maniere qui rende plus facilement

comptede leur forme exterieure el de leur structure intime.

13. Si nous prenons YErysimum cheiranthoides, nous voyon?

qu'il presenle une tige dressee, peu ramifiee, porlanl de distance

en distance de petites feuilles alternes. Le Capsella Bursa-pastoris

a une vegetation en tout semblable, mais le bas de sa tige est un

peu renfle et porte une certaine quantite de feuilles en rosette- On

dirait que Taxe a ete comme deprime de haul en bas., Dans une

plante voisine, le Sennehiera Coronopus^ la tige est encore plus

surbaissee ; elle est reduite a un petit plateau porlanl toules ses

feuilles rapprochees et serrees les unes contre les autres ; Taxc a

6te tellement reduit que les fleurs sont sessiles a Taisselle des

feuilles. Dans les Monocotyledones nous pouvons indiquer la mfime

relation entre le Cyperus fusms et le Cyperus flavescens. Au

reste, ce caractere tire de la taille est de fort peu de valeur. Gha-

cun sail, en cffet, que la m6me plante peut avoir des tiges de di-

mensions diverses, suivant le lieu ou elle croil. Le Gentiana
m

acaulis nous en offre un exemple bien curieux : si on le recoUesur

le sommet des Apennins, la tige est fort courle, mais si ^n le des-



DES PHANFROGAMKS. 85

t

>

cend, el si on le fait vegeter dans la plaine, il produit aussil6l

line Uge qui s'eleve pour porter lesfleurs.

Dans les cas cites plus haul, les plantes etaient annuelles,

c'est-a-dire qu'elles ne vivaient qu'une saison ; le m6me fait de

variation de taille se retrouve sur les plantes vivaces. Ainsi la

grandePaquerette [Chrysanthemum Leucanthemum) possbAe une

lige qui s'eleve a pres d'un metre quelquefois^ et a c6te, nous

avons la petite Paquerette {Bellis perennis) qu'on dit acaule,

tant son axe est reduit. Les feuilles, au lieu d^6tre eparses et es-

pacees, sont rapprochees comme dans le Semiehiera Coronopus.

Les tiges elevees, comme celles de VEi^ysimum^ du Capsella, du

Chrysanthemum^ ont ele appelees tigesproprement dites; les tiges

qui sont deprimeeSj comme dans leSennebiera^ le Bellis perennis^

sont nommees lecules. Quand les liges sont vivaces, c^est-a-dire

quand elles se conservent en parlie pour continuer la vie de la

plante par des bourgeons axillaires qui se developpent a Taisselle

des feuilles, ces bourgeons peuvent s'elever et donner des rameaux

secondaires qu*on a ranges dans les tiges proprement dites. Nous

remarquerons :
1** que tous ces axes, consideres dans leur rap-

port avec la tige principale, sont de seconde generation ;
2* que

consideres en eux*ni^mes, ils sont tous annuels et ne presentent

qu'un degre de vegetation. La hampe de la Digitale, celles du Lis

et de riris, qui proviennent de m6me de bourgeons developpes

surun axe d'une autre generation, et prennent tout leur accrois^

sement dans une saison, rentrent dans la m^me classe. On a fait

I

qu

tiges proprement dites; nous voulons parler des c/i«?/wc5. On a

appele chaume la lige des Graminees ; on a cru devoir faire cette

distinction parce qu'elle presente des articulations a la naissance

des feuilles. '

Nous remarquerons que cette disposition est loin d'6tre speciale

aux Graminees. 11 nous est facile de signaler bien des herbes

qui possedent cette parlicularite; entre aulres, dans la familledes

Caryopliyllees,

pbysiologiquement: un axe qui, tr^s

le ses appendices sur un espace for
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restreint, Au reste, on peut, comme nous Favons vu, trouver lous

les passages entre lui et la tige proprenient dite.

lA. La vegetation des plantes annuelles est tres-simplc ; la

plante apparait, grandit, donne des fleurs et des fruits, puis p^rit

tout enliere. Celle des plantes vivaces est beaucoup plus compli-

quee ; car apres avoir accompli ces ditferentes periodes, elles ne

meurenl qu'en partie. Una portion subsiste pour donner naissance a

desindividus nouveaux, qui continuerontVexistence de Tindividu

et perpetueront Tespece. L'etude des manieres d'^re, de vegeter,

de ces plantes est fort curieuse; leur vegetation est tres-variee et

entraine des changements trfes-grands dans la forme des liges -, au
,

ond cependant, le principe est toujours le m6me. Les plantes

vivaces peuvent se continuer par des bourgeons axillaires ou par

un bourgeon terminal. Dans le premier cas Taxe estdit determiney

dans le second Taxe est inddtermine. Nous allons essayer de mon-

trer que le resuUat final est le m^me.

15. Si nous etudions la maniere de vegeter du Fragaria vesca^

voici ce que nous constatons : la tige principale est tres-surbais-

see, c'est un lecule; elle porte un grand nombre de feuilles dispo-

sees en rosette et etalees; de Vaisselle d'une ou deplusieurs feuilles

nous voyons partir des bourgeons qui rampent sur le sol ; aprfes

quelque temps, au contact de la terre humide, il se forme des

racines adventiveset Ton a un nouveau fraisier qui vil, donne des

fruits et des bourgeons axillaires qui se conduisent comme les pre-

miers. Les choses peuvent se passer ainsi indefiniment, envahis-

sant tout le terrain qu'on leur laissera prendre. Mais il se produit,

' en outre, un phenomene tres-connu des horticulteurs : le fraisier

semble changer de place, il se montre en effet, aprfes plusieurs

annees, fort loin du point ou il avail ete plante. 11 est facile de se

rendre compte de ce qui s'est passe. En I'examinant attentivement,

on volt que la plante-mere s'est detruite, puis, successivement et

,
par ordre de generation, tous les autres pieds, de telle sorte que la

tige n'a jamais que la m^me longueur. Nous voyons clairement ici

que.tous les axes successifs 1" presenteront tous le m6me degre db

vegetation; ce seront toujours des types d'une annee; 2° que cha-

cun d'eux a une vegetation determinee.

i
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Dans le Burligtonia rigida, nous voyons se produire le m6me
phenomene. C'est toujours le mSme fail : un axe qui se continue

par Tapportsuccessif d'axes secondaires qui proviennent de bour-

geons lateraux a vegelation delerminee.

16. Dans le Fragaria el VOncidium^ les tiges sonl couchees,

niais elles sont encore aeriennes, elles rampenl seulement sur

la terre. II peut se faire qu'elles s'enfoncent dans le sol et soient

souterraines. Alors, au lieu d'etre allongees et gr^les, elles sonl,

le plus souvent, renflees et moiiiliformes : cliaque renflement cor-

respond a une periode de vegetation; il se fait une accumulation \

de sues pour le bourgeon qui suivra (8). C'est ce qui se passe pour

le Nuphar^ dans le groupe des Dicotyledoncs, et pour le Conval-

/^rzadans celui des Monocotyledones. Les botanistes ont donne a

ces axes le nom de rhizomes. Ces tiges peuvent ne vegeter que

deux ans, el alors on trouve un seul biilbe, charge de fournir k

la premiere nutrition du bourgeon qui le remplacera. C'est ce qui

se passe pour le Colchicwn autumnale ; ou bien, comme le Con-

vallaria, elles peuvent vivre on plus grand nombre d'annees,

ajoutant, a chaque saison, une nouvelle portion qui vient se placer

k la suite des plus anciennes. Ces renflements sonl dus a la vegeta-

tion de Tannee 5 les sues s'accumulent dans la portion de tige qui

a vegele. Ceci est surlout manifeste dans le Bletia pulchellay ou

I'on voit que les renflements successifs ne sont que des portions de

tiges.

17. Mais Taxe, au lieu de se coucber, peutVester aerien et

dresse : le Plantago media et VOncidium sphacelatum repon-

dront aux tiges des Fragaria et des Burlingtonia ; le Banunculus

bulbosus et le Crocus sativus au Nnphar et au Convallaria.

Dans ces deux cas, on voit en effet la tige dressee donner des

renflements successifs de la base. Ces anneaux se superposent et

s'ajoutentdans la hauteur, mais se detruisent par Tautre extremite.

Dans tous ces vegetaux, la racine primordiale se detruit et la

plante ne vit plus que par des racines adventives, qui se develop-

pent successivement sur les anneaux de la tige; tantdt Tentourant

d'une couronne, si la tige est dressee ; ne se developpant d'autres

fois que sur le cdte inferieur, si la tige estcouchee.
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Parfois ces tiges souterraines sont simples ; c est la regie dans le

Nuphar et le Convaliaria; celu vient de ce qu*un seul bourgeon

lateral s'est developpe; s'il s'en developpe plusieurs, on a des rhi-

zomes ramifies; ceux da Primula veris, chcz les Dicotyledones,

ceux de Vlris florentina, parmi les Monocotyledones, sont dans

cc cas. Mais cecaractere est variable; c'est ainsi que parfois, Jans

Ics terrains fertiles, on voitse ramifierla tige souterraine du Sceau-

de-Sa!omon. 11 n'est pas jusqu'au bulbe du Colcbique qui ne soit

susceptible de donner plusieurs axes secondaires, et il est rare que

le Safran n*Gn donne pas plusieurs.

Les ramifications se conduisent comme I'axe principal, c'cst-a-

dire qu'elles se delruisent d'un cote pendant qu'elles s'allongenl

de Taulre, C'est par ce moyen que toutes, apres quelque temps,

deviennent fibres et ferment des pbmles isolees qui se conduisent

a leur tour comme la plante qui les a fournies.

18. La plante, dans les cas cites jusqu'ici, accumule les aliments

destines aux generations futures dans la base de ses tiges; les

feuilles alors se reduisent a des lames minces et scarieuses, qui

se detruisent rapidement , le bulbe du Colcbique, celui du Safran

en offrent des exemples frappanls. Quand Taxe est tres-reduit, la

plante-mere pourvoit a Talimentation des bourgeons par un autra

moyen. Ce sont les bases des feuilles qui se gonflent et devien-

nent charnues, succulentes; il y a ce qu'on nomme balance-

merit organique. Ce phcnomene entraine une nouvelle forme des

axes. - J

La tige de XOxalis Deppei differe de celle du Plantago Co-

ronopus, en ce que !es bases des petioles persistent et se gor-

gcntd'elementsnutrilifs qui seryent aux bourgeons qu'elies por-

tent a leurs aisselles. A cause de leur forme, ces renflements ont

etc nommcs hulbes, et comme les ecaillcs se recouvrent et s'em-

boilenl complcfeinent, on les a appeles ttmiques. VAllium Cepa
est un bulbe tunique lout a fait semblable a celui de VOxalis
Deppei. Le Lilium candidtim presente une petite difference; les

bases des feuilles, au lieu de s'appliquer les unes contre les aulres

et de se serrer, sont libres et s'ecartent ; la tige est, dans ce cas,

appclee ecailleuse. ,
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19. D'apres ce que nous venous de dire, il ne faudrait pas s'en

laisser imposer par la denominalion de bulbe, qui s'applique a deux

especes de tiges bien differenles. On ne doit point, en effet, con-

fondre les bulbes du Colchicum et du Crocus, avec ceux de YOxalis

et diO^VAllium Cepa; puisque, dans le premier cas, les bulbes sont

formes par Tcxtremite renflee de Taxe; landis que, daris Taulre,

le bulbe est forme par les portions inferieures et gonflees des ap-

pendices.

20. Dans les bulbes de VOxalis et derOignon, Taxe, avons-nous

dit, est Ires-reduit, et c^est une portion de cylindre surmontee

d'un petit c6ne qui porte les feuilles. II mesure a peine quelques

millimetres d'epaisseur, par suite de la destruction contiuuelle qui

s'opere par sa base, tandis que I'allongement se fait par le sommet.

Cette tige a re^u le nom de plateau. Le plateau se rapproche

beaucoup du lecule ; la seule difference est dans la maniere dont

se comportent les extremiles des feuilles qui, dans le premier,

deviennent succulentes et, dans le second, au contraire, seches et

scarieuses. Le renflement pourrait fitre defini: un lecule gonfle de

sues nutritifs. On n*en voit pas moins la liaison que tons ces axes

ont les uns avec les autres.

21. Si nous etudions le mode de vegetation de la Joubarbe des

toils (Sempervivum tectorum)^ nous constatons qu'il est tout a

fait analogue a celui du Lilium candidum. Seulement les feuilles

au lieu d'etre souterraines sont aeriennes ; elles sont succulentes

et epaisses ; mais, au lieu de vivre pour des bourgeons lateraux
,

elles vegetent pour un bourgeon terminal qui se developpera dans

un temps plus ou moins long ; I'axe est done determine comme tons

ceux que nous venons de passer en revue. Jusqu*a I'apparilion de

la hampe qui terminera cette tige, les feuilles se developperont sans

presenter cette serie d'arr^t de vegetation, cette succession d'an-

neaux qui forment un plusou moins grand nombre de renflements

successifs. Ici, c*cst toujoursle m6me axe qui continue a scderouler

sans interruption aucune, et qui de m6me se delruit constamment

parsa portion inferieure, VAgave americana^ parmi les Monocoty-

ledones, presente la m^me vegetation : c'est un plateau reduit sur

Icquel se deroulent un plus ou moins gi^md nombre de feuilles, el

/

-^
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qui, k un moment donne ,
pousse une bampe qui s'^l^ve

Musa

Ag porle mais

celles-ci, parleur petiole, s'emboitent et s'epanouissent en rosette

a la partie superieure ; a travers ce long lube forme par la base

des feuilles sort une hampe qui termine la vie de la planle.

Si nous prenons un Sempervivum Yunghianum^ nous ver-

rons que tout se passe comme dans le Sempervivum tectorum;

mais Taxe ne se detruit pas par son extremile inferieure 5 il en re-

suite que la lige s'el^ve- VYiicca est au Sempervivum Yunghia^

num ce que YAgave est au Sempervivum tectorum. Nous passons

ainsi par transitions insensibles du plateau au stipe*

22. Toutes les tiges etudiees jusqu'ici sont determinees , c'est-

^-dire qu'elles presentent toujours un bourgeon terminal quimeurt

aprh avoir fleuri. Celles que nous allons etudier niaintenantsont

q

bourgeon terminal qui ne donnejamais de fleurs et qui ne finit

pointy a moins qu'une cause elrangere ne vienne le detruire. '

La Lysimachia Nummularia et la Veronica Teucrium ont une

vegetation qui, au premier abord, rappelle beaucoup celle duFrai-

sier. Comme le Fraisier, en effet, ces plantes ont des tiges couchees,

rampanles, donnant, de distance en distance, d'un c6te des fleurs,

de I'autre des racines adventives
;
puis, chaque nouveau pied devient

le point de depart d'une nouvelle plante. II y a cependant une

grande difference : tandis, en effet
, que dans le Fraisier chaque

portion de I'axe est due a des bourgeons axillaires termines ; dans

\QH.ysimachia^ au contraire, c'est toujours un m6me bourgeon qui

suit son evolution , en laissant , d'endroiis en endroits, echappp'*

q

par

s'allonge par Tautre.

23. L'axe pent se reduire et se renfler comme dans certaines

plantes h axes determines. Alors il donne des bulbes ou reser-

voirs de sues ; ainsi se forme celui de la Jacinthe [ffyacinthus

du Crocus

qu il nelautpasconfondre par consequent
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serie de fails parallele a celle que nous avons developpee en etu-

diant a part les exes definis. Ainsi, par exemple, nous Irouverions

a opposer a TAloes et a VAgave TAnanas, qui comme eux se de-

truit par sa base; au Sempervivum Yunghianum et a XYucca^ let

Cocos nucifera qui, de m^nie, ne se detruit pas etfinit par avoir une

tige fort elevee, ne s'arr6tanl dans son developpemont que parco

que le bourgeon finit par 6lre situe trop loin du sol, cequiTempficbe

d'y puiser sa nourriture. Les Cycadees, ces planles si curieuses qui

ont tant exerce Pesprit des observateurs et qu'on ne savait pour

ainsi dire ou placer, tant par leur port et leur structure elles se

rapprochent des Monocotyledones, tandis que par leurs fleurs elles

se rapprochent des Dicotyledones, et que Richard [a) avail placces

comme un point central autour duquel partaient les trois classes

de vegelaux ; les Cycadees doivent, quant au mode de vegetation,

se placer aupres des Sempervivum et des Cocos. Nous verrons plus

lard, qu*au point de vue de Tagencement el de la direction des
*

faisceaux, on doit rapprocher les Cycadees des Monocotyledones.

tant il vrai que du mode de vegetation depend la structure des tiges,

Nous ferons remarquer de plus la liaison qu'il y a enlre les liges

determinees el celles qui ne le sonl jamais. En quoi, en effet, difTcre

le Sempervivum Yunghianium ou V Yucca du Cocotier ? La forme

est la m^me, le developpeownt en tout semblable ; seulement Tun

finit tandis que Taulre continue sa croissance; mais jusqu*a ce

moment lout a ete semblable. Aussi devons-nous nous attendre a

trouver la m6me structure dans les deux cas ; c'est ce que nous

verrons par la suite.

24. Nous avons vu le stipe deriver du plateau, et nous avons avance

que le plateau n'elait qu^un rhizome; si ce fait, qui peut paraitre

difficile a admettre, n'etait pas suffisamment demonlre, la nature

nous fournirait le moyen de retourner a noire point de depart.

Ansi nous voyons le Pandanus utilis ^ ne pouvant plus recevoir les

siUnjenis du sol par sa base endurcie et obstruee, envoyer vers le

sol des racines adventives qui s'echelonnent de has en haul sur la

tige. Le m6me phenomfene se passe dans XIriartea exorhiza

;

(o) Monographie des Cycadees.
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mais, en plus, nous voyons, chaque annee, la partie inutile se de-

truire. Nous revenons a nos tiges, qui s'allongentpar lesommet en

m^me temps qu'elles se detruisent par la base. Encore un pas, el

nous aurons de vrals rhizomes. Sur les bords de la Mediterranee,

il exisle un Palmier nain qui ne pouvant resister a rimpetuosite du

vent se couche a terre ; le sable vient a le recouvrir, et il produi t

I

alors des racines adventives dans toute sa longueur.

25. Jusqu'ici, nous n'avons que des tiges qui ne presentent ja-

mais, en quelque point qu*on les examine, qu'un seul degre de

vegetation. Ce resultat peut 6tre obtenu de plusieurs fagons :
1° La

plante ne vit qu*une saison, mais cette saison peut ne durer qu'un

an {plantes anniielles) ; elle peut durer deux ans (piantes bisan-

nuelies); elle peut durer vingt, cinquante, cent ans et plus ; enfin

elle peut ne jamais finir. 2** La plante vit plusieurs saisons; chacune

dlelles est limitee, et la portion de lige qu*elle donne s*ajoute a

celle donnee par les generations precedentes. La plante est ainsi

composee de portions d'ages differents; mais du mSme degre de

vegetation. C*est a cette espece de tige qu'on a donne le nom de

sympode. La consistance, Tliabilal, la couleur, la taille, peuvent

faire varier a Finfini la forme de la tige, mais son essence est

loujours la m6me.

26. De plus, il est possible de conclure de ce que nous venons

de voir que toutes les formes que peuvent affecter les tiges se mon-

trent egalement dans les deux classes de phanerogames, que les

Dicotyledones, commeMonocotyledones, presentent egalement des'

leculeSy ^Q"^plateaux , des rhizomes et des stipes ; que, par con-

sequent, lorsqu on voudra comparer des tiges de ces deux classes,

on devra les opposcr terme a lermc.

27. Desormais nous allons considerer les axes qui presenleront

plusieurs degres de vegetation. Supposoris qu'au lieu de fournir a

chaque saison unc portion de tige qui s'ajoute a I'extremite de la

precedente, comme dans le Petit-Chene, le Sceau-de-Salomon, I'lris,

la Primev^re, etc., le vegelal produise la m6me portion sur la

partie preexistante, on aura un resultat bien different du prece-

dent. L'accroissement ne se fera plus en longueur, mais en epais-

seur ; la portion nouvellemenl formee viendra s'accoler a la pre-
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mi^re ; et plus il y aura ainsi de successions de saisons, plus le

diamfetre de la tigeaugmentera. C'est ceque nousvoyons se passer

daiisle Cyclamen europceum} dans cette tige, ces couches sont

peu apparenlesparcequ'elles plongent au milieu d'un tissu cellu-

laire gonfle d'elements nutritifs destines a fournir aux bourgeons

qui se developpent chaque annee au sommet.

28, Cet emboitement de portion d'axes apparlenant a des gene-

rations successives, peut se faire, non plus sur une tige ainsi sur-

baissee et limitee, mais bien sur une tige qui continue de grandir

elle-m6me avec des interruptions correspondant aux saisons. Dans

ce cas, les bourgeons sont de plus en plus eloignes du sol, et la

matiere nutritive doit c^tre portee a leur base par des trajets de

plus en plus longs, Ce mode de vegetation amene la production

d'une serie d*axes seconJaires qui presentent un nonibre de cou-

ches superposees, dependant du nombre de saisons de vegetation;

et, comme Ton voit que I'axe principal est lui-m6me forme de

parties de generations diflerentes, on peut en induire que Tepais-

seur variera suivant la portion de Taxe que Ton examinera. Cette

epaisseur sera de beaucoup plus grande a la base ou toules les ge-

nerations successives sont reunies, qu'au sommet oil Ton ne Irou-

vera que les dernieres. Cette tige porte un grand nombre de rami-

fications qui deviennent le point de depart des axes suivants ; les

botanistes lui out impose le nom de tronc. Elle appartient exclu-

sivement, dans Tetat actuel de nos connaissances, a la classe des

Dicotyledones.

- 29. II ne faudrait pas croire que toules ces formes soient exclu*

sives pour chaque plante; les passages que nous avons monlres
F

entre des vegetaux differents se trouveataussi sur la m6me plante.

Le Tydea nervosa presente une parlle de sa tige cacliee sous

terre; cette portion donne des bourgeons qui ne sont rien autre

chose que des rhizomes, dans lesquels Taxe est trfes-reduit; par

contre, les ecailles sont tres-epaisses et gonflees de sues, Au mo-

ment de la vegetation Taxe devient plus gros, les ecailles s'amin-

cissent, par suite du balancement organique, et bient(H la ligc

s'eleve dans Pair, portant des feuilles parfaitement developpees,

qu'on voit tres-bicn n'^tre qu^une modification des ecailles du rhi-
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zome^ car on a lous les passages. Dans YAchimenes grandiflora,

le m^me faitse reproduit et de plus il est possible de reconnaitre

dans les bourgeons a^rietis, aVec des formes reduites, les mantes

organes que ceux qui naissent sur les tiges soulerraines.

Si Ton etudiela vegetation du Physalis Alkekengi^ on y fefflbr-

quera quelque chose d*analogue ; la tige dotine dans le sol des rd-

meaux, espSces de rhizomes dont rextremite vient former des

tiges aeriennes. Nous retrouvons le m6mephenomene dans d'autres

Dicotyledones : le Lycopus exaltatus^ le Tussilago Petasites^ le

Mentha rotundifolia^ \q Lysimachiai^ulgaris, XEpilohiutti hirsu-

tum. Ce fait se monlre dans les xMonocolyledones en general, et

en particulier sur YArundo Phragmites, le Triticum repens^ le

Typha angustifolia^ YEhjmus arenarius. VAster Dracunculus

est plus curieux encore : sa tige souterraine donne de m^me des

hizomes; mais ses axes sont couverts de bourgeons qui se deve-

loppent en tiges au pied desquelles il pousse des racines adveii-

lives; bienlot ces rameaux se detachent de la plante-mere pour

former, a leur tour, des colonies distinctes. G'est a ces sortes de

tiges soulerraines que Ton doit rapporter les tubercules dePomme
de terre et le turion de TAsperge, les renflements du Smilax

mauritanicaj qui ne sont les uns et les autres que des bourgeons

gorges de sues nutritifs destines a leur developpement ullerieur.

30. Pendant longtemps les botanisles ont indique, pour diffe-

render Tunde Tautre les deux groupes des phanerogames, la pre-

sence ou I'absence de ramifications. Les Dicotyledones se rami-

fieiaienl, landis que les autres, les Monocotyledones, ne presente-

raient jamais de divisions. Rien n'est plus faux que cette distinction,

venue de ce que les auteurs avaient eu leur attention attiree par

le mode de vegetation du Palmier, qu'ils prenaient tous comme
le representant des vegetaux a un seul cotyledon. Nous nesomraes

plus a ce temps, et chacun sail maintenant que les Monocotyle-

dones se ramifient tout autant que les Dicotyledones.

Les tiges des Gramindes couchees sur le sol et en contact avec

la terre humide developpent les bourgeons qu'elles portent k Tais-

selle de leurs feuilles. VArundo Phragmites donne, non plus

accidentellement, mais nalurellement, un rameau a chaque ncBud

;
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!e Bambusa nigra en donne trois. Qui ne connait la tige des

Asperges avec ses rameaux filiformes, le Ruscus aculeatus avec

ses rameaux aplatis, les SmilaXy etc.? Les tiges souterraines ont

aussi leurs ramifications, ainsi Tlris, VAcorus Calamus^ le Typha^

les Juncus^ etc. Nous pourrions multiplier les exemples, car il n'est

pasjusqu'auxPalmiers qui n'echappent a la r^glequ'on avail voulu

donner.

31. Ainsi done, si I'on n*a egard qu'a la forme, on peut con-

clure de ce que nous avons dit

:

1** Que Taxe est essenliellement polymorphe.

2^ Que toutes les formes peuvent parfaitement deriver les unes

des autres.

3"* Que la forme ne peut servir a distinguer les Monocotyledones

des Dicotyledones, puisque Ton trouve chez les secondes les monies

formes que chez les premieres*

A** Que Ton peut diviser les tiges en tiges a un seal degre de

vegetation^ et en tiges a plusieurs degres de vegetation.

5** Quejusqu^ici Ton n'a rencontre le deuxieme mode que dans

la tige appelee tronc^ qui appartient aux Dicotyledones ; et que

loutes les autres tiges de cette classe, ainsi que la totalite de celle

des Monocotyledones, ne presentent jamais qu*un seul degre de

vegetation.

Nous verrons Fetude de la structure confirmer cette division-

\
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STRUCTURE DES TIGES.

4"

32. On lit dans les ouvrages de botanique qu'au point de vue

de la structure il existe une grande difference entre les liges des

Dicotyledones et celles des Monocotyledones.

Les Dicotyledones, dit-on, sent formes de deux systemes com-

poses de parties idenliques, mais disposes dans un ordre inverse.

On a :
1° le systeme central qui presente, de dedans au dehors,

une moelle, des rayons medullaires, du bois et de Taubier ;
2° un

systeme peripherique qui montre, en allant de I'exterieur a Tinte-

rieur, I'^piderme, les couches corticales et le liber. Les vegetans

Monocolyledones , au contraire
,

presenteraient des faisceaux

ligneux, plonges sans ordre au milieu d'un tissu cellulaire abon-

darxt, et ne possederaient ni couches concenlriques qui s'envelop*

penl les unes dans les autres, ni un canal medullaire qui circonscrit

la moelle, ni rayons medullaires s'^tendant du centre a la circon- .

ference. L'ecorce, le bois, le liber, ne sont plus disposes dans le

m^nie ordre; lout ici parait confus, et ne presente aucun arran-

gement symetrique.

I)e plus, on ajoule, depuis les recherches d*Hugo Mohl et de

Meneghini, que les faisceaux fibro-vasculaires, tout en etant epars

dans le tissu cellulaire du centre de la tige, ont une marche par-

faitement fixe et determinee. Partant de la base de la feuille. ils

s'inclinent en dedans d'abord en decrivant un arc de cercle a con-

vexite superieure ; mais arrives a ce point, au lieu de plonger dans

!e centre de la tige et de resler centraux et paralleles, comme le

voulait Desfontaines, ils prennent une marche inverse a celle

suivic dans la premiere parlie de leur trajct, en sorte qu'ils vien-

nent s'appliquer a la peripherie, les plus jeunes elant les plus
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exterieurs. Ce fait renverse, comme on le voit, la division de

de CandoUe, qui avail admis comme prouves les resuUats an-

nonces par Desfontaines. Enfin on dit que ces faisceaux, outre

leur inclinaison dans le sens vertical, en ont encore une dans le

sens horizontal gagner la pen

devieraient a droite ou a gauche, sorlant du plan dans lequel ils

sont entres.

33. Ces descriptions sont tres-exactes, si Ton a etudie le tronc du

Quercus Robur et le stipe du Cocos nucifera. On est en droit d'ad-

mettre la plus grande dissemblance en Ire ces deux esp&ces de

tiges ; mais s'ensuit-il de la qu*on doive dire que toutes les tiges des

Monocotyledones different essentiellement de toutes celles des Di-

cotyledones? Nous ne le croyons pas. et nous pensons que si Von

est arrive a cette assertion erronee, c'est que Ton n'a pas compare

des choses comparables, et qu'on a commis la faute de n'etudier

que les deux termes extremes, sans lenir compte des transitions

qui peuvent exister entre elles; et de generaliser Irop vite, sans

chercher a voir si les exceptions ne seraient pas la r^gle.
F

3/i. Nous avons essaye de completer les lacunes qui pouvaient

exister; en agissant ainsi, nous sommes arrive k penser que :

d Monocotyl

retrouve point dans les plantes a deux cotyledons; T la marcbe

des faisceaux, indiquee par Hugo Mold et Meneghini pour les Mo-

nocotyledones, se rencontre aussi chez les Dicotyledones ; 3° la

structure est en rapport direct avec le degre de vegetation de

chacune de ces tiges.

Jetons un coup d*ceil sur la structure et la conformation des

differentes especes de tiges que nous avons etudiees plushaut (13).

35. Tiges proprement dites. Si nous prenons une tige de

Belladone dans sa parlie souterraine, nous voyons sur une coupe
r

^ transversale, des faisceaux plus ou moins regulierement disposes.

Ces faisceaux, dont le nomhre varie, sont isoles par groupes au

milieu du tissu cellulaire gorge de grains d'amidon. Si nous faisons

la m6me coupe sur Taxeaerien, oi!i les sues sont moins abondants,

nous trouvons ces faisceaux serres les uns contre les autres et for-

visible

v. 7
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coupes longitudinales, nous remarquons une disposiliori corres-

pondante; ici, les faisceaux sent separes; la, au contraire, ils

serorit reunis* De plus, nous pouvons constater ce fait que, chaque

faisceau arrive a la rencontre de la feuille ou du bourgeon imme-

diatement inferieur, so devie, et vient placer ses fibres en dehors

de celles que donnent ces organes. Ce trajet se rapproche done de

celui des fibres des Palmiers.

La tige souterraine du Tussilago Petasites presente la m6me

disposition a peu pres que celle de la Belladone* Mais ici les fais-

ceaux sont plus rapproches, sans cependant se toucber. lis for-

ment un cercle parfaitement regulier, comme le peut montrer une

coupe transversale. La coupe longitudinale fait voir que les fais-

ceaux suivent la m6me marche que ceux de la Belladone.

Dans lahampe de la Primevere, nous voyons, de ihfime que dans

celle du Convallaria (pL 111), tout Tinterieur occupe par des fais-

ceaux qui descendent du somraet vers la base sans ordre apparent,

Le nieme fait se rencontre dans la hampe de VAsphodeius luteus.

La partie berbacee de la lige des Smiiax et des Asperges n'est

qu'une hampe ramifiee de Primevere, de Plantin ou d'Asphodele ;

la structure est la m6me.

La hampe du Sempervivum tectorum est a celle de la Primevere

ceque la tige du Tussilago Petasites elait a celle de la Belladone.

Nous trouvons, en effet , un cercle de faisceaux bien indique et

bien regulier, Sur la coupe longitudinale, les faisceaux semblent,
J

au premier abord, 6tre franchement endogenes ; c'est qu'ils sont

fort longs, et
,
pour constater Tinflexion vers la peripheric, il faut

descendre dans I'espece de plateau renfle qui est a la base de la

hampe. La, on suit parfaitement leur marche, on les voit partir de

la base des feuilles endecrivant une courbe d'autant plus marquee

et plus fermee qu'ils sont plus inferieurs ; si bien que pour les der-^

niers, Textremite petiolaire et Textremite terminate se louchent

presque.

36, L*epaisseur et la compacite des faisceaux ligneux dependent

le plus souvent du nombre et de Tagencement des fibres qui appar-

tiennent a la feuille correspondante, et sont bees a la quantite de

tissu cellulaire qui remplit la tige. Si nous faisons la coupe trans-

i
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versale de YAster Dra^unculus, nous voyons les faisceaux serres les

uns contre les autres former un cercle tres-compacle et non inter-

rompu ; si nous Ini comparons VEpilobium hirsutum, nous n'y

voyons que quatre faisceaux parfailement distincis et isoles par

du lissu cellulaire. Le Lysimachia vulgaris peut nous servir de

passage entre les deux exemplesj ses qualre faisceaux, en forme

de croissant, se reunissent par leurs extremites. La m6me chose a

Its

line coupe horizontale, faite sur la tige de VEelianthus annuus^

nous niontre un cercle de faisceaux si irregulier, que dans uri point

il n'existe pas en realite. Si Ton cherche la raison de ce fait , on

volt que Tendroit ou le faisceau est le plus fort correspond a la

feuille la plus ancienne ; a c6te, et faisan.t suite aux premiers fais-

ceaux, on eh voit un autre qui est moins nourri , et qui appartient

a la feuille qui se trouve immedialementau-dessus de la precedente,

et de m6me pour la troisieme portion. La coupe transversale nous

fait voir qu'ici chaque faisceau descend de la feuille
,

qu'il va en

avan

pu rejoindre le faisceau qui lui correspond inferieurement. Par

consequent, dans ce cas, les faisceaux sont disposes de maniere a

n'avoir aucune connexion avec les fibres anterieurement formees.

C'est peut-^tre grace a cette disposition , et grace a revolution en

>pire des feuilles, que les liges de cette singnli^re plante peuvent

se tordre sur elles-mfinies el presenter le phenomene remarquable

que tout le monde connait.

37. Helianthiis

feuille sont serres en groupes et ils descendent paraHelement les

uns aux autres ; mais il est loin d'en 6tre toujours ainsi, et si, par

exemple, on prend une plante fort voisine et dont le port est le

m6me, le Cynara Scolymus (pK I bis, fig. 1), et qu'on fasse la coupe

Ifansversale d^une de ses tiges (fig. 1), on est frappe de la ressem-
-A

blance qu^elle presente avec celle d'un Palmier. C'est le m6me des--

Ordre apparent, ce sont les m6mes faisceaux d*inegale dimension;

fa coupe longitudinale (fig. 5) confirme encore Tanalogie de ces

deux especes d'axes* Nous voyons, en efiet, les faisceaux decrire

en descendant une courbe semblable a celle indiquee par Hugo
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Mohl dans les Palmiers ; les faisceauv, au sortir de la FeulUe, sont

epars el isoles ; ils s'inclinenl, en parlie du moins, vers le centre de

la tige, puis se recourbent pour devenir exterieurs et descendre a

la peripheric. Toutes ces fibres sont plongees au nfiilieu d'un tissa

cellulaire abondanl et succulent. Cette inflexion est d'aulant plus

marquee qu*on examine les feuilles les plus elevees 5 tout le monde

peut la constater pour les faisceaux des braclees, en faisant une

coupe longitudinale d'une t^te d'Artichaut. Les faisceaux les plus

forts occupent le centre, ou ils forment une couronne interrompue;

en dehors de ce cercle on en voit d'aulres moins gros qui appar-

tiennent a des faisceaux epuises*

L*analomie d'une telle lige n'est-elle pas celle que les auleurs

indiquent comme caracleristique des Monocotyledones en general,

el des Palmiers en particulier (53) ? L^etude inlime des faisceaux

nous montrera qu'ils sonl composes des m6mes elements , ce qui

complelera Tidenlite (61).

S8. II ne faut pas croire que ce fail soil une exception , el qu'il

soil isole. Si nous prenons la Grande-Cigue ou la Berce [Hera-

cleum Sphondylmm, pi. II), nous voyons que la slructure de leur

lige presenle la plus grande analogic avec celle du Cynara. II y a

lant des differences a constater : la moelle est detruite en

partie, ce qui rend la tige fistuleuse ; de plus, les faisceaux sent

en beaucoup moins grand nombre, car ils forment une seule cou-

ronne, interrompue en certains endroits par du lissu cellulaire ,
et

reunie dans d'autres par des faisceaux epuises appartenant a des

feuilles plus elevees. Au premier abord on croirait que ces liges

possedent une ecorce. Nous verrons plus lard que cclte partie

n'existe pas dans le sens propre du mot.

39. Le chaume possede une structure qui se rapproche beaucoup

de celle des Heracleum. Sur la coupe transversale d'un Aruhdo

Phragmites
, nous Irouvons deux couches concenli iques de fais-

ceaux fibro-vasculaires
, plonges au milieu d'un tissu (ibreux et

resislanl. En dehors exisle une couche de tissu lacunaire. Sur la

coupe longitudinals nous constalons que le faisceau de la feuil'le

superieure passe en dessous du faisceau de la feuille inferieure, et

dans celle position reste tout a fait parallele dans loute la longueur

cepen
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de Tentre-noeud. Apres ce trajet, la fibre devie-t-elle pour sepor-

ler en dehors an niveau du noeud? Je n'ai pu resoudre cette ques-

tion ; mais, dans le Bambusa nigra
^
qui possede de huit a dix

cercles de faisceaux, cette deviation semble demontree par le fait

que les couches les plus exterieures sont de moins en moins com-

pletes, en sorte que celles de la peripheric semblent 6lre tout a

fait epuisees et sont reduites a leur tissu fibreux. Dans le fait

du Lychnis dioica que nous avons rapproche des chaumes, on

trouve une disposition analogue a celle que nous venons de decrire

pour XAriindo Phragmites. Ajoutons que ni dans les unes ni dans

les autres les faisceaux ne Iraversent la tige pour former la cloison.

Si Ton y trouve de ces faisceaux, ils appartiennenl a un bourgeon

axillaire.

Nous ne pouvons pas terminer ce que nous avonS a dire sur la

structure des ligesproprement dites, sans signaler celle du Begonia

liydrocotyl(£folia. Ces liges sont tres-succulentes, tres-epaisses, les

faisceaux sont epars, peu nombreux el perdus, pour ainsi dire, dans

le tissu cellulaire au milieu duquel ils se distinguent par leur cou-

leur rouge. On les voit descendre d'abord verticalenlent,puis s'in-

cliner, traverser la tige et continuer leur trnjet vertical du c6te

oppose ou ils s'epuisent. Chaque faisceau est isole et ne semble

presenter aucune connexion avec les precedents.

AO. La structure des rhizomes rappelle beaucoup celle de leurs

axes aeriens. Cela se congoit puisque le rhizome n'est que la partie

inferieure et renflee de ces m6mes axes. Cette identiie de structure

est facile ^ saisir sur la Belladone, le Tussilago Petasites^ le Lysi-

machia^ le Lycopus exaltatus , VEpilobium hirsutum^ VArundo

Phragmites. Lorsqu'on a affaire a des rhizomes allonges comme

ceux que nous nommons, Tagencement des parties est presque le

iTi^me; mais, lorsque la tige devieht plus charnue el surtout Ir^s-

surbaissee, comme le nombre des faisceaux devient tres- confide*

rable, ils s'entrecroiscnt el s'enchev^trcnt dans lous les sens.

Si nous prenons un Nuphar^on un Nymphcea^ nous Irouvons le

rhizome epais, irregulier, parcouru en tous sens par des faisceaux

qui se perdent dans le tissu cellulaire, en sorte que la coupe ver-

ticale ou la coupe longiludinalc presente la m6mo apparenco; on a
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Jqs faisceaux fibrc-vasculaires divises dans toutes les directions.

.Ges faisceaux tiennent le centre de la tige; la partie exterieure

pccupee par du tissu cellulaire, vide de sues, forme une fausse

ecorce.Nous pouvons comparer a ce rhizome celui du Typha; tout

.est semblable, sinon qu'il y a un peu plus de regularite et que les

fibres forment une espece de cercle conlinu qui limite la partie qui

Tepresente I'ecorce, Dans I'lris, VAcorus Calamus ^ la regularite est

{)Ius grande encore; il est facile de voir les faisceaux s'incliner

.d'abord en dedans, decrire une courbe k concavite exterieure et

jramener lelir extremile libre a la peripherie- C*est ce que nous

avons vu se passer dans la tige aerienne de TArtichaut. Dans le

Convallaria Polygonatum^ le Primula veris, les faisceaux se con-

duisent de ni6me. On voit ces faisceaux plonger vers les renfle-

menls anterieurs pour aller y cbercber leur nourrilure. Nous

repeterions la m6me chose pour les Smilax.

Al. Plateau, Lecule. — L'axe renfle du Sempervivum tecto-

Tum^ dont nous avons decrit plus haul la structure (35), sert de

.passage, pour sa composition, entre les rhizomes et les plateaux;

^ur la coupe du Lilium candidum on voit parfaitemerit les fais-

.ceaux fibreux affecter la m6me disposition et la nieme direction.

.Ceux qui partent du bourgeon de Fannee, plongent dan§ la partie

de Tannee precedente, pour y puiser des sues necessaires a leur

vie.

42. Stipes, — Mais le plateau et le lecule peuvent s'allonger et

donner des stipes (21). Examinons la structure de ces especes de

tiges sur le Sempervivum arboreum (a) et le 5. Yunghianum , Sur

la coupe horizontale, on trouve manifestement une couche de fais-

ceaux tibro-vasculaires, disposes regulierement et formant un cercle

complet et unique, comme nous Tavons rencontre dans les tiges

4'une annee chez le Lysimackza. Sur la coupe longitudinale, nous

voyons que les faisceaux partant des feuilles s*inclinent en dedans,

puis suiventun trajet vertical en descendant pres de la peripherie;

arrive a la feuille siluee immediatement au-dessous de lui, on voit

le faisceau se devier pour circonscrire le point d'atlache de cet

. (a) G. RegnauU (ihise doci, bs sciences).
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appendice. En s'inclinant ainsi sur le c6te, il rencontre un autre

faisceau auquel il s'accole, et tous deux continuent a descendre

pour se separer et se reunir de nouveau. La zone externe de tissu

cellulaire se trouve par ce moyen completement isolee; elle forme

une fausse ecorce parfaitement separable. Si Ton enl6ve cette por-

tion de la tige, on voit les faisceaux fibro-vasculaires former un

reseau a mailles presque quadrangulaires , dans Tinterieur de

chacune desquelles est un petit mamelon de lissu cellulaire de-

pendant d'une feuille.

43. Le stipe d'un Palmier presente unc disposition analogue, si

ce nVst que les faisceaux decrivent une courbe beaucoup plus

accentuee, se rapprochent beaucoup plus du centre, et de plus

sont epars au lieu d'6tre reunis- II y a, sous ce rapport, entre le

Sempervivum et le stipe du Draccena, la relation que nous avons

signalee entre le Cynara Scolymus et VHeracleum Sphondylium

(37, 38). Les faisceaux descendent de meme a la peripherie, se

tenant alorsa une certaine distance de Vexterieur, en sorte qu'ils

Hmitent une zone externe de tissu cellulaire qui est une fausse

ecorce- Parfois, comme dans le Phoenix dactylifera^ il arrive qu*il

y a comme plusieurs coucbes concentriques. Ces couches semblent

dues a ceque, dans Tinterieur de la tige, les faisceaux descendants

et epuises se groupent par series sous Taction d'influences exte-
I

rieures encore ignorees,

S'il est vrai que le mode de vegetation ail quelque connexion

avec la structure, nous devons, d'aprfes ce qui a ete dit plus haut

(23) de la tige des Cycadees, nous attendre a y trouver la m^me

structure que dans les Palmiers. C'est, en effet, ce qui a lieu
5
nous

trouvons certaines tiges de Cycas qui presentent cette appa-

rence de faisceaux irreguliers, epars dans un tissu cellulaire, mou

et spongieux, et d'autres, le Cycas revoluta^ le Dion edule^ qui

sont disposes en couches concentriques tout k fait analogues a celle

du Phcenix ilactylifera.

hh. Trong.— Les tiges a plusieurs generations successives peu-

vent se presenter sous diverses apparenceset se conduire de m6me

faQon. Si Ton examine un tubercule de Cyclamen d'une annee,

on le trouve forme de tissu cellulaire, rempli de granules d*ami-
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don, au milieu dviquel viennent s'epanouir les quelques faisceaux

tres-gr^les de la feuille unique qu'il porle; ees faisceuux sont

eloignes, epars el disperses en cercle dans Tinterieur Je la tige.

L'anneesuivante, d'autres feuilles envoient de nouveaux faisceaux

qui se placent entre les premiers, et ainsi de suite pour tons les

bourgeons, en sorle que le nombre des faisceaux augmente cha-

qne annee considerablement, II est impossible toutefois de bien

remarquer si les zones sont concentriques -, les faisceaux semblent

epars au milieu du renflement, ce qui tient a ce que le tissu cel-

lulaire est chaque annee fort abondant. La tige grossit, niais sur-

loul par Tapport de materiaux alimentaires sup cet axe sur-

baisse (27).
F

Zi5, Dans la tige d'un Erable d'une annee, on trouve, sur une

coupe horizontale, une zone de faisceaux fibro-vasculaires,formanl

un cercle complet. Comme dans le Sempervivum Yunghianum

^

en dedans est un cylindre de tissu cellulaire, en dehors une zone

de ,m6me tissu, communiquanl tous deux par des rayons medul-

jaires; on peut, a cause de la regularite de disposition des fais-

ceaux, enlever celte zone externe, qu'on nomme improprement

ecorce. En effet, ce ne sera que plus tard que ce nom devra lui 6tre

donne avec raison, quand, a Tinterieur de la zone, sera venue se

placer une couche de fibres que Ton nomme liber. Les faisceaux

fibro-vasculaires qui forment la zone out la m6me disposition et

le m6me trajet que ceux que nous avons suivis dans \%s tiges pro-'

prement dites; car, pendant toute la premiere annee, nous avons

une tige proprement dite, puisqu'il n'y a qu^un degre de vegeta-

tion, Sur une tige d'Erable de deux ans, nous avons deux zones de

bois entre I'ecorce et la moelle avec des rayons medullaires qui

augmentent de nombre. Les faisceaux de bois de la couche exte-

rieure descendentou s'appliquent sur la couche de premiere annee.

Nous repelerions la mfime chose pour la troisieme, la qua-

rieme, etc.; autant la tige complera d'annees, autanl on trou-

vera de zones superposees.

46. II rcsultera de ce quo nous venons de voir que, dans les Mono-
cotyledones, comme dans les Dicotvledones, les faisceaux fibro-

vasculaires ont la meme marche, et que leur disposition dans les
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tiges depend, d'un cOte, de leur etat de reunion ou de separation

au sorlir des feuilles ; d'un autre c6te, de I'ahondance du lissu cel-

lulaire au milieu duquel ils sont plonges. La seule difference capi-

tale qui nous soil apparue, tient a ce que certaines tiges n'ont qu'un

degre de vegetation, tandis que d'autres en ont plusieurs; a cha-

que degre de vegetation correspond une couche de tissu cellulaire

parsemee de faisceaux.

A7. La distinction des tiges des Monocotyledones et des Dico-

tyledones n'est done pas juste sous le rapport de la direction des

faisceaux; il nous reste a examiner si elle Test davanlage sous le

rapport de leur disposition en cercles concenlriques. Les auteurs

ont signale certaines tiges de Dicotyledones qui pr^sentaient des

faisceaux epars ou reputes epars; ainsi les Cucurbitacees, rj4m-

tolochia Sipho. Nous avons indique le m6me fait dans la hampe

des Primeveresj nous aurions pu multiplier les exemples, mais

nous avons vu bien vite que ces dispositions irregulieres ne Tetaient

qu'en apparence; aussi avons-nous prefere envisager la question

sous un autre point de vue et demontrer que, dans les Monoco-

tyledones, les faisceaux sont disposes en zones circulaires concen-

tnques.

Nous ne sommes certes pas les premiers qui ayons vu que la
r

disposition en cercles concentriques est commune aux plantes des

deux groupes; et H. F. Link I'a surabondamment prouve dans un

memoire redige en 1831 sur ce sujet. II a fait des coupes trans-

versales sur les plantes des difierentes families Monocotyledones,

et partout il a constate la regularite. Dans les Graminees, pourle

Triticum sativum^ X^Saccharum ofjiciiiarum ^ le Glyceria fluitans;

dans les Cyperacees, pour le Cyperus pungens et le Scirpus atro-

virens; dans les Joncees, pour le Juncus tenuis; dans les Juncagi-

nees,pourlern^/ocA2w/>«/w5^r^;danslesTypbacces, i^ouvltTypha

angustifolia; dans les Iridees, pour VJxia crocata; dans les Lilia-

cees, pour VHyacinthus orientalis; dans les Asparaginees, pourle

Corwallaria maialis^ le Smilax aspera^ le Ruscus actdeatus^ le

Pai'is quadrifolia; dans les Commelinees, pour le Trad scantia; -

dans les Palmiers, pour le Bactris spinosa. Nous avons repele scs

analyses el nous les avons complelees ; ainsi nous pouvons oiiirmeria
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disposition en zones concentriques dans les Ba?nbusa nigra, Tri-

ticiim repens, Arundo Phragmites pour les Graminees; dans VAco-

rus Calamus pouv les Cyperacees; dans VIris florentina pour les

Iridees; dans \^ Juncus tenuis pour les Joncees-, dans VAlisma

P/an^a^'o pour les Alismacees ; dans le Ttjpha angustifolia pour

les Typhacees ^ dans \eLilium candidum, VAllium Cepa, VAspho-

de'lus luteus^ le Fritillaria meleagris pour les Liliacees; dans le

Colchicum autumnale pour les Colchicacees; dans ]e Smilax Sal-

saparilla, le Smilax lancifolia, VAsparagus officinalis^ les Con-^

vallaria Polygonatiim et muUiflorum pour les Asparaginees; le

Phmnix da€tylifera^ouv\^s^d\m\^vs.

La plus ou moins grande regularile depend surtout de la forme

lies tiges, de la quantite de tissa cellulaire interpose, du mode de

vegetation ; car on retrouve la m6me disposition dans toutes les

tiges analogues, quelque soit le groiipe dans lequel on les ren-

contre ; ainsi le Nuphar et le Nymphcea se rapprochent sous ce

point de vue de T/m, de VAcorus^ du Typha^ etc,

48, Le caractere tire de la disposition des faisceaux en zone

circulaire ne peut done pas 6tre accepte pour separer les Monoco-

tyledones des Dicolyledoties. L'ecorce nous fournira-l-elle par sa

presence ou son absence un meilleur caractere? Est-il possible

d'admettre que les Dicotyledones aient una ecorce, tandis que les

Monocotyledones n'en auraientpas? Les auteurs sont loin d'6tre

d'accord sur ce point; les uns la nient coriiplelement dans les

Monocotyledones, les autres Tadmettent avec toutes les nuances

possibles. Knfm Certains il'ont voulu reconnaitre dans les tiges

qu'un systeme cortical et lui ont, par conlre, refuse tout systeme

central. Nous pensons que c'est pour ne s'^tre pas entendus suffi-

samment sur la valeur de ce mot, et ne s'^tre attaches qu'a Tappa-

rence exterieure que les botanistes ont presente si peu d'accord

entre eux.

49. Si Ton fail la coupe transversale du tronc d'un Ch^ne ou

d'un Tilleul, on trouve arinlerieur une couche nettement marquee,

bien limitee; c'estce qu'on appelle Vkorce; sur un Palmier, en

dehors de la partie qui est remplie de fibres, se trouve, de meme,
June zone d© lissu cellulaire ; Vanalogie de position lui a fait im-
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pdser le m6ine nom, et, avec I'habitude de rapporter tous les

Monocotyledones au Palmier pris pour type, on s'est vu oblige de

retrouver partout un systeme central el un sysleme cortical.

S'il y a analogie entre cette zone.exlerieure dans les deux groupes

de plantes
, y a-l-il identite ? Nous ne le croyons pas.

50. L'ecorce du Ch6ne se compose d'un epiderme, d'une conche

de lissu celliilaire cortical et de lames appelees liber. — Dans

Je Palmier, nous avons un epiderme et du tissu cellulaire; il sq

trouve bien a leur interieur des fibres, mais elles apparliennent

au systeme central. Dans le Ch6ne, l'ecorce est facilernent sepa-

rable du bois ; dans le Palmier, on voil que la separation de la

pretendue ecorce d'avec le bois se fait diflTicilemenl, et encore est-il

que les couches fibreuses restent attachees a ce dernier* — Les

deux ecorces ne sont done pas idenliques; c''est pourquoi nous

avons donne a la seconde le nom de fausse icorce.

Mais^de ce que le Ch6ne a une vraie ecorce et le Palmier une
4

fausse ecorce, resuUe-t-il que les Dicotyledones doivent 6lre sepa-

res des Monocotyledones par ce caract^re? Cela ne nous semble

pas 6tre possible. En effet, presque tous les Dicolyledones n'ont

que de fausses ecorces comme le Palmier, la vraie ecorce ne se

rencontrera que dans les Dicotyledones a plusieurs degres de ve-

getation j elle est entierement liee a Taccroissem^nt de ces

tiges*

51. Nous avons dit que presque tous les Dicotyledones n^ont

que de fausses ecorces comme les Monocotyledones. On ne niera

pas la veracitede cette assertion. Dans hCynara Scolymtis (37),

l'ecorce est tout a fait idenlique avec celle du Palmier ; on ne I'ad-

metlra pas davantage dans VHeracleum Sphondylium^ quoiquc les

couches soient plusregulierement distribuees ; la coupe transver-

sale (pi. 11, fig» 1), montre en effel des faisceaux fibro-vasculaircs,

plongeanl dans ce qui representerait la couche herbacee. Dans

VHeliantus annuus on serait plus embarrasse, car dans certains

points on trouverait la fusion de Tecorce avec la moelle. Dans les

tiges souterraines surtout, il n*y a pas possibilite de nier Tiden-

lite de la fausse ecorce des plantes a deux cotyledons, avec celle

des plantes a un cotyledon. La separation de la couche superficielle

#
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de la profonde est impossible ou bien se fait incompletement. La

tige souterraine de la Belladone est bien remarquable a ce point

de vue. On y trouve deux ecorces superposees et toutes les deux

rentrenl dans les fausses ecorces. Nous nous croyons done auto-

rise a dire que les ecorces des tiges d'un degre de vegetation sont

toutes de fausses ecorces.

52. Les jeunes branches des arbres ont done de fausses ecorces la

premiere annee; comment expliquer que la seconde annee elles

aient de vraies ecorces? Pour cela, il s'agit de suivre la metamor-

phose, de choisir le passage de Tune aVaulre. Prenonsle stipe du

Sempervivum Yunghianumei la iige duMenispermiim canadense.

Au mois d'aoilt, nous voyons que dans les deux cas la parlie exte-
>

rieure se separe facilemenl de rinlerieure, mais dans Tun on a une

vraie ecorce, dans Taulre on n*a qu'une fausse ecorce.Celle du Meni*

spermum^ en effet, emporle avec elle des couches de liber ; Vautre

n'est que du tissu cellulaire. Pourquoi cette difference ? Nous nous

enrendonscompte sur la coupe Iransversale* Dans celle du Sem-

pervivum le cercle forme par les faisceaux esl circonscrit par une

ligne plus mince de tissu cellulaire, en dehors ne se trouve aucuno

trace de fibres. Sur le Menispermum ^ au contraire, en dehors

du m6me tissu cellulaire mince, se trouve la section des faisceaux

de fibres. Bans Pun et I'autre cas, la separation s'opere dans le

tissu plus delicat, en sorte que, dans le Menispermum, le tissu

cellulaire exterieur entraine avec lui I'ensemble des faisceaux libe-

riens
5 tandis que dans le Sempervivum on a rien d'analogue. En

suivant la transformation du rameau, nous voyons qu'au debut, les

choses se passent pour la decortication comme dans le Semper'

vivum, parce quele systeme central forme un ensemble plus resis-

tant que le systfeme cortical ; mais plus tard I'ecorce entraine la

partie exlerne du faisceau fibro-vasculaire; cela a lieu d'abord,

parce que le systeme cortical a pris de la tenacite, et ensuite

parce quMl se fail qn depart entre les deux parties d'un m6me
faisceau fibro-vasculaire par formation d'un tissu fm et delicat. Nous
verrons que c'est a ce tissu cellulaire, qui forme un cercle complet,

inlerposc au bois et au liber, qu'ou a donne le nom de couche ge-

neratrice.

\
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53. Les tiges qui de
4

Monocotyledones en particulier, presentent la plus grande analo-

gie de proprietes, dans le tissu cellulaire exterieur (fausse ecorce)

et dans le tissu cellulaire interienr ; aussi cerlaiHS auteurs n'ont-

ils voulu y voir qu'un seul et m6me systeme, que les uns ont fait

exclusivement cortical, tandis que les autres le voulaient exclusi-
I

vement central, Voyons si Tune ou Tautre de ces opinions est

fondee et en rapport avec les fails.

5/i. M, Lestiboudois, qui se fait le defenseur de la premiere

opinion, veut que les Monocotyledones n'aient quele systeme cor-

tical. II appuie sa theorie sur les considerations siiivantes. C*est

un systeme cortical :
1** parce qu'il est exterieur; 2" parce qu*il

estrevetu d'epiderme; 3° parce que les nouvelles productions pro-

cedent de la face interne, tandis que dans le systeme central les

nouvelles productions se font a la face externe. II n'est pas besoin

de discuter longtemps pour prouver le peu de fondement de Topi-

nion de M. Lestiboudois, car : l"* on ne trouve jamais de faisceaux

fibro-vasculaires dans Tecorce proprement dite; 2° on admet,

avec H. Mohl et Meneghini, que dans les tissus des Monocotyle*

donesily a aussi bien exogenic que dans ceux des Dicotyledoiics.

Quand nous traiterons de Taccroissement des tiges, nous verrons

qu'il n*y a aucune comparaison aetablir entre Taccroissement des

tiges a un degre de vegetation et celui des tiges a plusieurs degres

de vegetation.

55. II n'est pas vrai de dire que les Monocotyledones ont des

tiges exclusivement formees par le systeme central. Comment ex-

pliquer ce tissu cellulaire, quelquefois si abondant,quise trouve en

dehors des couches des faisceaux? Au reste, maintenant les bota-

nistesont fait justice de ces deux theories exclusives en admeltant

un systeme mixte. Desfontaines, Dupetit-Thouars, Moldenhauer,

Dutrochet, Jussieu, Richard, Hugo Mohl, Meneghini, M. Schacbt,

admetlent une ecorce. Moldenhauer avail m6me ete jusqu'a decrire
r

un liber que les autres botanistes lui ont refuse a juste raison, C'est

pour avoir voulu s'obstiner a comparer entre elles deux choses

qui ne peuvent I'Stre, que les savants sont tombes si peu d'accord

surlastnipfnn^ dp^ lifTPs: on ne neut. eneffet. comoarer ades vege-

I
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taux qui ne presentenl jamais dans toute la duree de leur existence

qu'un seuldegrede vegetation, ceux fjuiau contraireen presentent

un tres-grand nombve.

56. Pour nous, la lige des planles a un seul degre de vegetation,

qu'elle se rencontre dans le groupe des Monocolyledones ou dans

celui des Dicolyledones, ne presente qu'un tissu cellulaireparcouru

plus ou moins regulierement par des faisceaux fibro-vasculaires

qui se disposent toujours en cercles concentriqucs ; ces faisceaux

pcuvenl 6tre serres les uns contre les aulres de maniere a former

une zone a peu pres continue, a peine interrompue : c'est le fait

general cliez les Dicolyledones ; ou bien 6tre plonges isolement au

milieu du tissu cellulaire, quand celui-ci est abondant, Dans le pre-

mier cas, la zone circonscrit une portion de tissu cellulaire qu'on
I J

a nomme moelle; elle est limitee par une zone du m6me tissu, et

"

cntre les deux sonl des trainees quireunissent la moelle a la zone

peripherique, ce sent les rayons meduUaires. Dans le second cas,

-11 peut y avoir une moelle, mais en general sa limile est peu mar-

-quee ; il y a de ni6me une zone peripherique avec des trainees de

tissu cellulaire qui font communiquer la moelle avec la couche exle-

rieure : ce sont de vrais rayons meduUaires^ mais on ne leur a

point donne ce nom, parce qu'ils ne sont pas rectilignes. II peut se

Taire dans les vegetaux aplusieurs degresde vegetation, que le sys-

teme unique se separe en deux pour donner une vraie ecorce en

dehors et du hois en dedans. Quand cela arrive, il y adechirure des

faisceaux fibro-vasculaires, suivant des points si les Taisceaux sont

isoles, suivant un cercle s'ils sonl unis ; de telle sorte que la partie

externe s'enl^ve avec la zone exterieure, et que la partie interne

reste pour former le systeme ligneux. Enlre ces deux portions, il

existe une zone de tissu cellulaire fin et delicat qui devientle point

de depart des faisceaux fibro-vasculaires d'une autre generation,

qui seront separes aussi par des trainees de tissu que donneront

d'autres rayons medullaires.

57. Ainsi done, eri resume, Vanatomie nous apprend :
1° que

la partie fondamenlale de toute tige est le tissu cellulaire; 2" que
• les faisceaux qui circulent a son interieur ont toujours la m6me
• direction; 3o que cbez les Monocotyledones. comma cbezlesDico'
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tyledones, les faisceaux sont regulierement disposes en cercles;

4° que chez les unes comme cliez les aulres, ces faisceaux peuvent

6tre disposes de telle fa^on que le cercle ne soit interrompu que

par do minces trainees de tissu cellulaire rayonnant du centre

;

5° que, dans les unes comme dans les autres, les faisceaux, quoique

disposes en cercle, peuvent 6tre isoles a cause de la quanlite de

lissu cellulaire interpose; 6° que dans les Monocotyledones,

comme dans les Dicotyledones, on pent voir les faisceaux limiter

Lien dislinctement la moelle, ou 6tre epars et se renconlrer dansle

centre m6me dela tige ; le tout nedepeiulant simplement que d'unc

incurvation plus ou moins prononcee du faisceau a son point de

depart de la feuille ;
7"" que dans les tiges a un degre de vegetation,

il n'y a pas d*ecorce vraie, et que par consequent on a tort de re-

garder I'ecorce des arbres monocotyledones comme identique avec

celle des arbres dicotyledones
;
qu'elle repond a la fausse ecorce

des Dicotyledones a un seul degre de vegetation ;
8** qu*on a tort

de regarder la tige des Monocotyledones comme formee seulement

d'un systeme cortical ;
9° que dans les tiges a plusieurs degrcs de

vegetation on a les deux systemes bieji distincts -, lO"* que dans

toutes les autres tiges, Tecorce et le bois sont, il est vrai, repre-

senfes, mais non distincts et separables.

J*

1

J
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IV

HISTOLOGIE.

a

58. Jusqu'ici nous n'avons considerela structure que d'unema-

niere generale; nous n"*avons decril que ce que Ton voit, sans qu'il

soil besoin d*employer aucun instrument grossissant autre que la
X

loupe; il nous faut entrer plus avant dans Tetude de la composi-

tion des parties qui forment la tige, et voir Tagencement des der-

niers elements quiles composent.

59. Si nous pla^ons sous le microscope une lame mince de tige

Ae Menispermum canadensey coupee transversalement, nousvoyons

que les dix ou douze faisceaux qui forment un cercle presque com-

plet sont presque isoles les uns des autres, et qu'ils ont la forme

d'un triangle isocele a sommet tronque dirige vers le centre, a base

limilee par une courbe a convexite exterieure. Ces faisceaux sont

entoures par du tissu cellulaire; la partie que Tensemble deleurs

sommets circonscrit forme au centre ce que nous avons appele

moell€^\a partie, qui est a Texterieur, donne ce que nous nom-

mons couche herbacee. Le tissu cellulaire central est polyedrique,

gorge de sues, si Ton a pris une tige tres-jeune; plus tard il est

sec et ne conlient plus de materiaux nutritifs. Celui qui forme la

zone externe est plus lacbe et rempli de granulations. Les rayons

medullaires reunissent les deux parties qu'on a appelees^ a cause

de leur nature identique, Vunemec/?^//^' externe el I'autre medulle

interne.

y
porlant a etudier. On peut, tout d'abord, distinguer trois parties :

une exlerieure qui, ici, a la forme d*un croissant : die est opaque et

noire \
I'autre interne qui a la forme tout a fait triangulaire, noire

aussi, mais qui nous montre les ouvertures beanies de nombreuX
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vaisseaax; enfin une troisieme qui est composee de lissu cellulaire

trk-fin et delicat, transparent. Une coupe longitudinale nous

montre : la premiere enti^rement composee de fibres; la seconde

composee de fibres aussi, mais entrem6lee de vaisseaux raycs,

ponctues, et presentant des trachees a sa partie interne; la

troisieme est toute cellulaire. On a donne a la premiere partie le

nom de liber, a la seconde celui de hois^ et a la troisieme celui de

couche generatrice.

61. Comparons a ce faisceau celui d'un Palmier; nous le trou-

* vons entoure de tissu cellulaire et presentant aussi trois parties

que les auteurs ont nommees liber ^ couche giniratrice^ hois. Or.

done, Tidentite la plus parfaite existe entre la structure des fais-

ceaux dans le Menispei'mum et le Palmier.

Le faisceau fibro-vasculaire du Cynara Scohjrmis est tout a fait

semblable comme disposition generale (pL I bis^ fig. h et 5). Dans

XHeracleum^ nous avons la meme chose, seulement les fibres libe-

riennes sont moins marquees (pi. II, fig. 3 et 4),

62. Nous pouvons done dire que, dans ce cas, la structure des

faisceaux des plantes monocotyiees est la m6me que celle desfais-

ceaux des dicotylces. Ge rapprochement nouveau est admis depuis

longtemps; apres avoir decrit le faisceau fibro-vasculaire \^\Aris-

tolochia Sipho, Hugo Mohl ajoute : a Nous trouvons la plus grande

ressemblance de structure avec les faisceaux des Monocotyledones;

comme eux, ils ont un ordre regulier si la tige est jeune; dans la

partie posterleure sont des trachees, plus en avant des vaisseaux

ponctues, plus en avant encore des grands vaisseaux; si le ligncux

prend un plus grand developpement, les cellules commencent a

6tre disposees dans un ordre regulier, etc. »

63. Dans tons ccs cas , le faisceau pent done se reduire, en allant

du centre a la circonference, a plusieurs elements qui sont:

1** trachees; 1" vaisseaux scalariformes, ponctues, rayes, et

plonges dans du tissu ligneux; 3*^ en dehors de gros vaisseaux

auxquels H. Mohl a donne le nom de vaisseaux propres; A** un tissu

trfes-peu resistant et mince, que nous regardons comme la couche

generatrice; 5^ les fibres du liber.

Qh. Le tissu cellulaire les entoure plus ou moins quand il est

V. 8
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regulierement dispose entve deux faisceaux. II prend le nom de

rai/o?i medullaire; ainsi dans le Menispermum, TErable, la Cle-

matite ;
quand au contraire il est plus abondant, la forme change,

on ne lui impose plus ce nom quoique son r6le physiologique soit

le ra6me (Palmiers, Berce, Articliaut, etc,).

65. La physiologie vegetale n'a pas encore pu dormer la raison

de Texistence des differentes especes de vaisseaux. Ce qui semble

general, c' est la presence de trachees au cote interne du faisceau
;

quant a ce qui est du role des gros et des moyens vaisseaux, il est

impossible de dire rien de positif sur eux. Les auteurs ont decrit -

les vaisseaux de gros calibre comme etant des vaisseaux propres,

et y ont vu des granules de chlorophylle ; nous n'avons rien pu con-

stater d'analogue. Cependant nous ne voulons pas les nier, quoique

nous ayons muUiplie nos rechercbes afin de les rencontrer. Nous

avons trouve des laticiferes dans quelques plantes, le Cynaray les

Ombelliferes, les Asclepiadees et les Eupborbes. Ces vaisseaux

etaient silues, soit dans ia zone externe du tissu cellulaire, soit,

mais plus rarement, dans la nioelle ; nous ne pensons pas qu'ils

doivent 6tre confondus avec les vaisseaux propres du bois, qui ne

nous ont jamais presente le caractere des vaisseaux du latex ou

vaisseaux a sues propres Cette ignorance ou Ton est de la

valeur de telle ou telle partie, a amene de la confusion dans les

ecrits des differents auteurs, ce qui fait croire leurs descriptions

fausses; c'est ce qui a lieu pour celles d'Amici et de Kieser, etc,

66. Les faisceaux fibro-vasculaires que nous avons mis en paral-

lele, sont, avons-nous vu, identiques quant a leur composition
;

mais il ne faudrait pas tirer de la la conclusion que tous les fais-

ceaux sont composes de m6me. Leurs elements peuvent se corres--

pondre, mais la forme et Tagencement peuvent 6tre difFerents. Dans

TArtichaut, par exemple, la plupart des faisceaux presenlent au cote

interne de leurs trachees, une masse assezepaisse de fibres (pi. 1625,

fig. 3). Dans XHeradeum Sphondylium , le liber est a peine accen-

lue. Les differences peuvent 6tre bien plus grandes encore. Ainsi

dans le Phlox, les faisceaux sont disposes en cercles ,
plonges

dans du tissu cellulaire ; il y a deux zones concentriques comme

dans le Bambusa, mais la composition est bien differente. Dans le
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Phlox, on a dans chaque faisceau une rangee lineaire de vaisseaux^

ceux du centre sent larges, ceux des deux extremites etroits;leSf

trachees occupent la partie interne du faisceau, celle qui est l£|^

plus rapprochee du centre. Dans le Bamhusa on a un faisceaq^

a quatre cannelures
,
percees chacune de Touverture d*un vais- \

seau.
• 4

67. On pourrait presque dire qu'on a autant de modes de com-,

position de faisceaux qu'il y a d'especes differentes de plantes, lis

peuvent presenter des ressemblances, mais a la condition expresse
i

».i r *

de comparer des vegetaux qui se rapprochent par leur nature, leur,

vie, leur habitat. Ainsi, on trouvera la plus grande analogic enlre

la lige du Menyanthes trifoliata et celle de la Sagittaire. En sui-

vant les recherches de M. Chatin sur la structure des plantes, en

comparantles differentes anatomies des plantesqu'il a donnees, iL

est facile de se persuader de cette verite.

68. En admettant la composition la plus habituelle du faisceau

ligneux, une question reste a elucider.

La structure est-elle la m6me dans tons les points de la longueur,

du faisceau? Moldenhauer, H, Mohl ont demontre le contraire ; il&

ont vu que dans les Palmiers, le faisceau etait loin de presenter la

m6me structure dans toute son etendue. Plus on Texamine sur un

point eloigne de son emergence deta feuille, plus on s'apercevra

qu'il est reduit et qu'il a perdu de ses elements conslilutifs; les

trachees disparaissent d'abord, puis les vaisseaux moyens, puis les

gros, en sorte qu'a la fin il est reduit aux fibres du liber, Molden-

haver et H. Mohl, d'accord sur la difference de structure du fais-

ceau, suivant les portions ou on Fexamine, different dans Tinter-

pretation de ce fait. Pour le premier, le faisceau commence par

avoir des fibres, puis, apr^s un certain temps, il se developpe des

vaisseaux propres et en dernier lieu le corps ligneux. Hugo Mohl
r

ne partage pas cette opinion ; il attribue cette difference a une tout

autre cause. «[ Illud vero prorsusimprobo
,
quum hsBc commutatio

5 vasis carentis fibrosi fasciculi in vasorum fasciculum ad locuni

^ tantum pertineat neque vero ad tempus-, nam cum inferior pars
^ L

» cujusque vasorum fasculi perpetuo vasis carens tenuis fasciculus
r

> cellularum prosenchymatosarum permanet, ac nunquam in vji*

\
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y sorum fasciculiim commutatur, turn superior pars coriim etiam

» lenerrimorum iiunquam lenuilibri fasciculo similis est, sedjam

» ubi adliuc gelatinosa mollitie est, indicia omnium parlium, quas

» postea continet, perspicue cognosci possunt. »

69. Ce m6me changement se fail-il dans le faisceau des Dicoty-

ledones? La chose est palpable pour ceux du Cynara Scolymus et

pour ceux de XHeracleum^ mais elle est moins facile a saisir dans

les Dicotyledones a faisceauxfibro-vasculaires serres, rapproches,

reunis et confondus en une zone ligneuse resistanle. Cet epuise-

ment a lieu de mfime et d'apres ce qn'il nous a semble voir sur le

Pyriis communis ; la disparilion des trachees correspond au mo-

ment ou le faisceau rencontre celui qui est immediatement au-des-

sous. A cet endroit le faisceau semble s'incliner a rexterieur, et il

vient melanger ses fibres avec celles de la feuille inferieure, mais

de telle fa^on que le faisceau depossede de ses trachees se Irouve

situe en dehors du plus inferieur qui en contient. C'est par ce

moyen que Tetui medullaire se Irouve complet dans toule son

elendue ; c^est par ce procede que la tige est toujours continue et

garde partout la m6me epaisseur. Si par une raison quelconque,

les feuilles se Irouvent trop ecartees les unes des autres pour que

le faisceau fibro-vasculaire de la feuille supericure vienne rencon*

trer celui de la feuille inferieure qui iui correspond, on trouve une

sorte de solution laterale dans le rameau. On pent parfaitement,

dans ces cas, prendre la nature sur le fait, et Ton assiste a Tepui-

senient du faisceau, que Ton peut suivre pas a pas pour constaterles

pertes qu'ileprouve successivement.

Nous ferons remarquer Tanalogie qu'il y a entre les faisceaux

fibro-vasculaires apres qu'ils ont perdu leur couche de trachees, et

les faisceaux. fibro-vasculaires qui dcscendent dans la racine.

70. Dans les cas oil les tiges sont charnues et remplies de tissu

cellulaire abondant et nutritif, on congoit qu'on puisse assimiieria

partie inferieure du faisceau a un faisceau fibro-vasculaire radicu-

laire
;
ce qui permet d'etablir I'analogie de cette portion avec la

racine ct de regarder tous ces faisceaux conime remplissant, dans

ce cas, le m6me r61e que ceux de la racine. Peut-6tre s'attache-

t-ila cette identite de disposition, une relation de fonction
;
peut-
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6lre ces filets joucnl-ils, dans les tiges d'une annee, le role queles

faisceaux fibro-vasculaires des cotyledons jouent dans le premier

age dc la plante. Ce mode de nutrition serait le seul que possede-

raient les Palmiers pendant loute leur vie, et les racines adven^

tives qu"ils developperaient ne seraient, pour ainsi dire, que des

organes d'absorption intermediaires, ayant pour usage d'ap-

porter des sues dans I'interieur de la masse charnue cellulaire qui

occupe le centre de leurs liges. Au reste, ce doit 6tre ainsi que ve-

gelent toutes nos Dicotyledones d'une annee, avec celte seule dif-

ference, que leur tissu medullaire restant permeable pendant loule

leur vie, la vraie racine suffit le plus souvenl a fournlr tous les

sues necessaires, Cependant dans des cas rares ou la tige est Irop

allongee pour que la communication facile avec le sol puisse s'ela-

blir, 11 se fait des racines advenlives qui apportent la nourrilure

dans la partie du tissu medullaire qui leur est le plus proche, Dans

les stipes, oii celte disposition est la plus commune, et oil la partie

inferieure s*oblilere, les racines adventives sent le seul moyen qui

reste a la plante pour assurer sa vie. II est des cas on, grace a

cette disposition d'avoir en elle tous ses elements de vilalile, la

plante subsiste, pourvu qu*on lui donne artificiellement Thumidile

que lui apportent ordinairement ses racines. C'est ainsi qu^on fait

vivre le bourgeon de TAnanas, c'est ainsi que certaines Brome-

, liacees ont pu vivre sept ans sur une plaque de liege mouille, sans

pousser aucune racine. C'est ainsi qu'on peut expliquer le boutu-

rage. Tous ces phenomenes sont difficiles a comprendre avec la

Iheorie qui pretend que loute feuille envoie du sommet de la, tige

a la pointe des racines des faisceaux charges de Talimenter.

Telle est la structure inlime des faisceaux des tiges a un degre

de vegetation, et de celles qui, en ayant plusieurs, comme le Cy-

clamen^ ont leurs faisceaux nombreux et dissemines dans un tissu

cellulaire fort abondant.

71. La structure des tiges a deux degres de vegetation,

niais ayant un tissu cellulaire reduil, est plus compliquee; sur une

coupe transversale, on trouve, en allant de i'interieur a la peri*

plierie :
1** une raoelle; 2" un faisceau fibro-vasculaire possedant a

son CQte interne drs trach^es ; 3^ un second faisceau fibro-vascu-
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laire depourvu de trachees, analogue par consequent a un faisceau

radiculaire, ou comparable a un faisceau caulinaire reduit par la

disparition des trachees ;
4° une couche generairice ; 5» deux cou-

ches de liber ; 6° des couches herbacees recouvertes d'un epiderme.

La troisieme annee il n'y aurait de changement que Tapport d'une

couche de bois exterieureaux deux premieres, et d'une couche libe-

fienne inlerieure aux deux autres. En sorte qu'on voit qu'au niveau
J

de la couche generatrice il se fait un double depart : d'un c6te, d'un

faisceau de bois; de I'autre, d^m faisceau de fibres. Il y a des rayons

meduUaires qui se forment dans cbacune de ces annees, et'qiii sont

de plus en plus nombreux. Nous ferons encore remarquer que la

connexion des faisceaux de ces aunees successives pent presenter

les mOmes variations que celles que nous avons signalees dans les

tiges a un seul degre de vegetation. Le tissu cellulaire peut 6tre

plus ou moins abondant, et les faisceaux peuvent, ou bien 6tre

serres les uns conlre les aulres, comme dans le Ch6ne, alors les

rayons medullaires sont tres-reduits; ou bien les rayons sont plus

larges, et les faisceaux sont alors epars, isoles; c'est ce qui arrive

dans \e Bignonia jasminifolia y le Bignonia speciosa^ et dans les

tiges dites anomales.

72. II ressort done de ce que nous avons vu :
1° que la compo-

sition intime des faisceaux fibro-vasculaires varie suivant les especes
*

de plantes; 2° que par consequent on ne peut guere comparer

d'une maniere generale la structure d'un faisceau Monocotyledone

avec ccUe d'un faisceau Dicotyledone ; mais que cependant il peut

se faire qu'on rencontre des faisceaux lout a fait semblables dans

les deux groupes; 3** qu'on peut, mais avec celte restriction seu-

lement, comparer ceux de certains Palmiers avec ceux de certains

arbres de nos forets; 4" que les faisceaux semblent obeir a la

m6me loi, qui est de s*epuiser dans leur trajet descendant; 5* que

la partie infericure du faisceau rappelle un faisceau radiculaire;

6* qae dans les tiges appelees troncs, il se fait lous les ans un depot

exterieur de ligneux, un depot interieur de liber; 7"* que cbaque

t(Jii'che de ligneux annuel rappelle la structure des racines.
r

i
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V

ACCROISSEMENT DES TIGES.

73. Toute tige se reduit done a des faisceaux fibro-vasculaires

plongeant au milieu d'un tissu cellulaire plus ou moins abondant.

Nous avons dit, a chaque instant, que les faisceaux venaient de la

feuille, mais nous n'avons point encore fait connaitre la relation

qui existe entre ces deux organes. Pour bien comprendre ce que

nous avons a dire sur Taccroissement des axes il faut connaitre

cette relation.

74. Si nous exarainonsaftentivement TOncidium sphacelatum^

le Burlingtonia rigida ou le Maxillaria variabilis , nous voyons

ces plantescomposees de renflements poi tes de distance en distance

sur un axe tres-gr6le; ces renflements sont surmontes par une

lame verte etalee, separee de la partie charnue par une sorte d'ar-

ticulation. A la base du renflement se voit un bourgeon qui pro-

longera la tige et produira soit une fleur, soit un bourgeon. En
faisant ranatomie du renflement , on voit qu'il appartient a la der-

niere feuille, et il est possible de suivre les faisceaux de Tinterieur

de la feuille dans Tinterieur de ia tige. C*est une espece de petiole

gonfle de sues ; les autres feuilles, quoique ne presenlant point de

renflements charnus, concourent de m6me, par Tapport de leurs

elements fibreux, a former I'axe sur lequelelles sont porlees.

Le Vanda teres est une plante qui nouspresente le m6me fait,

mais sous une autre forme : nous voyons encore la tige due a

la reunion des faisceaux fibro-vasculaires. La feuille ici est cylin-

drique, et c'est a peine si Ton y reconnaitrait la nature appendicu-

laire sans une rainure peu profonde qui en occupe toute la lon-

gueur. Get organe est forme d'un tissu cellulaire mou, dans lequel

plongent cinq faisceaux fibro-vasculaires disposes autourde I'axe;
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mais ils forment un cercle excentriquc , en sorte que les faisceaux

qui repondent an bord fictif de la feuille sont plus rapproclies de la

peripherie que ceux qui correspondent a la nervure mediane. En

suivant ces faisceaux dans leur trajet descendant , on les voit s'e-

carter pour embrasser la tige ; le tissu cellulaire s'aplalit, en sorte

que Ton a ainsi un tube qui descend vers la feuillo inferieure.

Arrives a ce point, les faisceaux se resserrent, le tissu cellulaire

se rarefie, la tige est formee et plonge dans le tube creux appar-

lenant a la feuille immediatement situee au-dessous de celle quo

nous venons de decrire.

On aurait tort dc penser que cette disposition soit particuliere

au groupe des Monocotyledones ; nous avons vu que le Cyclamen

n'est, la premiere annee, forme que d'une feuille qui se renfle pour

former I'axe. Dans h Macropiper excelsiim^ la connexion est aussi

evidente; on voit les faisceaux fibro-vasculaires qui descendent de

chaque feuille donner un cylindre complet qui descend jusqu'au

noeud situe immediatement au-dessous. Dans les liges afeuilles

alternes , on voit le m6me plienomene se produire. Nous n'a-

vons qu'a rappeler ce que nous avons dit plus haul de la struc-

ture de riTeZ/'an/Aws annuus (36). Dans d'autres, les faisceaux

forment un cercle complet. Les chaumes, a ce point de vue, ne dif-

ferent destiges du Vanda teres que parce que la feuille est aplatie

etfendue dans toutesa longueur ; les faisceaux fibreux qui descen-

dent de chaque appendice forment en partie lacharpente de Tentre-

noeud situe au-dessous. Dans lesCaryopbyllees, tout se passe comme

dans les cbaumes, mais avec deux feuilles pour former Tentre-noeud.

Les Labiees ont des liges ou les faisceaux, au lieu de former un

cercle complet et regulier, donnent quatre groupes parfaitement

distincts qui occupent les quatre angles de la tige {a).

75. De tout ce que nous venons de dire, il ressort que pour nous

le bois des tiges est forme pur la partie fibro-vasculaire ou charpente

des feuilles. La moelle et le tissu cellulaire qui forme Tecorce,

trouvent aussi leurs representants dans ces appendices. Pour s'en

(a) A- Sleinheil, S^v \a structure des tiges du Lamium album {Ann. sc. mt^,.

t. I, p. 37, ser. 2*^).

i
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convaincre, il suffit de faire la coupe longiludinale d'une lige a

I'endroit oil I'appendice s'insere sur Taxe. On voit manifestement

le faisceau fibro-vasculaire s'incliner et se prolonger dans la ner-

vure mediane ; do telle fa^on que les trachees se trouvent en des-

sus, puis viennent les fibres ligneuses, les vaisseaux propies, la

zone generatrice et le liber, qui occupe la partie la plus inferieure.

Le faisceau estplonge dans du tissu cellulaire; le superieur, plus

dense, repond a la moelle, avec laquelle il conserve une commu-

nication plus ou moins large ; Tinferieur fait suite, sans ligne de

demarcation apparente, a celui de I'ecorce. Nous remarquerons

que les deux parenchymes conservent presque le caractere de celui

dontils dependent, Tun etant a mailles serrees, Taulre a mailles

larges, separees par de nombreux meats inlercellulaires.

On a done raison de regarder la feuille comme elant Tepanouis-

sement des elements de la tige; et vice versd de dire la tige for-

niee des elements de la feuille, contracles et resserres.

76. Le passage de Tune a Tautre ne se fait pas loujours de la

m^me fa^on. Ainsi, tantot les faisceaux epars el paralleles dans

Taxe restent epars et paralleles dans la feuille (les Plantains, les

Coniferesparmi les Dicotyledohes ; lelJlium, les Ornithogalum^s

Graminees parmi les Monocotyledones). Tantot unis elserres dans

la tige, ils restent pendant quelque temps unis et serres dans

la feuille dont ils forment le petiole; ils ne se ramifient que plus

tard, pour donnerdes nervures qui sedivisent et se subdivisent de

ditferentes manieres. On avaitcru d'abord que cette disposition ne

se rencontrait quecbezlesDicotyledones,etM. Lesliboudois expli-

quait les ramifications par Tanastomose des vaisseaux de I'ecorce

avec ceux du bois. Les Monocotyledones, qui n'avaient qu*un sys-

teme ligneux, ne pouvaient, par consequent, posseder que des

feuilles a nervures paralleles. Nous avons montre (5/i) le peu de

fondement de sa fheorie; elle est encore ici en desaccord avec les

fails :si, en effet, les feuilles penninerviees sont la regie cbez les Di-

eotyledones etl'exception cliez les Monocotyledones, on n'en trouve

pas moins, chez ces dernieres, une grando quantite de feuilles qui

ne presentent pas la nervation parallele. Nous citcrons les feuilles

des Aro'idees, des Smilacineci. Le caractere tire dc la nervation
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iles feuilles ne peut done pas 6tre pris pour differencier les deux

groupes- On trouvedes transitions entre les deux formes, le Func-

kia presente un commencement de division des faisceaux dans le

limbe, et, d'un autre c6te, chacun sait que certaines plantes pre-

sentent les deux modes; la Fleche d*eau a des feuilles aeriennes

penninerviees, tandis que ses feuilles submergees sont rectinerviees.

77. Ainsi T^tre vegetal que nous avons appele Phyton, reduit

•a sa plus simple expression, peut 6tre defini du lissu cellu-

laire parcouru par des faisceaux qui semblent lui servir de sque-

letle. Tons ces faisceaux partenl d'un point particulier que La-

marck a nomme noeud vital; les uns descendent vers le sol, les

autres montent vers Fair etla lumiere. De ces derniers, une portion

sert a relier cet individu aux suivants, c'est Taxe ; un autre
L

devient libre, se dejette en dehors en s'etalant en une lame ordi-

nairement verte et aplatie qu'on nomme la feuille^ cet organe qui

semble fetre sensible a Taction de la lumiere et agir en decompo

sant les elements de Tatmosphere,

Suivons mainlenant eel 6tre dans son accroissement ulterieur;

nous aurons a Teludier :
1' dans les plantes qui n'ont qu*un degre de

vegetation ;
2** dans celles qui en ont toujours plusieurs.

\

A. — Accroissement dans les plantes a un sedl degre de

VEGETATION.

78. L'accroissement en longueur s'opere de deux manieres

fort differentes : il peut se faire par developpementcontinu, ou bien

par saccades et jets iriterrompus.

79. Dans le Coffea ardbica (3, 6), aux deux premiers individus

(cotyledons) s'en superposent deux autres lout a fail semblables.

Cette elongation se fait apres un arr6t du developpement, qui varie

suivanl le temps qui a ete necessaire aux deux feuilles pour elabo-

rer le bourgeon^qu'elles contiennent entre leurs deux petioles ; a

ces quatre feuilles s'en ajoutent de m6me deux autres nouvelles

separees des precedentes par un merithalle; la tlge monte done
ainsi vers le ciel, par bonds successifs, qui produisent a chaque

I

\

I*

4



DES PHANlfiNOGAMES. 123

fois un entre-noeud. La m6me chose se passe pour les Labiees, les

Caryophyll6es, toules plantes k feuilles opposees; on a done ainsi,

pour chaque entre-nceud, les phenomenes que nousavons decrits

dans la germination des Dicotyledones.
'

i

Dans le Trapa natans, Taccroissement se fait d'apres un autre

mode. Si nous nous reportons a ce que nous avons dit de la ger-

mination (6), nous voyons que d'abord sort un grand cotyledon

qui se developpe seul
;
plus tard il se monlre une deuxieme feuillc

qui, apres avoir ete soulevee a une certaine hauteur, s'etale, tan-

dis que le bourgeon terminal donne le rudiment d'un nouvel ap-

pendice qui se conduira comme le premier. ^Chaque partie soule-

vee entre la base de la feuille la plus jeune et Tancienne forme un

merilhalle, C'est done par un developpement regulier et, pour ainsi

dire, par une sorte de deroulement continu d*une spire que se fait

I'elongation deTaxe, on pourrait peut-<^tre ici constater des arrets

de developpement pendant lesquels la plante accumulerait des ma-

teriaux pour le bourgeon, maiscette suspension est en general pen

sensible. Cependanl, dans les tiges de Graminees, elle est plus mar-

quee et correspond a la formation de chaque entre-noeud. Dans ces

cas, le developpement se fait d'apres le mode de germination des

Monocotyledones.

Le Linum gallicum donne comme le Coffea deux individus

d'abord, mais au lieu de continuer pour la suite son developpe-

ment comme dans cette plante, il prend aussitot apres le premier

merilhalle celui du Trapa natansou des Monocotyledones. Le mode

d'accroissement est done mixte.

80. Tous les accroissements des liges peuvent renlrer dans un

de ces trois modes, mais dans tous les cas on voit que Tallonge-

ment se fait par une serie d^6tres nouveaux; tous ces 6tres sont de

m6me generation. Dans \e Sempervivum Yunghianum le deroule-

ment de la spire se fait pendant un temps fort long, mais limite

;

cependant tous les Sires et tous les merithalles seront egalement

de la m6me generation, quand m6me la plante ne se terminerait

qu'apres cent annees> La spirale peut se developper pendant des

siecles, pendant un temps infini, et tous les 6tres de mSme que tous

les merithalles seront toujours de la m6me generation. On com-

-i
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pre^id done maintenant pourquoi la structure de ces tiges est tou-

jours la m^me u quelque point qu*on veui4!e bien la considerer;

Dans le Lysimachia Nummidoria et dans le Veronica Teucrium

raccroissement se fait par bonds successifs, mais il est de m6me

indefini. On ne comprend pas ce qui pourrait, si les circonslances

etaient favorables, arrSter Telongation de ces tiges qui sont pcut-

6tre contemporainesde la creation.

81. Ces plantes a un seul degre de vegetation peuvent se rami-

fier, ainsi le Lychnis dioica, le Triticum sativum, etc. Nous avons

vu (75) que la feuille en se dejetant au dehors entrainait avec elle

une portion de moelle^ en sorte qu'il y a, par ce point, communica-

tion de Tinterieur avec Texterieur. Apres avoir servi a nourrir

Tembryon central, la feuille continue son travail et accumule des

maleriaux dans cette hernie du tissu medullaire qui grossit peu a

peu, s^eleve sous forme d'un petit c6ne et donne, soit des feuilles,

soit leur transformation, c'est-a-dire les appendices floraux. Ce

rameau a une vie propre et presque independante de Taxe prin-

cipal auquel il ne demande souvent qu'un support. Ce fait est facile

a constater sur \^ Lychnis ou ^uvVElymns et VArimdo Phrag-

mites, Les fibres que donnent les premieres feuilles viennent se

dejeter en haut et en bas sur les faisceaux de la tige principale

avec lesquels ils se confondent, ou dans le tissu cellulairequi dans

les chaumes forme les cloisons. Ils ne concourent en aucune fa^on

k accroltre les axes en epaisseur.
I

82, Si nous assistons a la formation des differents lissus et des

differents organes, nous conslatons d'abord que Tembryon com-

mence par n'6treque du tissu cellulaire. Dans la graine, il est a un

elat de perfection variable: lantot il y montre un ou deux cotyle-

dones et une plumule; tantol, au contraire, il ne se presente que

sous la formed' une masse amorpbe; la germination est chargeede

developper ces parties (3). Elles apparaissent autour da point ou

noeud vital. La radicule se montre sous la forme d'un petit c6ne qui

plonge dans le sol; la tigellesous la forme d'une autre mamelon qui

se dirige en sens oppose et porle les rudiments des deux premieres

feuilles. La radicule grandit par production do coaches successives

]ui en occupent I'uiie apres Tautrc rextremitc inferieure, Pen4ant<
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ce temps la tigelle apparait par soul6vement de la partie colyle-

(lonaire. Dcs changements anatomiques se sont operes dans le tissu

lui-m6me
; du noeud vital sont partis un nombre variable de fais-

ceaux qui s'allongent, comme la racine, par suite d'une transfer-

mation du tissu cellulaire. Gelte transformation s'oph-e de haut en

bas. Du noeuJ vital sont parlis, de ni6me, des faisceaux qui se sont

developpes en sens contraire, c'est-a-dire de has en haut vers les

cotyledons. Mais nous avons dit que les cotyledons, a une ccrtaine

epoque,eta]entsouleves5alorsletravailinterieurs^estcomplique,car

tandis qu'ils grandissaient par leur extremite superieure, Tenlre-

nceud qui les porte s'allongeait par production de cellules de luiut

en has, et de m6me les faisceaux qui rejoignaient leur base au nocud

vital. On congoit bien ce modede generation, puisque les cotyle-

dons qui occupent la partie superieure de Tentre-noeud. precedent

dans leur existence la formation de la partie sous-jacente. Cassini

semble6lre le premier qui ait signale ce fait, que dans chaque me-

rilhalle la partie la plus voisine des feuilles superleurcs se deve-

loppe la premiere et que Taccroissemcnt continue a s'operer vevs

la base. « On pent, dit deCandolle, s'assurer dece mode d'accrois

sement en observant les tiges d'oeillets oii la partie inferieure

chaque entre-nceud est evidemment plus mollc et plus recente que^

la partie superieure. » Nous avons constate le m6me fait sur le

Coffea arabica dont nous avons suivi pas a pas la generation et

Taccroissement.

83. Mirbel a etudie le developpement et la formation dans les

iaisceaux fibreiix : dans TOrme, il a vu que le faisceau commence

par les grosses cellules ponctuees; les moyens vaisseaux se mon-

trent ensuile, puis les trachees, et enfin les fibres corlicales. Le

nombre primitif des faisceaux varie suivant la plante que Ton exa-

mine : dans I'Orme on en trouve cinq, six dans la Clematite. Le de-

veloppement d'un erabryon a un cotyledon se fait de la m^me fa^on;

le nombre et la structure des faisceaux varient seuls.
""^

84, Si nous examinons la production du deuxieme entrc-noeud

du Coffea^ nous voyons qu'il se forme comme le premier, c'esl-a-

direqu'un mamelon se monlre, s*al!onge, porte les rudiments dela

deuxieme pairo de feuiUes, etc., puis s'eleve par soul^vement, de
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La moelle du premier merithalle sert pourainsi dire de tissu radi-

culaire, car les faisceaux descendants s'y enfoncent en se produi-

sant de haul en Las. Les faisceaux ascendants se forment dans le

deuxieme entre-noeud comme nous I'avons decril dans le premier,
r

et ainsi de suite.

85. Le developpement d'un ernbryon dicotyledone a feuilles

allernes se fait pour le premier merithalle comme dans le Cafe;

puis on voit chaque feuille se montrer, de m6me, de has en haul,

avec cette seule difference qu^un seul de ces appendices se deve-

loppe a la fois.
i

8(5, Pour resumer ce que nous venons de demonlrer sur le de-

veloppement, nous diions que le vegetal pris dans son ensemble

s*allongepar apporls successifs de parties plus jeunes aux extre-

miles, en sorle que le mot ascendant assigne aux tiges n'est pas

vrai en cesens; mais nous dirons de plus que chaque merithalle

pris isolement est souleve, la partie la plus jeune etant la plus in-.

ferieure, en sorle que ce n*est que dans ce sens restreintqu*on peut

dire que la lige monte vers le del.

87. L'accroissement en longueur est le seul qui semble appar-

tenir auxplantes a un degre de vegetation. On abien signaledans

certains stipes un accroissement en diametre, et pour certains au-

teurs, ce faitservait a rapprocher les Dicotyledones des Monoco-

tyledories. On est ni6me alle jusqu a signaler dans le Draccena, les

Aioes^ les Yucca, les TamuSy etc., des couches de liber se super-

posant et formant une vraie ecorce. Nous avons dit ce que nous

pensions de ces assertions (55). Une apparence trompeuse, et le

besoin de reagir contre une opinion trop repandue, contre une dis-

tinction qu'on senlait erronee, avaient amene cette fousse inter-

pretation.

88. D'Aubenton
, en considerant le mode de vegetation du

Phcerdx dactylifera, fut conduit a periser que, toutes les feuilles

naissant du centre, leurs faisceaux parralleles descendaient les

uns apres les autres dans I'axe de la tige et rejetaient a la peri-

phei ie les faisceaux anterieurement formes ; en sorte que peu a

peu le stipe durcissait vers I'exterieur, il se formait une cein-
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ture resistante dans laquelle ne pouvaient plus se developper
les faisceaux suivants; ceux-ci se voyaient obliges de se placer
dans la parlie superieure et la lige se tiouvait ainsi cliassee vers

le ciel.

« Chaque feuille (du Daltier), en sortant du bourgeon est

formee par un prolongement de filets ligneux et de la substance
cellulaire qui sont dans le tronc de I'arbre. On les voit dans le

petiole
;

ils sont tres-apparents dans les restes de la feuille desse-

chee qui tiennent au tronc. L'accroissement de ce tronc est done
produit par les feuilles qui en sortent chaque annee. Comme les

fdets ligneux et la substance cellulaire, dont les nouvcUes feuilles

sont un prolongement, partent toujours du centre, ils forcont tou-

jours les feuilles precedenles de se rejeter en dehors. II s'ensuit

que la partie qui fait tous les ans l'accroissement du tronc, se

forme au centre. La partie deja formee dans les annees prece-

denles doit necessairement 6tre deplacee et portee en dehors,

comme Tecorce des arbres qui en ont une est rejetee en dehors

pour faire place aux' nouvelles couches qui se forment enlre

Tecorce et Taubier. Cette sorte de recul n'a point de limites dans

ces arbres, parce qu'il se forme tous les ans de nouvelles couches

corlicales qui sont flexibles, et que les anciennes, qui ne le sont

plus, se fondent et se detruisent : aussi la grosseur de ces arbres

n'est pas limitee comme celle du Paimier-Dattier, qui ne va guere

au dela de 10 pouces. C'est parce que la substance du tronc a

d'autant plus de conipacite qu'elle se trouve plus pres de la circon-

ference, et qu'a un certain point de densite elle ne peut plus ceder

a TefFet des parties interieures du tronc et se porter en dehors;

aussi I'arbre, parvenu a ce terme, ne grossit plus, C'est par la

m^rne raison que le tronc du Palmier a la m6me grosseur dans

toute sa longueur; a mesure que Tarbre s'eleve, les parlies de la

substance du tronc perdent successivemenlleurflexibilite au m^me
terme; ainsi elles doivent de se porter en dehors lorsqu'elles sont

parvenues au m6me degre de densite dans tous les points de la

hauteur de Tarbre; par consequent, le tronc a necessairement la

m6me grosseur dans toule sa longueur. »

89. Cette idee etait, fort ingenieuse, aussi fut-elle reprise par

/
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Desfontaines («), qui crut pouvoir I'appliquer au developpement

de toutes les Monocotyledones. Tous les botanistes adoptkent

cette theorie, et la professerent. Les Dicotyledones s'accroissaient

par I'exterieur, les Monocotyledones s'accroissaient a Tinterieur;

ce que de Candolle Iraduisit en appelant les unes Exogenes et les

autres Endogenes. Ces noms furent acceptes partout. Cependant

Moldenhaver, Hugo 3Iohl et Meneghini prouvaient que les fais-

ceaux apres avoir ele inlerieurs devenaient exterieurs; ces fails

renversaieiit la theorie de Desfontaines et la nomenclature de

de Candolle; raccroissement en hauteur devenait moins facile a

expliquer. Cette decouverte fut le point de depart d'une violenle

reaction 5 des que l*on vit que les planles des deux groupes se rap-

prochaientainsi por leur structure, on essaya de demontrer qu'ils

etaient Lien moins eloignes encore qu'on I'avait suppose : on

chercha a prouvcr que les planles a un cotyledon de m^me que

celles qui en ont deux poss6dent Taccroissement en diametre.

Une fois sur la voie du rapprochement, on voulut trouver une

ecorce et des couches liberiennes. Nous avons dit plus haul (55)

que nous ne pouvions avoir et que nous n'avions en effet qu'une

fausse ecorce. Mais la plupart des botanistes etaient trop remplis

de I'idee qu'une difference capitale doit exister entre les deux

classes de phanerogames pour bicn juger les observations faites sur

le Dattier par Dnpetit-Thouars et sur les Agave, Yucca, TamuSj

par Dutrochet; on admit leuvs recberches , on sentit qu'il y
avail erreur dans leur interpretation, mais on n'en saisit pas la

vraie cause.

90. Pour nous, nous le r^petons, nous pensons que tout s'ex-

plique par ce fait que le stipe du Palmier est une tige qui ne pr6-

sente qu'un seul degre de vegetation comme certains stipes de

Dicotyledones. Chez I'un comme chez les autres, il peut y avoir

un accroissement en diametre, lie a I'activite de la vegetation et

par consequent a la presence des ramifications. Mais les ramifica-

tions sent en tout analogues a celles des Lychnis et des Gra-

minees ct ne presentent d'autre liaison avee I'axe vegetal. Les

(a) Memoires de I'Inst., 11 prahial an IV.
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liges des Cycadees out an accroissement en cpaisscur en tout com-

parable a celui du Dattier. Nous dcmontrerons plus tard que dans

les vegetaux a plusicurs degres de vegetation, I'accroissement en

diametre est dd a une tout autre cause.

B. — ACGUOlSSEMEiST DES TIGES A PLU31EURS DEGRES DE VEGETATION.

91. En suivant le developpement d'une tige de Poiricr [Pyrits

commzmisjy nous voyons que la premiere annee tout se passe

comme nous venons de Tindiquer pour les tiges a un soul degre do

vegetalion. L'hiver survenu, la plante ne se detruit pas; Taxe per-

siste, el Tannee suivante nous voyons les bourgeons exterieurs se

developper pour donner des branches. L'axe primiLifs'est accru en

epaisseur, el sur une coupe transversale on voit qu*il s'est produit

une couche de bois a I'exterieur du ligneux de la premiere annee,

et une couche de liber a I'interieur de la couche liberienne de la

formation precedente. Apres le deuxieme hiver il pousse une Iroi-

sieme generation de branches. L'axe de seconde generation est

devenu axe de preniiere pour l'axe suivant, en sorle que sur une

coupe transversale on Irouve deux couches de bois et deux cou-

ches de liber; l'axe primitif, de son c6le, presente a sa base Irois

couches de bois et trois couches de liber, les dernieres s'etant pla-
A

cees enire le ligneux et le liber de seconde annee. Nous pourrions

suivre ainsi le developpement de ces tiges pendant des siecles, et

nous verrions que chaque annee chaque axe anterieurement forme

gagne une couche de hois et une couche de liber; c'est par celte

nlerposilion successive de couches que le tronc s'accrolt en dia-1

metre.

II est inutile pour nous d'etudier le mode de formation des axes

qui

secondaires ou lerlialrcs, nous repeterions ce que nous avons dit

des ramifications des planles gm nc presentent jamais qiiwi sen!

degre de vegetation (79 et suiv.)- Rappelons seulement que toutes

communiquent avec la moelle de Taxe qui precede, s'y attachent,

le prennent pour support et ne concourent point a raccroissemcnt

V.
9
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en epaisseur. Done, si nous prenons noire Pyrus avec scs Irois de-

gres de vegetation successifs, nous voyons le rameau de Iroisieme

generation s'implantcr dans celui de deuxienne , a la maniere de

celui du Lychnis, que nous avons observe il y a peu d'inslanls ; Taxc

de seconde generaliou pousse de m6nie sur Taxc primilif, et ni

pour Tun ni pour I'autre nous ne pouvons eonstater d'accroissemcnt

par le systeme descendant de I'axe suivant. Comment done se fait-

il que chaque annee il se montre de nouvelles couches ?

92, La question de raccroiesement des tiges en diametre a ete

fortement disculce; les interpretations les plus diverses ont ete

donnees pour en expliqucrlanature. Nous devons aussi brievement

que possible jeter un coup d*oeil sur les diverses opinions qui ont

ete emises a ce sujet.

Malpighi [a) pense que chez les vegetaux ligneux la partic inte-

rieure de I'ecorce, ou liber, est !a seule partie destinee par la nature

^ operer i'accroissemenl en diametre. Les vaisseaux dont celle partie

est composee ont pour usage de conduire la seve et de Telaborer.

Quand, par suite des progres de I'age, elles ne peuvent plus, a cause

de leur durete et de leur roideur, remplir leurs fonctions, elles se

reunissenlavec le bois et contractent avec iui une adherence plus

ou moins grandc a Taide d'un sue ligneux etdu tissu cellulaire.

Grew {b) pretend qu'entre le bois et le liber il se forme chaque

annee un anneau de vaisseaux sereux emanes de I'ecorcej et qu

c'est cet anneau qui devient bois- Ici ce n'est plus le liber qui se

change en ligneux, mais une production speciale engendree par le

liber. -

Pour Hales (c), se serait ie bois qui donnerait chaque annee une

couche d'aubier et une couche de liber.

Pour Mustel {d), le bois donnerait par sa seve descendante une

couche du liber.

Duhamel {e) a conclu de ses experiences que c'est !a couche

(a) Plant. anaU

(6) AnaU of plants,

{c) Traite de la vegetal lou'

(d) Statiqne des arbres,

(e) rbysiqtis des <xrbrts»

8

V

s.
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liberieniie la plus iiilerioure qui se convertit en bois; il pense que
cette couclie, par s.i nature, differo do loutes celles qui composent
le liber. Au printemps, le bois se separe do Tccorce; il se fait dans

I'espace vide uue substance qui sert de moyen d'union entre I'an-

cienne couche du bois el la couche de liber; c'est elle qui doit for-

mer la nouvelle couche ligneuse. Duliamel donne a cetle nouvclle

substance le noni de cambium.

Kaigbl («), dans ses rechercbes sur la formation de Tecorce, a

etabli que jamais le liber ne se change en aubier.

Mirbel {b) adoptc a peu pres les idces do Duhamel et emet I'opi-

nion que le cambium est la veritable source de Taccroissemcnt du

vegetal
;
que cette substance regeneratrice, qui n'est conlcnue dans

aucun vaisseau, transsude a travcrs les membranes et se porte

partout oil de nouveaus developpements s'operent; que c'est lo

cambium qui developpe et nourrit le liber; que ce dernier etant

compose de lissii cellulaire et do tubes, il se fail une separation entre
I • •

'

ces deux parties consliLuanles : !e tissu cellulaire, se portant vers

rcxlerieur, entraine avec lui les couches les plus exterieures du liber,

landis que les couches les plus interieurcs de ce m6mo liber se rcu-

nissent au bois. Le cambium^ suivant Mirbel, ne repousse pas

recorce; lesres(?aux corlicaux et son lissu cellulaire s'accroissent;

il en resultc que la /one externe devienl plus ample daus Lous les

points vivants. En s'elargissant, Tecorce permet au cambium de se

developper, et il forme alors, entre Tecorce et le bois, la couche

generalrice, qui fournit en m6me temps un nouveau feuillet de

liber et un nouveau feuillet de bois. La couche regeneratrice
M

clablit la liaison entre Tancien liber et I'ancien bois ; si elle se

separe en deux couches distinctes, c'est que les nouveaux linea-

ments sont siffaibles, que le moindre effort suffii pour les rompre.

Dupelit-Thouars reproduit une idee emise par Laliire : (out

bourgeon, quand il se manifesle, obeit a des mouvcmenls opposes,

I'un montant ou ascendant, I'oulrc descendant ou terrestre. Au

premier se rapportent les feuilles et le corps ligneux de la nou-

(a) Trans, of toy. SoCc of London^ 1807.

(6) Traite d'anat. et de phys. vegeL^ 1815,
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velle annee; du second resnltc la fornifilioii de nouvellcs fibres

ligneuses, qui plongenl ou descendent entre le hois el I'ecorce de

la branche mere, et c'est a la reunion ou a I'assemblage de ces fil)res

que Ton doit la formation de la nouvelle coucUe de bois.

Kieser admit que la sevc monte dans le bois et qu'apres avoir

subi dans les feuilles Taction d'une sorle de respiration, elle de-

vienl le sue nourricier nomme cambium; que dans cet etat elle

descend par I'ecorce et se depose entre le corps ligneux et le liber.

II en resulte la formation d'une nouvelle coucbe de bois et d'une

nouvelle couche de liber.

Uulrochet {a) s'est consciencieusement occupe de cette ques-

tion. II reconnait que raccroissement en diamelre peut 6lre deter-

mine de deux manieres : raccroissement en largeur et Vaccroisse-

ment en epaisseur. Le premier depend de rinlerposition des fais-

ceaux des meritlialles superieurs, il semble ^tre le resuUat de rac-

croissement en longueur. Ainsi, dans la Clematite il y a d'abord

six faisceaux, puis douze, etc., par suite de Taddition de nou-

veaux meritlialles a la parlie superieure ; la m6me chose a lieu pour

rOrmc. Ce fait est admis par tous les botanistes. Nous nous

arrfelerons plus longlemps a sa tbeorie de Taccroissement en

epaisseur ou par zones concenlriques, le seul dont il soit question

ici, Tautre apparlenant aux tiges a un seul degre de vegetalion.

Dutrochet ne partage pas i'opinion de Mirbel : qu'il y ait liaison

organique entre la couche de liber et la couche d'aubier, elles sont

pour lui simplemenl juxtaposees; la nouvelle couche du liber est

une extension du liber ancien; la nouvelle couche d'aubier est une

extension de I'ancien aubier; il n*existe'point une couche regene-

ratrice unique qui demeiine aubier dans le voisinage de ran-

hier, liber dans le voisinage du //fier, Dutrochet regarde cette zone

generalrice conime une medulle externe, et il s'appuie pour le prou-

ver sur ce fait que les bourgeons adventifs lirent toujours leur ori-

gine de cette partie. II y aurait pour lui autant de medulles con-

cenlriques que de couches successives, De plus, il adniet la pre-

sence des rayons medullaires comnie condition sine qua non de

Rechetches
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lout accroissemenl en diametre, et ce scrait pour n'en pas avoir

que les Monocotyledones n'auraient pas reellement de couches

concentriques.

Gaudichaud, dans un memoire important, revient sur les con-

clusions de Dupetit-Thouars, les developpe et les confirme pour do

nouvelles experiences.

M. Trecul reprend la question do I'accroissement des liges et ar-

rive aux conclusions suivantes : 1° L'accroissemenl en diametre des

vegetaux dicotyledones ligneux se fait horizontalement. 2o L'allon-

genient des filets vasculaires qui ont ete compares a des racines

descendant des bourgeons ou des feuilles n'esl pas produit comine
J

celui des racines par la multiplication, qui se fait a I'extremite de

ces derniers organes (les racines), des cellules qui ne sont propres

qu'aeux; mais ces vaisseaux (car ce ne sont que des vaisseaux)

sont dus a la modification des cellules multipliees horizontale-

ment. 3° Les elements de ces vaisseaux formes apres des ope-

rations faites sur les tiges sont de la nature des elements utricu-

laires qui les environnent. S'ils sont au milieu de fibres ligneuses,

iis ont Taspect des fibres ligneuses ponctuees, rayees ou reticulces

;

SI ce sont des cellules ordinaires, ils ont la forme de ces cellules

devenues poiictuees ou reticulees.
I

93. Ainsi, en resume, toutes les opinions peuvent se reduire a

quatre :
1** Celle de Malpighi et de Duhaniel, qui veulent que ce soil

le liber ou la partle la plus exterieure de Tecorce qui se change en

bois. 2° Celle de Lahire, Dupetit-Thouars et Gaudichaud, qui pre-

tendent que les nouvelies couches sont dues au developpement des

bourgeons. 3" Celle de Grew, adoptee avec modification par Kieser,

Mirbel, Richard, pent se resumer en ces mots: la formation an-

nuelle des couches ligneuses est due au cambium qui, chaque an-

nee, fournitles materiaux d'une nouvelle couche d'aubier et d'une

nouvelle couche de liber. Ces auteurs ne different que par le sens

qu'ils donnent au mot cambium. Pour les uns, ce serait un hquide

du en partie a la seve descendante, en partie aux vaisseaux pro-

pres
; pour Mirbel et Richard, ce serait une jeune couche de lissu

regenerateur. /j** Celle deDutrochet reprise par M. Trecul, qui veut

que I'organisation se fasse horizontalement.
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9A. Cos opinions semblont bien coniradictoires, cl, au premier

abort], on doit s'etonner de trouver autant de dissidcnces enlrc

des observations aussi consciencieuses. Nous ne pensons pas que

le desaccord soil 'aussi grand qu'il le parait. En un mot, nous

croyons que la theorie des fibres descendantes est conciliable avec

celle du cambium et, bien plus, avec celle de raccroissement hori-

zontal; seulemeiit il faut fairc a cbacune quelques legeres modifi-
m

cations. II nous faut, pour expliquer notre maniere de voir, nous

adresser a la naturej et I'^tudier sans idees precongues dans la

marclie qu'cUe suit pour amener Taccroissement en diametre* Ce

n'est, en effet, que parTobservation directe, etnon par une indue-

tion gratuite, que Ton peul resoudre ces problemes.
w

95. D'abord etablissons les points sur lesquels les theories sont

d'accord; toules admettent que :
1° il y a, cbaque annee, produc-

tion d'une zone constituee par du ligneux el du liber ; 2" que ces

zones occupenl toute la longueur de Taxe et forment des etuis

coniques qui s'euiboitent de telle sorte que les plus jeunes sont les

plus exlerieurs. Ce sont des points sur lesquels nous n\ivons pas h

insister. La question qui resle a elucider est de savoir comment ces

couches se forment ; si elles sont dues aux faisceaux radiculaires des

bourgeons, ou bien si nous avons simplement un tissu qui s'orga-

nise sur place.

96, Pour se developper, tout embryon a besoin d'aliment (8);

la nature prevoyante lui en prepare, tantot dans ses cotyledons

(Haricot), tantot dans son albumen (Bie), tantot dans sa base

(bourgeon), (antdt dans ses feuilles {Oncidium, Burlingtenia ^

Lilhim). Mais il lui faut, en outre, Taction de Vair et de I'eau. Ce

n'eat qu'avec leur concours qu'il peut croitre et se developper.

C'est pour cela qu'il s'etale en une lame verle qui agira sur I'at-

mospbere et qu*il se met en communication avec le sol par ses

racines.

Le reservoir d'aliments est souvent dans la tige, alors ses formes

varicnt considerablement,

Oansle Cyclamen, par exemple, la tige presenle un gros rcn-

flement tout rempli de sues qui sont fournis par Taction combi-

nee dos racines et des feuillos. Dans les Palmiors, c'est le m6nie

I
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fait
;
la tigo est romplie dans sa portion rccente de tissu cellulairc

fl Ces materiaux servent tons an

dcveloppeineiJt d'un bourgeon terminal dominant ; mais, en de-

truisant ce bourgeon terminal, on pout amener lo developpement

des lateraux. La m6me nutrition a lieu pour VAgave, I'Aloes, le

vzvum

de feuilles successives, une accumulation de sues dans la tige;

puis, lorsque la piante so croit en etat de completer sa vie, elle

donrio une hampo qui se developpe avec une grande rapidile. Que

Ton jelte les yeuxsur tout vegetal, on verra que tonte sa vie n'a

qu'unbut: Taccumulation de principes assurant la vie future de

rembryoiij leresultat de ce travail etautjete tant6tdans un reser-

voir conimun, tantdt amasse dans des endroits particuliers el isoles :

ce que nous avons vu sur le Ficaria raminciiloides^ sur le Lilium

bidbiferum^ et dans tous les bourgeons qui viennent sur les arbres

de nos forets.
i

07. Si nous revenons a Tetude de notre Pyrus, nous verrons

que la premiere annee il vegetera, grace aux sues qui occuperonl

sa moelie et seront elabores par !es feuilles etles racines. Lafeuille

produiL un bourgeon. Examinons I'ensemble dece systenie au mo-

ment oil la feui!!e vient de tomber. A la base du petiole en rapport

avec le bourgeon, est nn amas de tissu cellulaire, mou et gonfle

d'aliments. Sur une coupe Iransvcrsale nous voyons qu'il existe :

l"* dans le bourgeon une moelie en rapportavec la moclle centrale;

2' une couronne de bois, forniee des fibres do Taxe; 3^ une couebe

generatrice; 4" un liber; 5" le tissu cellulaire cortical. L'hiver sur-

vcnant, (ous les tissus se resserrenl ; Tancien iigneux devient plus

dense, ct Ton comprend dcja que, si de nouvelles coucbes venaienl

a se former, elles seraient obligees de se placer en debors de lui.

Leprintemps arrive: les bourgeons, sous rinfluence dela cbalcur,

se reveillent et sentent Vimpression de Tair, i!s se conduiscnt alors

comme de vrais embryons 5 la seve monto a leu; base, elle leur

arrive par toutes les parties du vegetal, mais surtout par la

couche generatrice que Ton trouvo turgescente et formeed*un tissu

i^ellulaire tres-fmct tre^-delical. Pendant ce temps, !e bourgeon

s'est devoloppe el Ton pent Ic voir se conduire comme Tembryon
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de la graine; le pcint d'inserlion tlu bourgeon est comme lenoeLid

Vila], a parlir duqucl dcs faisccaux se developpent de proclie en

proche, de haul en has, dans le lissu ceilulaire, ?io}i pas e?i enfon-
L

cant des radiculeSj mais en orgtmisanl le tissu ceilulaire, tout

comme nous uvons vu qu'i! s'organisc dans la radicule (82) 5
de

Tautre cole du noeud vital, les faisceaux sout ascendants eLlebour-

geon s'allonge comme Va fait I'axe principal au sortir de la

graine.

98. Supposons, surTaxe principal, un autre bourgeon silue au~

dcssus de celui que nous venons de decrire; il se dcveloppera de

m6me, car il est en rapport, d'un cote avec la premiere meduUe

centrale, de Tautre avec la premiere conche generatricc, Celle'Ci

s'organise au-dessous de lui pour venir se mettre en communica-

tion avec la parlie inferieure formee par Tautre bourgeon. Comme

la m6me chose a lien pour lous les bourgeons de I'axe, on voit que

la couche de nouvelle formation, qui occupera la couche genera-

ti'jce, sera parloutoxistanteet partout continue. Le ligneux ancien-
L

nement forme n'a pour ainsi dire servi que de support a la seconde

generation ; le lissu nouvcllement forme dans la couclie genera-

trice est comparable au lissu ceilulaire qui a fourni la radicule de

rembryon. De plus, nous remarquerons que le developpemcnt de

cliaque portion de lu couche nouvelle est dil a I'organisalion sur

place de cc tissu ceilulaire generaleur. Le tissu fibro-vasculaire

a ele forme sur place (Mirbel), horizon talement (Dutrochet et

M. Trecul), et son organisation a suivi une marche descendante

(Dupclit-Thouars et Gaudicliaud).

99. La troisienie annee les choses se passeront de m6me-, le

rameau qui porle le bourgeon devient pour lui un axe principal.

Si I'on fait une coupe de la lige en ce point, on la trouvera de

m^me composee :
1" d'une moelle communiquant avec le bour-

geon
;
2» d^un anneau de tissu ligneux; 3" d'une couche genera-

trice; A° de libera 5" de tissu ceilulaire cortical. Le rameau prin-

cipal, par suite du travail de I'annee, presente :
1" une moelle

;

2" deux couches de ligneux ;
3" une couche gencratrice ; a" deux

couches do liber; 5* le tissu ceilulaire cortical. A I'hiver, toutes les

couches se rosscrrcnt; au printemps,la couche generatrice devient

^
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pernif'ablo, lurgescente
; du tissu celliilaire s'y forme ct s'y orga-

nise de Ijaut en bas de maniere a former un premier etui a I'axe

de seconde generation et un troisieme a I'axe principal. Tous les

ans les mfimes phenom^nes se renouvelleront, et pour chaque

annee los axes anterieurs ne serviront que de support; etle tissu

generateur rappellera le tissu de la radicule, s'organisera sur

place, mais sous I'influence d'une force qui descendra du bourgeon

vers le sol.

100. Cette maniere d'envisager les pbenomenes de raccroisse-

ment rend compte de Texislence des theories regnantes; elle

permet de plus d'expliquer ies differenls fails de pliysiologie que

les theories exclusives ne pouvaient tous resoudre. Ce n'est en

effet que la theorie du cambium de Mirbel modifiee par celle de

Dupetit'Tiiouars et par celle de M. TrecuL On a en effet du cam-

bium qui developpe horizontalement et sur place du ligneux

;

mais cette organiaalion ne se fait que par raction vitale des bour-

geons en rapport avec elle. On pent regarder la couche nouvelle-

ment formee comme la racine de la derniere generation ; mais

c'est une racine generale, un centre commun, Elle ne provient

pas, comme le veulent Dupetit-Thouars et Gaudichaud, de la reu-

nion de tous les faisceaiix fibreux radiculaires des bourgeons de

Tannee qui, traversant cet etui, iraient plonger dans le sol.

En admettant cette opinion, on devrait trouver la zone d*une

tres-grandc epaisseur au bas de la tige, ou loutes les radicules

sont reunies, et robservalion demonlrc que cette couche a par-

tout la m6me epaisseur. Chaque portion de cette racine gene-

rale correspond a un bourgeon en parliculier, et Tensemble d'ac-

tion de tous les bourgeons amene Torganisalion des faisceaux de

la racine commune. Au reste, ces faisceaux organises en couches

ligneuses conccntriques presentcnt le mdme caractere analomique

que le systeme radiculaire. Tous deux en effet sont depourvus de

trachees qui semblent 6tre specialemcnt reservees pour la partie

ascendante de Tetre vegetal.

101 , L'accroissement des tiges ainsi compris n'est point passible

des objections faites aux differenlos theories emises jusqu'ici.

Nous allons passer en revue les principales :

t

%
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V Rien ne prouve que les fibres qui etablisscnt la communica-

tion entrc les bourgeons et les branches qui les supportent descen-

dent depuis la base du bourgeon jusque dans les racines, — Nous

avons repondu a celte objection (70).

2^ II est presque impossible de concevoir comment des fibres

aussi grdes et aussi molles que celles qui unissent les bourgeons
'

aux racines peuvent, dans un espace de temps aus^i court que

celui durant lequel la tige s'accroit en diametre, descendre de Icur

propre poids, ou par une propriete inherente en elles, du sommet

d'un arbre de 80 pieds, par exemple, jusqu'a sa base. — R. Les

faisccaux ne descendent pas ainsi, ils amenent une organisation qui

marcbe de haul en bas, et cette organisation se fait par cntrc-

noBud, de procbc en proche jusqu'a celui place en dessous (97). De

plus,ce n'est pas a la juxtaposition de faisceaux gr^les qu\^st dil

raccroissenient ; mais on le doit a une action vitale dependant de

chaquc bourgeon separement. Cela est prouve par les fails si connus

dans lesquels un rameau principal etant detruit, Vaccroissenient

se fait partouL ailleurs et laisse sur ie tronc un sillon qui demontre

qu'aucun apport nouveau ne s'est fait dans la partie correspon-

dante au rameau detruit.

3° Si ce sont les fibres descendant de la base du bourgeon qui

constiluentles couches ligneuses, lorsque dans la greffe en ecusson

on insere un bourgeon d'un arbre a bois colore sur un individu a

bois blnnc, les fibres qui partent de ces bourgeons devraient conser-

ver leur couleur, et les nouveiles couches qu*el!es forment en pre-

senter de semblables
5
ce qui n'a pas h'eu. — M. Ce phenamene elait

inexplicable avec la theoric de Gaudichaud; mais nous avons vu que

le tissu cellula'u-e generateui- se formait sur [)lace, el qu'il n'y

avail pour ainsi dire que I'impulsion organisatrice qui desccndit

vers les racines (97).

h° Si c'est le developpement des bourgeons qui donne lieu a la

formalion du bois, comment la premiere couche ligneuse a t-elle

pu se former sur un jeune scion del'annee, puisque aacundes bour-

geons qu'il porte ne s'est, developpe , ou bien dans la lige des

planles annuelles ou les bourgeons sont a I'o tat latent?-- /?. Cette

objection tombe d'elle-mSme si I'on admet que ce sont les feuilles
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et non les bourgeons qui dcvoloppenl ccs faisceaux fihro-vascu-

laires (7/i).

5° Si I'on frtit une decortlcalion annulaire , on voit que le tissu

fibreux se forme sur la cicatrice de haul en bas, jusqu'a ce que [a

plaie soil fermee. Ce fait semble donner raison a la llieorie qui

admet la formalion sur place; cependant i! est, necessaire d'ad-

mettre une force organisalrice descendante pour expliquer la

marcbe de la cicatrice.

6" C'est encore en admeltant la theorie mixle que Ton pouna
L

expliquer ce qui se passe dans le cas de ligalures qui, faites soit

a«-dessus, soit au-dessous du Lourgeon, determinent egaloment dcs

bonrrelels fibreux. Si la ligature a ete faite en dessous du bourgeon,

le bourrelet depend de I'arr^t opere dans la descenle de la force

organisatrice du bourgeon le plus proche ; si le bourrelet est au-

dessus, i! depend, non du bourgeon pres duquel on I'a place, mais

decelui qui lui est immediatemenl superieur. On explique jie la

m6me fa^on ce qui se passe dans les ligalures en spirale^ qu'elles

soient artificiellement produitesou hien naturellemenideterminees

par la presence autour de la lige de vegetaux volubiles.

102, II est des tiges qu'on a appelees a?iomales, parce qu'elles

s'eloignenl beaucoup, en apparence du moins, par leur structure,

des tiges que Ton rencontre ordinairement chez les Dicotyledones.

Ainsi, dans le Bigiionia capreolata, le corps ligneux peut presen-

ter la forme d'une croix de Malte constitueo par quatre faisceaux a

couches ligncuses suporposces. Ges quatre faisceaux soat separes

les uns des autres par des portions dependant de I'ecorce. Dans

d'autresBignoniacees, la disposition, quoique moins reguliere, peut

6lre neanmoins rapportee a cellcs-ci :
1° Les couches ligueuses pen-

vent se developper sur un point sculemenl de la tige, comme dans

un Menispermum de Cayenne. 2"* Ou bien sur deux, commc dans le

Baiihinia dGcvil parM. Lindley. 3" La tige peut 6tre formee deplu-

sieurs faisceaux cylindriques groupcs autour d'un axe median, tan-

tot sondes enlre eux par I'ecorce, tantot dcvenus librespar !a des-

truction de cette parlie de la lige. C'est ce qu'on voit dans un

grand nombre de Malpighiacces, dont quelques-unes^ tordues en
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spirale, afTecfent la forme des cordages, 4° Lo corps ligneux pcul

se partager en fragments qui, comme dans le cas precedent, peu-

vent 6lre sondes ou distincls, niais qui en difTerent par le fait dc la

presence d'un etui medullaire au centre de cliaque fragment- Les

lianes de la famille des Sapindacees nous presentent de fort

beaux exemples de cette disposition, 5^ Les couches ligneusespeu-

vent6tre, comme dans les G^^e^wm, separees les unes des autres

par un feuillet d'ecorce plus ou moins epais, en eorte qu*il y a

cependant des couclics concentriques ; mais, chez eux, le mode

d'accroissement doit 6tre bien different.

La liste de ces tiges pourrait 6tre beaucoup plus longue; ainsi

les auteurs y faisalent renlrer celles desCycadeeset des Coniferes,

qu'ils prescntaient comme de veritables tiges de Monocotyledones

egarees dans la classe des Dicotyledones. Nous avons explique

cette anomalie apparente (23),*Pour ce qui est des autres tiges ano-

males, il faudrait pouvoir en faire Forganogenie ; alors seuiement

il serait possible d'en indiquer la veritable nature. On est reduit a

faire des inductions et a donner des explications plus ou moins

plausibles, quand on n'a a sa disposition que des fragments incom-

plets et dessecbes de ces sortes de tiges. Le Bignonia speciosa^

comme le Bignonia capreolata, a sa tige divisee en faisceaux ; nous

les avons suivis depuis leur naissance, etnous avons vu que chaque

faisceau correspondait a une serie d'axes qui se disposent en croix.

Ce fait n'a rien qui doive nous etonner ; nous ne pourrions mieux

Ic definir qu'en disant qu'ils forment pour ainsi direle type ligneux

des Labiees, qui, elles aussi, nous ont presente quatre faisceaux dis-

tincts. On comprend qu'il pent se faire dans leur couche generatrice

des apports successifs de couches, par suite du developpement des

bourgeons axillaires. Nous avons examine, de m6me, la tige du

Macropiper excehum^ qui presente des faisceaux rayonnants.

Cette tige est manifestement formee par la feuille dont les fais-

ceaux libro-vasculaires plongent et se developpenl d'une maniere

considerable.

Dans sa Monographic des Malpighiacees, A. de Jussieu donne

une Ires-bonne description de leurs tiges si curieuses. f Le

> corps ligneux, dit-il, s'est developpe inegalement dans dif-
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)) ferentes tlireclions, elbientoL son contour, au lieu d'olTrir une

)) courbe circulaire on a pea pres, dessine une li^he sinueuse, et

» recorce se modelant sur liii , ou bien lapisse et suit toutes ces

» sinuosites, ou bien, plus epaisse, ellelescomble entieremenl ou en

» partie. Ces lobes qui separent les sinus se contlnuent avcc le bois

» par Ifiur cote interne, et ne sont par tous les autres en rapport

3) qu'avec le tissu cortical ; a raesure qu'ils croitront, ces rapports

» se prononceront de moins en moins dans un sens et de plus en

» plus dans I'autre
; le contour en contact avcc le bois augmentera

» progressivement d'etendue, tandis que la jonction avec le bois

» conservera ses dimensions primitives, et m6me, pour pcu que le

» faisceau ligneux s'ecarte en niontant, cette continuation de plus

» en plus etroite finira par disparaitre. Pour me bien faire com-

» prendre par des images bien connues, ce qui formait d abord un
r

» cap ne se liera plus au continent que par un islhme loujours

5> decroissant, jusqu'a ce qu'enfin ce devienne une ile. Si celle

)) explication est juste, ces liges, comme composeespar le rappro-

x> chement de plusieurs ordinairement tordues ensemble, seront

» d'autant plus simples qu'on lesexaminera plus has, et nccessaire-

» ment le seront tout a fait pres de leur origine* ))

Telle estl'explicationque A. de Jussieudonne de la structure des

tiges des Malpigbiacecs. Nous croyons que cette disposition depend

du degre d'union desfaisceaux entre eux. L'etui meduUaire qu'on

rencontre au centre des tiges secondaires qui entourent le tronc

des Sapindacees est plus difficile a comprendre. Nous avons vu su

un pied deTussilago Petasites que le bourgeon forme devant une

feuille, au lieu de sortir lout de suite, montait tout forme entre les

couches corticalcs et ne sortait souvenl que tres-loin ; ne serait-ce

pas a un fait analogue que Ton doit les tiges des Sapindacees?

103. La formation du ligneux n'est pas le but pour Icquel la

planle a ete creee ; on doit plutot admettrequ elle existe, comme tou t

6tre organise, pour la propagation de son espece. La formation du

ligneux n*esl quesecondaire; elle est le produit des excretions de

laplante; les sues elahores sont employes a la creation de i'titro

\
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qui SLirvivra. Pcur noij«, les couches ancienncs ont uri role tout

passif^ dies servent de support aux generations nouvelles ;
ellcs

leur fournissent seulement abri et proleclion. Les couches les der-

nieros formees aident peut~6tre encore a la nutrition par action de

voisinage sur la couehe generatricc, mais peu a peu ellcs dcvienncnt

completement inertes ; si Ton en voulait la preuve, on la demande-

rail a I'observation des faitsqui se passent chaque jour. Qui n'a vu

de CCS Saules qui, reduits a leur seule ecorce et a leurs dcrnieres

couches ligneuses, n'en vegetent pas nioins tres-vigoureusement,

eant lous los ans de fleurs et do fruits? Qui n'a entendu

parlcr de ccs tioncs d'arbrcs dans rinterieur desquels on a pu ela-

blir des habiiations, sans que leur sanle en fut alteree ?

104. On doit avec Lahire. Gathe, Dupelit-Thouars et Gaudi-

chaud, rcgaidcr la plante comme un polype aerien; les genera-

tions sc siiccedent, iaissant Icurs squelettes pour servir de support

aux generations qui suivront, Chaque feuille a une vie a part,
V

mais toutes ces vies isolees forment une vie commune. Chaque

6tre dans sa sphere peut avoir une respiration et une sorLe de cir-

culution, mais i! n'y a point de circulation generale dans le sens

propre du mot. Seulement, a iravers ce ti<su cellulaire en voie de

formation que nous avons nomme cambium^ il peul se faire du

sommet des branches un appe! dc sues auxquels fournissent les

racines plongees dans ie sol pour y chcrclier Thumidite, les prin-

cipes mineraux et les fluides aeriformes ; ces elements sont

npporlcs dans les feuilles pour y Hve elabores et se rendre aux

bourgeons. Toutes les fonclions du vegetal concourent a la produc-

tion de Fespece. Tantotla plante vitpour sa soule generation, elle

ne porle que des fleurs. des fruits et des graines; pour remplir ce

but, lous les individus apportent en commun leur travail. D'autres

fois, apres avoir songe a elle, elle pense a produire une autre gene-

ration ;
un nouvel appel sc fait ; une nouvelle montee de sevc a lieu,

et chaque feuille elabore un bourgeon. Mais, que ce soitsous forme

de graineou sous forme de bourgeon, !e resultat final de toutes les

fonclions de la plante est la creation de nouveaux embryons.
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CONCLUSIONS.

Le prohfeme quo nous nous elions propose de resoudre danss ce
travail etait celui-ci:

EsL-i! possible d'admeltre une difference absoluc enlre Ics tiges

des Dicotyledoncs ot colles dcs Monocotylcdones ? Si celle difference

exisle, quelle esl-elie? Si ello n'exist > pas, comment I es auteurs

radmeltent-i!s el quelles sont les causes qui ont pu faire naltro

ccl'e crreur et la propager ?

11 resuUe de nos Q
soiout separubles en deux groupes etablis d'apres le nombro des

coUiedons, les pbenomenes physiques de la germination peuvent,

pour I'apparilioR dcs tiges, se ramcner au\ mSmes fails : la ligelle

se developpe toujour^ de la m6me maniere.

Q on voil que
I'on peul comparer terme a lerme toutes les tiges des deux classes,

et que sous le rapport de la forme les Monocolyledones no sont pas

separables des Dicotyledones.
i

10 sous le rapport du mode de vegetation, la mc^mc relationQ
exisle en ire les deux groupes, si Ton veut s'astreindre a ne com-
parer que des tiges comparables par leur degre de vegetation.

A" Que les Dicotyledones seules presentent des tiges a plusieurs

degres de vegetation.

5° Que les Monocotyledones ne p

un seal degre de vegetation
^ mais que ce caraclere ne pcul servir a

les distinguer des Dicotyledones, puisque la plupart de ces dernieres

sont dans le ni6me cas.

6'' Que cliezles Monocotyledones, comme cliez les Dicotyledones,

la structure est la m6me pour des

talion.

7*" Que la direction des faisceaux et leur structure intinic sont

les memes dans les deux groupes,

S'^ Que les tiges de Monocotyledones et celles dcs Dicotyledones

se developpent de m6me.

9^ Que le mode d'accroisscuicnt est ie m^nie dans les deux

tiges du m6me degre de vege-^
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clu^sesj si Ton compare deux planles ayant Ic nii^me degre de

vegetation.

10" Que les Dicotyledones ont seules le developpement en epais-

seur, parce que seules elles ont plusieurs degres de vegetation, et

que Ton peul ramener lo developpement de chaque generation nou-

velle a celui des planles a un degre de vegetation.

11*^ Si Terreur a ete eomnuse, e'est que les auteurs ont com-

pare des formes qui ne se preLent a aucun rapprochement. Si I'er-

reur s'est perpetuee, c'est qu'ils ont voulu s'obsliner a se servir

de cette distinction pour demonlrer la solidite de la methode dite

naturelle.

En resume, I'etude attentive des liges des vegelaux phanero-

games nous monlre qu'on nc doit pas leur demander de caractere

absolu pour separer les Monocotyledones des Dicotyledones.

I
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EXPLICATION DES PLANCHES

PLANCHE I bis,

ANATOMIE d'une TIGE DE Cynara Scolymus.

h

Fig. 4. — Coupe transversale moutrant les faisceaux fibro-vasculaires

disposes sans ordre apparent et rappelant beaucoup la coupe d'une tige de

Monocotyl^done,

Fig. 2,—Coupe longitudinale montrant la direction des faisceaux fibro-vascu-

laires
; lis suivent un trajet analogue a celui decrit chez les Monooolyledones-

Fig. 3. — line portion de la coupe longitudinale vue a un grossissement de

300 diametres : fe^ fausse ecorce; fv^ faisceaux fibro-vasculaires epuiscs;

fo, faisceau fibro-vasculaire.

Fig, i. — Un de ces faisceaux fibro-vasculaires vu a un plus fort grossis-

sement.

Fig. 5.— Le meme faisceau, coupe longitudinale ; m, moelle; /, faisceaux de

fibres qui occupent le c6te interne ; fr, trachees ; t?r, vaisseaux rayes; rp, vais-

seaux ponctues ; cj/, couche generatricc; Z, faisceau de fibres representant le

/

V. 10
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liber, les fibres passent insensiblement a un tissu cellulaire assez luche au

milieu duquel se Irouvent les vaisseaux Jactiferes vL

^M V *„-

PLANCHE II.

ANATOMIE D'rNE TIGE j)'Heracleum SphondyUum.

f

Fig, i.— Coupe transversale de la tige. Les faisceaux semblent liuiiter une

^corce.

Fig. 2. — Une portion de cette coupe considerablement grossie ; on voit

que dans la portion qui reprcsente I'ecorce plongent, dans certains endroiis,

des faisceaux fibro-vascuiaires /'/u, qui sont epuis^s.

Fig. 3. — Coupe horizontale d*un fa-isceau isole.

Fig. 4.— Le ineme faisceau, coupe longitudinale : m, moelle; /", faisceau de

fibres "occupant le cfite interne; rr, trachees deroulables; vr^ vaisseaux raves
;

vp, vaisseaux ponctues;/', fibres; eg, couche generatrice; tc, tissu cellulaire;

kf faisceau de fibres represontant un faisceau fibro^vasculaire epuise : I'en-

semble de ces faisceaux forme un cercle complet qui limite une fausse

ecorce fe.

Fig. 5. Detail d'epiderme.

Fig. 1.

PLANCHE III.

ANATOMIE DE LA TIGE DD Convallaria Pobjgonatum.

Coupe transversale. On voit un cercle exlerne qui limite une

Coupe longitudinale montrant la direction des faisceaux fibro-

fausse ecorce.

Fig. 2.

vasculaires.

Fig, 3. — Fragment de la coupe transversale considerablement grossie :

f^y fausse ecorce; ffv, faisceaux fibro-vasculaires epuises : leur ensemble

forme un cercle complet qui limite la fausse ecorce; /^7^>j faisceau fibre-

Tasculaire presentant deja un degre d'epuisement assez grand; ffv, faisceau

fibro-vaaculaire plus complet. On voit que I'epuisement des faisceaux a lieu du
m

centre k la circonference*

Fig. 4. — Coupe longitudinale passant par la ligne ab (figure 3) : fe, fausse

Ecorce ; /', liber; c^g\ couche generatrice; v'p, vaisseaux ponctues ; v^a\ vais-
r

seaux annulaires; c'l\ fibres ligneuses occupant le c6te interne du faisceau;

/j liber du deuxiSme faisceau; eg, sa couche generatrice; vp, vaisseaux
L

ponctues; va, vaisseaux annulaires; ci, fibres ligneuses du c6te interne du

faisceau; mmj moelle.
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SUR LES LIMITES DU GENRE CEPHALOCROTON.

A mesure qu'on etudie davanlage une famille vegetale, on

arrive souvent a conlbndredes types generiques qu'on avail primi-

tivement separes, parce qu'on trouve des points de transition de

plus en plus nombreux entre ces genres d'abord distincts. II en

re'suUe mme cette opinion, en apparence fort paradoxale, qu'un

jour les vegetaux qui couvrent la terre arriveront a etre si bien

connus, que beaucoup de families se confondront, qu'on croit de

nos jours ^epare'es par des caraclercs absolus et tres-tranches.
I

II suffira, pour consommer cette reunion, d'un scul peut-elre,

on d'un petit nombre de ces genres qu'on pent appeler de tran-

\

* . *

siiion,

Les Euphorbiace'es, encore si incompletement connues, n'e-

cbappent pas a celte regie gcnerale. J'ai d^ja cssaye (1) de rcunir

aux Mercurialcs un certain nombre de types qui en paraissaient

autrefois gene'riquement distincts. J'ai indique (2) la fusion pos-

sible de certains genres isostemones, tels que les Chiropetalum,

les Argythamnia
, avec des types qui n'en different au fond

que par leur diplostemonie, tels que Ditaocis, Caperonia, etc.

Je reviendrai ulterieurement sur ce sujet. Aujourd'hui je crois

devoir proposer la reunion en un seul genre de plusicurs petits

groupes generiques que j'avais isoles les uns des autres dans

mon Elude generate des Euphorhiacees (p. /i6S-Zi75), faule de

niate'riaux suffisants, et qui, d'apres ce que jc pense actuellement,

doivent tous former des sections el des cspeces dans !c genre

Cephalocroton HocusT.On constituera ainsi un genre unique limile

jusqu'a present a I'Afrique, a I'Asie australe et a Tarchipcl

Indien.

(1) Adansonia, HI, 1G7.

C-J) Ibid., IV, 288.



l/l8 SUR LES LIMITES DU GENRE CEPHALOCROTON,

C'est JVI. Thwaites qui m'a le premier mis sur la voie de cc

rapprochement, en faisant dans son Enumeration des plantes de

Ceylan (n. 396, 2111) uneespece du genre Adenochlana, de la

plante que j'ai nommee [loc. cit., klO) CentroskjUs zeylanica.

En etudiant a ce propos, et comparalivemenl, le Centroskjlis et

VAdenochlcBna leiicocephala de I'herbier de Boivin, j'ai vu que

ce dernier etait inseparable des Cephalocroton ^ attendu qu'il en

a h peu pres la fleur femelle, I'inflorescence; et que si son an-

drocee est normalement isostemone, il pent le devenir egale-

ment dans le Cephalocrolon cordofanum Hociist., qui a parfois

cinq ou quatre etamines; en meme temps qu'un Jdenochlcena^

conserve depuis longlemps, sous le nom de Dalechampia^ dans

I'herbier des Jussieu, possede des ileurs pentandres et hexandres.

C'est done ici tout bonnement un fail de dedoublement qui tantot

produit et tantot ne se produit pas. II est pai

semblable que, lorsque dans une espece

sepales, huit etamines, ces etamines r pas reellement

,

abord , superpo

pan ces du calice, mais plutot alternes par paires et

del'autre par le fait meme du dedoublement, pour

pouvoir se loger dans le bouto

Les autrcs differences qu que Cephalo

croton ei les Adenogynum^ Cenlrostylis ^ etc., ne tenant qu'a la

plus ou moins grande epaisseui disques, la 'longueur des

qu'a etabl

fileis slaminaux, le nombre de fois qu'ils se replient sur eux-

jton, et autres caracteres qui ne pourront guerc

r des sections dans le genre Cephalocrolon,

le plus ancien, mon intention est de decrire

comme especes de ce genre, sans entrer ici dans une fastidieuse

enumeration, la plupart des plantes que j'avais generiquement

separees dans les pages precedemment indiquecs.

dont
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IVoDonce a la seaace de renlree de la Faculle de'in^decine, le 3 novembre 1 lU.

II y a des entreprises qu'on prendrait a bon droit pour des

temerites, si Ton ne savait qii'elles sent commandees par le plus

irrecusable des devoirs. Et comme las coups impre'vus dc la morl

ne frappent guere sans derision amere, ce n'est ni la premiere, ni la

derniere fois, sansdoute, que cette Ecole confie le soin d'exprimer

ses regrets, ses douleurs et ses jugements meme au plus incxperi-

mente etpresque au dernier venu d'entre les sicns. Que s'il se sent

faiblir, s'estimanl trop peu nmri pour un honneur si grand et si

pe'rilleux, elle lui dit : « Tnspirez-vous des exemples et des niodeles

que vous out donnes chaque annee tant de collogues eniinenis, hier

encore vos maitres, et dont la parole autorisee aurait pu payer au-

jourd'hui plus dignement notre dette. Rappelez-vous que ce sont

eux, plus que vous-meme, qui, dans ce jour, se souviennent, ra-

contentetpleurent. Sachez bien que nous ne vous deniandons rien

que la verite et la justice; que nos gloires n'ont pas besoin d'etre

louees quand meme, et que celui dont vous allez parler eut dedai-

gne, etant des notres, ces eloges dc commande qui ressemblent

presque a un outrage. Si done vous ne trouvez pas en vous-meme

la force necessaire a raccomplissement de notre mandat, puisez-la
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dans la grandeur dii sujet et dans I'utilite de la tache qui vous

est confiee. »

II n'estpersonne en effet, dans cette sludieuse assemblee, quinp

se doive sentir louche des suprfemes hommages rendus chaque

annee a ceux que nous avons perdus. Depuis ce jeune laureat,

espoir de notre avenir, jusqu'au maitre qui songe, en lui decer-

nant sa couronne, qu'autrefois lui aussi il entra tout emu dans ces

luttes ; depuis ce neophyte qui fait en hesitant scs premiers pas

dans le dedale des etudes medicates, jusqu'aux plus hautes illus-

trations du talent et de la science, qui lui viennent ici montrer,

par leur vivant exemple, comment, le travail aidant, il peut a son

tour devenir Torgueil de son pays et de son siecle, aucun ne se

rencontrera aujourd'hui a qui il ne soil doux ou profitable d' en-

tendre redire comment un homme de labeur. condamne dans sa

premiere ^•^^ ibord

les fonctions de simple copiste, et plus tard de caissier, dans la

maison paternelle, renonce de bonne heure aux chances d'avenir

lucratif et de jouissances materielles que lui promet une carriere

sans eclat; entre resolument dans la voie de I'etude; y deploie

toutes les ressourees de I'esprit et toutes les aptitudes du courage;

s'y montre successivement savant habile, htteraleur distingue,

professeurhorsligne; s'eleve rapidement au faite des grandeurs

scientifiques, et peut a juste litre, h la fin d'une existence bien
f

remplie, se declarer lui-meme un homme veritablement heureux.

Tel fut Christian-Horace-Benedict-Alfred Moquin-Tandon (1),

dont cette Faculte consaere auiourd'hui le souvenir.

M. Moquin-Tandon ne parut que fort tard parmi nous. Lorsque

M. Fortoul, devenu ministre de I'lnstruction publique, I'engagea

a venir faire valoir ses droits a la succession d' Achille Richard, il

avait pres de cinquante ans, et Von ne croyaitpas,ilne croyait pas

sans doute lui-meme qu'il dut jamais s'eloigner de Toulouse ou

de nombreux travaux lilteraires et scientifiques avaient porle haut

(1) M 5 Monlpellier, le 7 mai 1804; mori h Paris, le 15 avril 1863.
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sn rcpiitalion^ et oii semblaient devoir I'aUncher pour {oujours le

souvenir de ses premiers succcs, les liens de sa famille, la sym-
palhie de tous ses conciloyens. Le midi de la France etait en

effet le pays qui convenait le mieux a ses travaux, a ses gouts ct

a ses habitudes. Dans unede ses plus touchanfes productions lit-

tcraircs (1), il a'esl lui-meme compare a un arbre delical trans-

porte, a son grand dommage, dans les climatsrigourcuxdu Nord

;

« Pauvre jujubicr, dit-il, il se fait vieux, il n'est plus sous son ciel

bleu, ontrele Lez etla Mosson. II est alle loin, bien loin. On I'a
F

meme transplante deux fois. Un arbre transplante no peut avoir

ni bonne tete ni bon fruit. Pauvre jnjubierl il a fini par prendre

racine dans un jardin de Paris : mechant terrain pour la santc

;

mechant soleil pour ses jujubes. »Comparezen effet ces regions,

oii le pauvre arbuste parait tant souffrir de la bise, avcc cette

riehe province qui s'etcnd de Montpellier, oii naquit notrc poete,

jusqu'a Toulouse, ou brilla de tant d'eclat I'age mur de M. Moquin-

Tandon. De la plaine doree par le soleil, ou fleurissent les mu-

riers et les oliviers, on s'eleve doucement anx cotcaux ou se colo-

J

ppe, mere de nospl

Pi

Ventoux et par les pics neigeux des Alp

de loin par

bleue

serpentent des flouves indisciplines ou des ruisseaux enchantes

;

eontrees dont Petrarqtie a dit « qu'il demcura, en les voyant,

immobile et comme atupefait... », et que « I'ame s'y trouve au

large et s'y peut elancer jusqu'aux nues ». Dans ce paysage, dont

il dit encore que « rien au monde ne saurait lui etrc scmblable»,

accumulez les magnifiques debris du passe; couvrez le sol de ce^
m

vieux monuments romains ou gothiques qui ranimcnt toute une

periode de notre histoire et de celle de rempiro d'Occidcnt. Sous

li, comme celui de 1 'Italic, a inspire les savants, lesq

poeles et les artistes, faites vivre ccs races p)ivil()gices chez

(1) Les Jujubes de Montpellier,
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quelles le type romain s'allie, ici ;uix contours grecs, et la aux

formes sarrasines : (raits acceiUucs , regard etiiicelant , esprit

ublil, babil soriore, parole qui court, imaginntion q

qu M. Monuin-Tandon

pays etait reelletnent sien par le caractcre et le genie

i que Ton peut bien dire, que la terre ce fut I'homme

et

meme.

C'est le 6 novembre 1822 que le jeune Moquin-Tandon prit sa

premiere inscription a la Faculte de m^decine de Montpellier. En

meme temps qu'il y suivait les leQons de Delpech, de Lallemand

et de Duges, il jetait un ardent regard de curiosite sur cette

celebreEcole de botanique ou soufflait encore Tesprit des Gouan et

des Magnol, ou I'empreinte des pas de Pyrame de CandoUe n'etait

pas encore effacee. Delile et surtoiit Michel Dunal y popularisaient

par leur enseignement les doctrines du celebre botaniste genevois,

pour qui la France eut pu devenir une patrie d'adoption, et que

pendant les Cent-Jours Montpellier n'avait pas su retenir, pour

n'avoir pu lui epargner les degouts et les iniquites des passions

politiques. Avec quel instinct merveilleux Dunal comprit de quel

secours pouvait cfre poursa science favorite cette jeune recrue de

dix-huit ans, aux aptitudes les plus variees, abordant avec une

preceples de la p

de

biolog

autrefois le jeune Octave, M. Moquin-Tandon fut « adopte,

encourage et exalte », jusqu'au jour (1) ou il put faire digne entree

dans le monde scienlifique, avec ses deux tbeses inaugurales,

qui sont en meme temps , sans doute , ses deux ouvrages les

plus importants : Tune sur les dedoublements ou multiplicalions

d'organes dajis les Vegetaux ; Tautre sur la famille des Hiru-

din^es.

. C'est dans sa Monographie des Hirudinees que, sous I'inspira-

(1) Ddcembre 1826.
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tion de Dunal, M. Moquin-Tandon a formule pour la premiere

fois sa theorie de predilection, dite des zoonites, theorie applicable

aux aiiimaux qui ne sont ni associes ou composes (comme Ten-

tendaieni; les ancienszoologistes), ni simples, unitaires ou isoles:

mais constitues par une serie d'arlicles places bout a bout, seg-

ments dans lesquels les organes de quelque importance se repe-
I

tent dans un ordre parfailement re'gulier. Cette tbeorie n'est, a

vrai dire, que Textension, a tous les appareils de I'animal annele,

de la disposition segmentaire attribuee de toute antiquite aux

organes superficiels, armature extcrieure , tegument, systeme

musculaire sous-culane. Quant a cette repetition constante dans

chaque segment, de tous les organes, meme les plus profondement

situes; quant a leur agencement toujours symetrique, tous les

zoologistes modernes n'ont pas adopte jusqu'au bout et avec toutes

ses consequences la theorie des zoonites. M. Moquin-Tandon,

qui savait s'arreter a temps, a lui-meme pense que Duges avail

poursuivi trop loin I'application de cette theorie dans ses etudes 5wr

la conformite orgamqiie dans I'echelle animale. Mais cc qu'il y

avail de positif pour M. Moquin-Tandon , c'est que, dans les

Hirudinees, et en particulier dans la Sangsue medicinale, chaque

groupe de cinq anneaux successifs constitue un etre qu'on pent

theoriquement, et par la pensee, isoler des segments voisins, et

qui possede sa fraction propre de systeme nerveux, d'appareil

circulatoire, de, tube digestif, d'organes mucipares et reproduc-

teurs, de faisceaux musculaires et meme de macules tegumen-

taires. Chaque zoonite est alors un organisme particulier qui

cependant n'est pas un animal distinct et qui ne vit normalement

qu'alors qu'il est uni bout a bout aux organismes semblables qui

le precedent et le suivent. De la surtout des consequences inge-

nieuses au point de vue de la physiologie et d'experiences fines

et delicates, dans lesquelles excellait des lors M. Moquin-Tandon.

11 aimait a les raconter dans ses lemons, montrant comment une

sangsue coupee en travers continue de sucer le sang de I'animal

auquel elle est attachee, et comment le sang s'ecoule par la sec-
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tion traiisvcrsale; coiv.ment une porlion liinilcc dii cor[)s de la

saiigsue, altaquL'epar unc liiiueur corrosive, perJ seule sa vilalite;

comment un zoonilc moyen

les parties

de sangsue pent etre tue sans que

antcrieure et posterieure cest^ent d'exister; com-

ment meme des ironcons isoles d'un meme ver peuvent vivrc

pendant longtemps, quoiqu'ils ne recoivent point de nourriliire.

Tout cela, expose avec ce grand talent de mimiqiie animee et cet

lieureux'chdix d'expressions colorees qui lui appartenaicnt, frap-

de

kment zOonitcs.

On n'a pas ete jusle envers M. Moquin-Tandon, qunnd on Jui

a rcproche de n'avoir fail qu'un mot nouvcau pour designer des

choses connucs de tous ses predecesseurs. Couibien d'interes-

sants faits de detail n'etaient pas soupconnes, sur la voie desquels

le mit le bcsoin mems^ de justifier aufant quo possible sa theorie

!

Mais il elait le premier a savoir qu'elle n'e'tait pas le dernier mot

de la science, et qu'au dela d'un certain nombre de types choisis

dans le groupe immense des Anneles, die perdait beaucoup de

ce caractere posilif qu'il faut parfois exagerer pour facilitcr les

premiers pas d'une idee a peine naissante. Qui pourrait raisonna-

blement supposer qu'un esprit si vif et si droit, rompu au manie-

ilient de toutes les questions relatives a la classification et aa

groupement des etres organises, n'eut pas mille fois senti que,

danscette grandelultedontparle quelque part G(Ethe, de riiommc

fini contre la nature infinie, i'intelligence de I'homme, avec toutes

fois

doute

humain et d'oii il se pent faire nu'il embrasse des hoi

nd

( qui recule tous les jours ces horizons

sont precise-

u dela,S %A

quel que soil I'espace eclaire, il n'y a plus que des bas-fonds ou

tout demeure pour nous obscurite, incertitude et confusion. Notre

bien lui-meme, alors que, dan3 un

do ses derniers ouvrages, ses Elements de Zoologie medicale, il
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presentait cette classification, quilui est entieremcnt propre, d*un

Regne animal divise en trois sous-regnes ; les animaux agrcgcs,

les animaux zoonites, les animaux isoles. L'exemple des Ascidies,

. inseparables les unes des autrcs par toute leur organisation, et

tant6t simples, tantot compose'cs, suivant les especes , lui etail

aussi bien connu quh tout autre et le desespcrait fort ; il nc s'en

cacbait pas. II savait bien que cette classification n'ctait pas plus

absolue que toutes les autresj mais il avait conscience aussi qu'cn

Temployant, il pouvait rendre service a la jeuncsse studieusc qui

I'ecoutait, en eclairant pour elle quelques-uns de ces sommcts

d'ou la science a chasse I'lncertitude; et il n'ctait pas bommc

a lui dissimuler meme les points obscurs et douteux de son

systeme.

La seconde tliese de M. Moquin-Tandon etait relative aux

dedouhlements des organes vegetaiix. Cette question, qu'il a popu^

larisee, n'etait reduile, avant lui, qu'a des notions asscz vagues,

ct seulement inscrite en germe dans la Theorie elementaire de

De Gandolle. Ramenee a sa plus simple expression, la doctrine

des dcdoublements consiste en ceci : que, la oule plan symetrique

d'une fleur ne suppose I'existence theorique que d'un seul organe,

['observation direcfe en fait voir une couple ou un faisceau. A ne

considerer, par exemple, que I'androcee, ainsi que I'a fait presque

exclusivement M. Moquin-Tandon dans son travail, sans doule

parce que les dcdoublements lui parurent plus frecpients la qu'ail-

leurs, il pent souvent arriver qu'une tleur posscde deux fois autanl

d'etamines que de petales. Alors, ou il n'y a pas de dcdouble-

ment, et une moitie des etamines se trouve en face des petales,

tandis que I'autre moitie repond a leurs inlervallcs; ou bien le

dedoublement existe, et deux etamines tenant la place d'une seule

se trouvent en face d'un petalc ou dans Tintervalle de deux

petales voisins, suivant que I'agenccmcnt staminal est soumis k

la loi d'opposition ou a la loi d'alternance. Ailleurs encore ce

n'est pas une pairc, c'est un nombre plus ou moins considerable

d'etamines libres ou unies entre clles dans une etenduc variable,
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qui occupent la place d'un seul organe male. C'est en somme une

etamine unique qui peut se partager, comme tout autre appendice,

en un cerlain nombre de languettes plus ou moins profondes. Et

I'organogenie florale, entre les mains de ce botaniste, enleve trop

tot a la science, qui, dans ces dernieres annees en a formule les

lois dans un admirable ouvrage (je parle de Payer), Torganogenie

a demontre que, dans un grand nombre de. cas, ces etamines

des lobes d'une feuille decoup

composee

Moquin-Tandon

^

r^

qu'il appelle Ic liasard I'avait amene au dedoublement, sans qu'il

connut d'abord la generalite de la loi. Hasards bien merites et qui

n'arrivent guere, que nous sachions, qu'a ceux qui les chercbent

sans relacbe 1 L'analyse d'une Grucifere mediterraneenne (1) lui

fit voir, en avant et en arriere dela fleur, une etamine a sommet

bifurque et portant deux antheres la ou la plupart des plantes de

la memo famille presentent deux etamines placees cote a cote et

sans adherence entre elles. C'ctait un fait isole; mais Dunal avait
r

observe un grand nombre d'exemples analogues. U en avait concu

une loi qu'il avait deja baptise'e et qu'il comptait faire connaitre

dans un ouvrage intitule Essai sur les Faccini^es, et qui n'a

jamais ete public. II autorisa M. Moquin-Tandon a puiser dans

son travail inedit, Tencourageant a ne pas laisser echapper un

semblable sujct de these et a I'accroitre autant que possible du

resultat de nouvelles recherches. De la sorlit ce travail ou sont

melhodiquement passes en revue les dedoublements simples et

composes, complcts et incompleis; leur influence sur la symetrie

florale ; la maniere dont ils se combinent avec les avorlements et

les adherences des parlies. Le succes de cette theorie fut des le

debut considerable-, elle cadrait avec les idees de Pyrame de

CandoUe qui la patrona ; elle seduisit par son tour ingenieux

A. de Saint-Hilaire, qui I'adopta pleinement. D'autres meme en

(1) Le Vella pseudo'Cytisus.
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abuscront ct la pousserentjusqua I'exageration. De la des attaques

vives, Irop vivos sans doute, qui snrlout vinrent de I'elrai

M. Moquin-Tandon, alorscommc toujours, dedaigna ces attar,

il avait sur cc point des idees fort arretecs, et iie voulait pas ;

gagcr dans ces discussions dontia science souffrc toujours el

elle profife rarement. « Jc mc felicite, a-t-il ecrit. de n'j

polemique avec personnc et dc n'avoir rcpond

a aucune i douces ou

obi

de voir un bon nombrc des faits avance's dans sa these des dedou-

hlements, confirme's, commc on I'a vu, par ics travaux de Payer.

Hen abandonna, sur la fin de sa carriere et dc gaicte dc cocur,

un certain nombre d'autres qui ne reposaient que sur des deduc-

tions theoriques, et que I'observation direcfe n'avait pas justifies.

II avait des idees trop sages sur la valcur absoluc de tonles les

lois humaines pour ne pas accomplir sans regret ce petit sacri-

fice; et il connaissait un bon nombre de ces exceptions dont on

dit qu'clles confirment les regies, mais qui quelquefois sc mulli-

plient au point de les infirmer.

Ensomme, M. Moquin-Tandon s'etaitdeja, en lS26,c'est-a-dire

a I'age de vingt-deux ans, fait un beau nom dans le monde scien-

tifique ; ce qui ne I'empechait pas de couronncr avec succcs ses

etudes medicales par une these sur la phlhisie laryngie syphilid

tique, que Lallemand a considere'e comme « une etude neuve et

digne d'attention ». M. Moquin-Tandon n'abandonna pas des lors

completement les etudes medicales, car nous le voyons, en 1832,

charge du rapport rcbitif a I'autopsie cadaveriquc du professcur

Delpech. II joua done un certain role dans ce dramedonl il se

plaisait a rappeler les emouvantes peripeties.

II y avait alors a Paris un homme qui remplissait I'Europc dc

sa gloire el qui cependant ne dcdaignait pas dc s'enqucrir des

premiers travaux des plus obscurs debutants
,

pour ics sou-

tenir d'un dc ces mots encourageants qui dccident souvent

de toute une destinec. Tel etait cnvers les jeunes travaillcurs
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fut
i

quin-Tandon attira a Paris en 183i, I'accucillant comme

bonte
«^ • \

charmant

finesse de I'exaltanl par la profondeur de

pensees philosophiqucs, et lui donnant surlout un des grands

bonheurs de sa vie, I'amitic de son fils Isidore Geoffroy Saint-

Hilaire, hornme dont le nom seul est un eloge.

A cettc affection profond lia desormais le jeune savant

aux deux Geoffroy Saint-Hilairc , nous devons la publication

plus repandii dcs livres de M. Moqiiin-Tandon

doe

! tout cc qu on savait d important des nionstr

perc dit a M. Moquin-Tandon : « 11 faut que

teratologic vegetale. » Ce voeu promptement et en

1841 par Elements dont Auauste de Saint- Hilaire a

deux

fiqu

aujourd'hui M. attache

^est ce qu a

prouver que

anomalies vegelales peuvent etre ramences a des principes com-

muns, et montre que les lois qui regissent ces anomalies ne sont

autres" que celles de I'organographie. >> L'ouvrage obtint rapide-

ment la grande renommee qu'il meritait par la clarte et I'ordre
F

admirablcs qui y rcgnent. L'ecoie philosophique y vit un precieux
^ _

renfort, qu'clleaccueiliil avecenthousiasme. Quant aux botanistes,

lis elaient alors encore tout cblouis de Teclatante lumicre tirec par
% _ _

Gffithe de quelques fails teratologiques admirablementinferpretes.

A. de Saint-Hiiairo voalul inserer dans sa Morphologie vegetale

un chapilre des Anomalies pour lequcl il demanda un resume do

dernier so montrait des lors plus prudent et pi

que

d

op

b

% .
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IX qii'il appela depuis

15§

bon I

eleve

;
que Ics PoJypiers, il a c(c jusqu'a ecrire qac« c'est une betise

antesqueque do comparer une plante a un homme, et, par

iseqaent, une anomalie vegetale a une anomalie bumaine. « Son

fa de 1 'edifice

quelqne tort qii'il so fit

mait evidemment mieux ne laisser paiicr que son bon sens. Son

livrc restera cerlainement comme un assemblage curieux de la

plupart des faits tcratologiques connus a son epoquc. Ces fails

existent : la science devait Ics conslatcr et Quel

tombei

pu servir a expliq

normale. Mais, outre qu'il faut elre un Goilhe pour ne s'y point

que bcaucoup de

qucnt a pec pres

n'expli-

li
'e, expliquent trop de cboses. II n'y a guerede thcorie snrl'or-

ganisation vegetale qui n'ait a sa disposition quelque anomalie a

invoquer comme un argument sans replique ; et bicn plus-, on a

vu et Ton verra les doctrines les plus opposees s'autoriser avec un

egal avantage d'un meme fait monstrueux
,
pour s'adjuger gain

de cause. On celebre, en un mot, la victoire dans les deux camps

;

et le fait teratologique devient la maitresse position qui se trouve

entre les deux armees et dont chacune d'elles s'empare tour

a tour, pour de la foudroyer ses adversaires. Rien n'empecbe, il

est vrai, que la inonslruosite observee ne resulte
, par exem

eloppement, laissant snbsister iusqu'au bout

de

passagere ou un organe de transition. Eile pourra bien

iquer le mode de formation et revolution dc cet organe,

nc pourrait le faire Tetude directc des phases completes

etait en quelquecelle monstruosite

sorte absolue, ne represcntant rien de vrai a

viendrait un piege d'autant plus dangcreux.

I'cviter, qui recourra direclement a Tobserv

developnements. C'est done par celte elude q

r

Celui-la saura seul

tion successive des

7
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et c est d cllc qu il faut nous relever, non dcs caprices de la nature.

Chcrcher avant tout ct toujours dans Ics anomalies vegetales

rexplication de I'organisntion normale, c'est demander une inter-

pretation de la loi aux malfaitcurs et aux criminels, qui sont des

monstruosites dans nos socictes organisees. lis s'empresseront de

donner du Code une interpretation favorable a leurs mefaits. 11 se

pourrait a la rigueur que, sur quelques points , i!s ne fusscnt pas

en opposition avec le sens commun et la justice; c'est qn'ils n'au-

ront pas prevu qu'un jour ou I'autre cette saine interpretation doit

les condamner, ou qu'il s'agit d'un genre de delits qui ne leur est

pas habituel. Oui, le malfaiteur cherchera a faire passer pour nor-

male et legale Taction qui perturbe en realitc I'ordre moral. Et

de meme il y a ga et la des anomalies vegetales qui ne sont qu'une

cxageralion de I'etat normal, et qui rendent ce dernier plus sai-

sissable. Mais n'est-il pas evident qu'il faut connaitre d'abord cet

etat normal pour elre assure que les anomalies ne font que I'ac-

centuer davantage, sans I'alterer et le devier? Et ne vaut-il pas

mieux alors etudicr cet etat normal a priori, comme il est prefe-

rable d'aller demander d'abord I'interpretation de la loi a des ju-

risteseclairesetimpartiaux.
.

C'est surtout dans la science descriptive que M. Moquin-Tan-

don excellait. 11 a

bon droit elre r<

phies qui

3S. La nh

Comme la plupart des families apelales

occupait

sque-la fort negligee. Toutes ces plantes a fl

sibles

degeneres, etaient d

difficile et pen attrayante. La plupart des phytographe

que cette etude

r •

fleurscompl

echelons

Quant

esque d
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queles coupes y sont difficiles a elablir. M. Moquiu-Tandon n'y

parvint qu'cn analysant dc pres les fleurs et les fruits. Bien loin

de dedaigner ces genres a petites fleurs verdatres
,

qu'il appelait

« les crapauds du regne vegetal », il en fit I'etudede toute sa vie,

Depuis son premier memoire sur I'ensemble de la famille, jus-

qu'a la description de quelques especes nouvelles redigee dans

ses dernieres anne'es ; depuis la discussion du nom meme que

doit porter cette famille, jusqu'au bilan complet de ses especes

connues, que Pyrame de Candolle lui demanda pour son Pro-

dromus Bcgni vegetabilis, M. Moqnin-Tandon a sans cesse revu,

augmente, corrige leurs caracteres gene'riques et specifiques.

II etait, dans ces travaux de detail, hornme de patience ine'-

branlable et d'erudition consommee. Ces memes qualites se

retrouvcnt dans la revision qu'il fit, pour le Prodromus, d'autres

families voisiues, les Amarantacees, les Phytolaccees et les Basel-

lees : cette derniere famille est de sa creation. II apporla les

memes soihs a ses nombreux travaux de zoologie descriptive :

VEnumeration des especes d'Hirudinees y son Ornithologie des

ties Canaries^ son Histoire naturelle des Mollusques terrestres et

flumatiles de la France. Aux qnalites qui dislinguent chez lui le

naturaliste descripteur , on reconnait I'eleve et le collaborateur

d'Auguste de Saint-Hilaire.

C'est encore a Dunal que M. Moquin-Tandon dut de connaitre
J-

M. A. de Saint-Hilaire , I'un des plus eminents et des plus labo-

rieux botanistes de son temps. On se demande souvent , en lisant

ses ecrits , comment cet homme de savoir et de coeur
,
qui a

donne tant d'annees aux voyages scientifiques herisses de fati-

gues et de perils, et qui tant d'annees a souffert de la plus cruelle

maladie, a pu copendant voir tant dechoses,et les voir si bienavec

les faibles moyensd 'investigation donlildisposait. Son esprit inge-

nieux fut aisement seduit par les idees de Dunal et par les recher-

ches deM. Moquin-Tandon. Dans son sejour force a Montpellier,

oil rcnchainaient ses souffrances, il elabora en commun avec son

jeune eleve unc portion de sa Flore du Bresil meridional, des

V. 11
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Polyg

il rinscrivit au nombre dcs amis auxquels sont dedies ses Lecons

de morphologie vegetale. M. Moquin-Tandon fut, en iin mot,

comme (ous les cleves de M. Aiiguste do Saint -Hilairo, accaeilli

par cet homme excellent moins en disciple qu'en fdscheri etchoye.

II liii a dignement paye sa dette de reconnaissance en lui prodi-

guant dans la maladie ses soins et ses consolalions et en Iragant

de lui ce portrait : « Auguste de Sainl-Hilaire avait beaucoup de
r

politcsse et d'aff'abilite. 11 aimait la science pour la science et sa-

vait la I'aire aimer. Les eludiants lui etaient sincerement attaches,

el tous ses eleves out garde de ses lecons, de ses conseils et de

sa personne le plus reconnaissant et le plus lendre souvenir. C'c-

lait au fond un homme tres-juste et tres-honnetc. Nous avons

souvent admire sa modestie, sa douceur, sa resignation et surtout

son indulgence. Nous insistons sur cette derniere qualite. »

qu'il a si bien apprecie q

do 85ft sein de

rAcademie des sciences. An moment ou elle perdit Achille

Richard , notre Faculte s'enorgueillissait de voir represenler ik

rinslilul les differentes branches de renseignement medical par

cinq hommes que le monde entier nous envie. La medecine pro-

prement dite et la chirurgie y trouvaient pour interpretes deux de

nos professeurs les plus e'coutes : I'un (1) que I'age n'a pu rendre

aujourd'hui plus venerable que ne le faisaient alors le coeur et le

savoir ; I'autre (2) dont la verdeur de corps et d'esprit semble

s'aecroitre avec les annees; mailres dont les disciples sont si

nombreux dans la France et dans le monde, qu'on ne saurait plus

Q
sciences physiques et naturelles apphquees a la m
noms plus glorieux eussent-clles pu revendiquer,

Dumas, des Dumeril etdes Achille Richard ? La chi

rompuo par la mort de ce dernier, se Irouva done

s

(1) M. Andral.

(2) M. Velpeau

»̂

^IL.*'
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renouee parl'clcction cle M. Moqain-Tandon. La parole de notre

collegue en recut dans celte enceinte toute I'autorite qui avait

appartenu ^ Fenseignement de son predecesseur ; et son aclivlte

pour le travail n'en fut point ralenlie. C'est en 1857 que I'Aca-

demie de medecine Uii ouvrit les portes de sa section d'histoiro

naturelle.

Voila a quelle haute fortune scientifique le travail conduislt en

quelques annees notre collegue. Les joics de I'esprit el du cceur,

lafelicite du foyer domesfiquc, ne lui firenl pas nou plusdefaut.

Au sein d'une famille d'elito, il a trouve, dans desfils qui voudront

se montrer dignes de lui, des continuateurs des oeuvres qu'il laisse

inachevees. Quant a ses relations dans lemonde, elles furent celles

que peuvent donner, avec une grande situation , un caractore en-

joue, une parfaite aisance de manieres, un esprit seduisant , une

conversation pleined'entraineinentetde naturel, une physionomie

ouverte, mais qu'il savait a Toccasion rendre impenetrable; beau-

coup de bonhomie, avec une pointe de malice et de gaiete meri-

dionale, etplus de litlerature qu'on n'en pardoniie d'ordinaire aux

hommes de science. C'etail une bonne fortune pour les salons que

sa fine causerie, ou Fatticismese relevait parfois des sailhesdurire

guulois ou provengal. Gouiincnt son imagination n'eut-elle

entraine ses auditeurs, puisqu'elle Tentrainail parfois lui-me

On peut dire d'elle qu'elle cut cree des univers. Un tel homm<

pas

vait elre poete; il le fut, inais il eut d'abord bien peurde le pa-

raitre. II n'osait guere au debut braver ce prejuge qui s'attaque

<3ans notre pays au titrc d'homme universel et d'intelligence ency-

clopedique. II sentait bien que beaucoup lui reprocheraient do

n'avoir ete ni assez botaniste ni assez zoologiste, pour avoir trop

voulu elre a la fois I'un et I'aulre. « II est convenu, disait-il fami-

lerement, qu'un herbivore ne peut etre qu'herblvore. » Comment

cependant demeurer sourd aux vibrations interieures de la fibre

poetique, et cela dans la cite palladienne, on les dernicrs chantres

<5u gai savoir se dis[)utent encore les violettes et les roses de Cle-

'nence Isaure? Plutot que d'affronter en personne un si grand
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peril, il en chargea un enfant de son imagination, le noinnrie Andre

Freclol on Fredoli, dont quelqu'un detacliera peut-ctre un jour la

piquante histoire de celle du docte et grave professeur de la Fa-

culte de Toulouse. Ce Fredol apparut tout d'abord comrae un

homme de beaucoup d'esprit, ancien evequede Maguelonne, et

auteur d'un manuscrit roman trouve dans les mines de son

eglise, avec le nom de Carya Magalonensis. Ce n'etait en realite

qu'un petit fabliau, pastiche de ccux du xiv' siecle, mais ou tout

etait si bien imite des finesses de I'idiome provencal, des habitudes,

des moeurs, des croyances, des pratiques religieuses et des formes

administratives du temps, que les plus habiles s'y tromperent,

dit-on, et prirent I'imitation pour une chronique reellement an-

cicnne. lis ne furent detrompes que quelques annees plus tard,

par la publication d'une seconde edition , on Ton connut que ces

traits si fins, si vrais, si delicats, etaient de cette meme plume qui

a ecrit VHistoire d'une souris^ les Pdquerettes de Monfpellier , le

Papier ^imbre, VUsage du cafe, et tant d'aulres pieces charmantes

;

une serie de Notices sur les vieux poetes romans pour la Biogra-

phic universelle de Michaud ; des analyses des poesies de Jasmin

;

une edition remarquable des Lois d'amour de Guillaume Molinier.

G'est a ce meme Fredol
,
qui fit un grand chemin dans le monde

litteraire, malgre rambiguite de sa naissance
,
que M. Moquin-

Tandon a laisse la paternite de son dernier livre, le Monde de la

mer, oeuvre litteraire et scientifique qu'une main pieuse acheve

\
qui

legue, figure au Capitol

floraux: et c'est lui dont

des Mainteneurs

de

Moquin-Tandon oubliait pour eux un peu

ussi aimablcs dons devaient lui faire beaucoup d'amis. 11

qu'a choisir, sans doute, et le nom meme de ccux qu'il

t prouve assez en sa faveur. Sans parler des deux Geoffroy

Hilaire, de Dunal et d'Auguste de Saint-Hilaire, on connait

son devouement et son admiration nour les ntllr-s irnvnnx
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(I'un de ses collesues de

qu'elle peut doniier, et dont

d

iciale, redisaiit souvent que « la culture des fruits de la mer
;t une branche d'induslrie extremement feconde, que tous les

)uvernements devraient encourager ». Ses Elements de Bota-

nique mddicale sont dedies a un autre de ses anfiis (3), un geo-

metre illustre, dont on ne saurait dire s'il honore plus notre pays

par la grandeur du talent que par la (lignite du caraetere. Deux

ministres eminents, zelateurs des sciences, Tun (3) moins fier

de tous ses litres que de son siege d'academieien, I'autre (4) qui

sert sa patrie en la dotant de plantes utiles et d'animaux nouveaux,

aussi bien qu'en dirigeant sa fortune au milieu des ecueils de la

politique, ont loue M. Moquin-Tandon avec I'enthousiasme de

qu'il est tombe a leurs cotes, comme sur la bred

d

qu'elle eiit epargnes de son vivant a la modestie de son vice-pre-

sident et du continualeur devoue de I'oeuvre d'Is. GeotTroy Saint-

Hilaire. II fut ici un professeurecoute et applaudi. L'enseigneinent

etait son fait. Des le premier cours de zoologie comparee qu'il

professa a Marseille, en 1829, et dans les chaires de la Faculte

des sciences et du jardin des plantes qu'il occupa a Toulouse pen-

dant vingt ans, il fit bien voir que rien ne lui manquait des qua-

lites qui font Forateur et le vulgarisateur consomme : dlocution

facile, langage incisif, parole vibrante, exposition claire et pr

et, par-dessus tout, Taction, et encore Taction. II vit encore dans

cette enceinte. La legon commence, et deja sa physionomie

s'anime. Sa voix varie a propos d'intonation, suivant la nature du

sujet qu'il debite. Sa formule est souvent saccadee, aphorlstique,

comme ailleurs son style lui-meme. On sent qu'il veut profonde-

# •

\

(1) M. Coste.

(2) M. Chasles.

(3) M. le mar^chal Vaillant.

(4) M. Drouyn de Lliuys.
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ment graver le fait dans la m^moire de Taiiditeur. Aussi le meme

trait se repete plusieurs fois sous des formes diverses ; la phrase

a peine lancee se retoiirne avec prcstesse pour alter trouver le

chemin de I'esprit. Homme de gout d'ailleurs, le maitre ne tient

guere compte ici, lorsqn'il faut frapper fort, du ne quid nmt's des

anciens. Les saillies piquantes et le rire leger intcrviennent a

propos dans la demonstration, pour abreger la longueur de cette

heure qui tient le jeune auditeur fixe a son bane. Tout d'un coup

le maitre bondit jusqu'au tableau. Sa main, armee de la craie, y

trace en quelques lignes habiles un contour anime ; et I'ceil voit

se dessiner, en traits rapides et surs, ce que I'esprit peut-etre

n'avait entrevu que confusement. La fin de la le^on approche, et

tout rentre dans Tordre ; on revient a la niethode calme et froide.

Tout est resume en quelques mots dans Im tableau didactique

regulier. Au sortir de cet amphitheatre , M. Moquin-Tandon

n'oublie pas qu'il n'a rempli qu'une portion de sa tache et de ses

devoirs. La preparation et la redaction de ses cours, I'ordre, le

travail, I'effroi du temps perdu, telles sont les regies de tous ses

moments. On eut pu croire qu'il parlait de lui-meme, lorsqn'il

disait, il n'y a que trois ans, du venerable M. Dumeril : « C'etait

le plus exact des professeurs. 11 avait a un haut degre le sentiment

de I'ordre; il distribuait si bien ses heures de travail et classait si

heureusement ses livres, ses extraits et ses observations, qu'il

pouvait .suffire aux ouvrages les plus elendus et aux occupations

les plus diverses. »

Un aussi grand amour pour I'ordre nrateriel est souvent I'indice

d'une grande passion d'equite etde justice. M. Moquin-Tandon

II se flattait fort (i)avouait ing^nument qu'il en etait possede. II se

« de bien vivre avec tout le monde, et, a force de >

tenant a I'ecart des coteries, ne se passionnant ti

pour I'autre, de gagner toutes les sympathies et de s'6tre fait i

reputation de douceur et de bonte. » II ne se connaissait qu

I'un ni

/

(1) Leltre a M. Gos.
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rience avait appris

vif qu irntait I'injiistice. Mais I'oxpe

Moquin-Tandon que I'esprit, etincell

eclaire et qui rechauffe, pent facilement devcnir une fla

devore ce qu'eliea toucbe. II savait alors appeler a Taidi

France dd

indulgente bonhomie, pour panser des blcssures invo

bientot pardonnees. Mais on le trouvait, et a bori di

table, en presence dc cette manie nlors regnanto en

confier les emplois a ceux justement que leurs etudes ct leurs

travaux semblaient desliner a des fonctions complctement oppo-

sces. « Si j'avais continue, disnit-il (1), mes travaux sur la langue

romane, on m'offrirait une clinique medicale; et si j'avais du gout

pour la pratique medicale, on me proposerait une direction de

chemin de fer. » II s'eievait encore contre ce nepotismo ct ce

favoritisme effrenes dont il parait qu'il eut sous les yeux quelques

de
i-

basses fl

pierre, poui' payer

[e la nullite. Avec

rjii^lle audace d'esprit et quelle hordiesse dc paroles i! stigmalisait

ces manoeuvres! II en d I IX

autres, nedemimda jamais rien pour les siens, etne voulut laisser

n^ toute recommandation, que leur (ravail et sonfil po

excmple. C'est que, comme Auguste deSamt-Hilairc, il aima lui-

meme rcellement « la science pour la science » . Aussi quelle ne

ison, les TournefortAda I

lifiqu

de bo les chaires

supprimees, I'enseignement des Jussieu maladroitement aboli, et

des etudes autrefois si prosperes declinor chez nous a mesurc

qu'elles grandissaient davantage a rdtrangcr. Ni la haute position

de Tauteur de ce coup irrepai'-'^ble, ni ce qu'il devait lui-meme d

e, ne purent etoutter sn voix.

que ses conseils n'avaient pu et rcclamn un

1) Leltre cit^c par M. Michon
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des premiers les honneurs expiatoires dus a la memoire des Jus-

sieu. II ne savait pas (]ue de nouveanx malheurs allaient fondre

sur cette science qui a rendu notre pays si celebre, et qu'il en

serait la premiere victime. II vit, [teu de temps apres, disparaitre

cette vieille demeure des Chartreux, ces serres ou toutes celles de

I'Europe ont trouve des modeles de culture, et ces allees de notre

jardin botanique ou rayonnait naguere Tenseignement des Richard.

On lui promeltait, il est vrai, qu'une nouvelle ecole sortiraitbientot

plus belle de ces ruines. Mais il souffrait cruellenicnl de voir la

realisation de ces pi^omesses constamnient ajournee, et la patience

lui manquait. Ses collections et ses livres, ces vieux amis du

savant, se Irouvaient disperses. II ne savait plus se reconnaitre

dans un pareil desordre; le chagrin et le depit commencaient a

trouver prise sur son excellente constitution. Quelques troubles

du cote de la circulation et un caractere parfois plus sombre

* inspiraient quelque inquietude a ses amis. Lui toutefois se refii-

giait ardemment dans le travail. II donnail a cette Ecole , en

maniere de testament scientifique, ses deux Traites de zoologie et

de holanique medicales^ substance et resume de son enseigne-

preparation

nombi

la mer auquelil meltait la derniere main, tout cela tenait en haleine

cet esprit qui semblait ne redouler que I'inaction. Ses forces

cependant trahissaient son courage; car, en avril 1863, il dut

renoncer a reprendre ses lecons. Mais il comptait bien que ce

temps d'arret ne serait pas long : riilusion, comme le decourage-

ment, est si facile a ces ames ardentesl Lorsque son suppleant

alia lui demander ses instructions, afin que I'enseignemenl souffrit

aussi peu que possible de son absence passagere, il lui exprima,

avec ses conseils, I'espoir qu'il pourrait bienlot se remettre au

travail et faire encore de grandes choses. II se flaltait d'ailleurs

que notre pays revendiquerait bien tot ses gloires les plus legi-

times. La France allait comprendre qu'il y a des passes qui obli-

gent, que les sciences sont I'avenir fecond des societes tout en-
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lieres, et qu'Line nation, pas plus qu'un liomme, ne saurait s'abdi-

quor elle-meme. Ces flammes de rimagination du Midi, qui ne

s'etaient jamais eteintes, sc raviverent en lui et illutnincrent son

regard. Cinq jours apres, il n'ctait plus, emporte pregque subite-

ment par une attaque foudroyante de ce mal dont il avait deja

plusieurs fois senli les atteinles.

De I'adulalion qui lui fut odieuse pendant sa vie, il ne voulut

pas apres sa mort. II craignit que sur sa tombe on ne pronon^at

de ces paroles qui ne sauraient etre que des louanges, car il y a

cruaute ct presque indelicatesse a ne point flatter quand meme
ffrandes douleurs de ce moment d que

I'opinion reposee lui fut seulement equitable et ne lui rendit que

oe qui lui etail du. Cette justice est ici dans tous les coeurs, et

chacun sent ici que I'Ecole a perdu en lui un professeur eminent;

la science, un vulgarisateur des plus habiles, un esprit des plus

feconds et des plus ingenieux. Nul mieux que lui ne sut saisir,

remuer, retourner sur toutes ses faces et pousser en avant una
4

question a peine posee par ses devanciers. II n'a pas aborde un

sujet qu'il ne ragrandil et ne le completat. Aussi bien il n'y a a

chaque epoque qu'un seul ou qu'un trcs-petit nombre de ces

hommes qui donnent le pas a toute une generation ; tout le reste

fait cortege. Eh bien! M. Moquin-Tandon briJle aux premiers

rangs de ce cortege, dans I'ecole fameuse des De Candolle, des

Auguste de Saint-Hilaire et des Dunal, Nul doute qu'avcc ses

aptitudes diverses, son (ravail facile et son esprit elincclant, il

n'eut ete primesoutier dans les sciences, et que, dans un autre

milieu, on ne I'eiiit tronve plus bii-meme et, pour ainsi dire, pins

original, si I'esprit d'aulorite, mortel au progres scientifique, ne

I'eiit retenu enchaine au sein des doctrines dont sa jeunesse avait

ete nourrie, en lui inspirant un certain dedain pour ce qu'il appc-

lait «le liberalisme scientifique ». II ad'ailleurs reconnului-meme,

avec une noble franchise, qu'il devait a Dunal ses deux thc'ories
r

capitales des zoonites et des dedoublements . Mais, a la fagon dont

il a fcconde ces doctrines, qui ne reconnaitrait qu'il en est, a vrai
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(lire, Line seconde fois le pere, et qu'il apparait comme iin de ces

artistes merveillcux qui jeltent sur la pierre massive posee par

d'autres mains line tunique delicate d'arabesques, de ciselures et

-de pierreries ?

Mais c'est surtout dans cette Ecole, dans cette famille, ou,

d

opiniatre, c'est ici queM. Moquin-Tand

un admirable modele a proposer comme ayant ete , pour lui

meme, et par la seule force de I'etude, I'artisan d'une Vie heurcus

et honoree. Qu'on se rappelle que, parli de rien, il a conquis e

peu d'annees les positions scienlifiqnes les plus en^
• /

d'enseigner dans cette enceinte. Q son

bonheur, ce ne fut pas celui que donnent I'assouvissement des

instincts materiels, Tor amasse ou les trophees de la guerre; ce

fut le bonheur du savant, du naturaliste qui sent tous les jours

grandirson ame par la contemplation del'univers. Cette ame se

qu'ellc etend

decouvcrtes ou entrevues dans son infini. Plus I'intini lui oppose

ob elle en surmonie par la Constance de sa

volonte. De son triomphe sur la matierc nnissent des voluptes pro-

fondes et sans retnords. Et comme « comprendre, c'est egaler »,

se rapproche de la

fierte que sa propre

de

q fie pa

de

t-
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5,

LISTE
_r

r

DES TRAVAUX DK M. MOQUIN-TANDON (1).

1. Fssaisui' les dedoublements ou multiplications d'organes dans les Vege-

taux. IVtontpellier, 1826, m-h, avec 2 lithogr.

(C'est ma these de botanlque (2). De Candolle Ta fail reimprimer

dans la Bibliotheque miverselle de Geneve, mars 1827. — Voy. De Can-

dolle, Organographie vegetate, 1827, I, 506, et Theorie elementaire

de la Botanigue, 3" edit., 184^, 88.)

2. Description des Polygalees du Bresil meridional (en commun avec

M. A. de Saint-Hilaire", dans le Flora Brasiltce meridiomtis). Paris,

gr. in-i, 1828.
L

8. Premier Memoire sur la famille des Pohjgalees, contenant des recher-

ches sur la symetrie de leurs organes (en commun avec M. A. de

Saint-Hilaire), dans Memoires du iVIuseum, 1828, XXVIl, 313-375,

avec 5 pi.

U. Conspectus Polygalearum Brasilice meridionalis (en commun avec

a i3

d'Orleans, IX, 1828, in-8.

famille des Pobjgal

de Saint-Hilaire), dans Ann. de la Societe royale des sciences et belles-

lettres d'Orleans, XII, 1829, et Memoires du Museum, 1828, XIX,

1-35.

6. Note sur une plante textile^ I'Ortie de la Chine, dans Bulletin

de la Societe d'agriculture du departement de THerault, sept. 1829,

in-8.

7. Memoires sur la symetrie des Capparid'ees et des families qui out le plus

de rapports avec elles (en commun avec M. A. de Saint-Hilaire) , dans

Ann. des sciences naturelles, 1'^ serie, 1830, XX, 209-218.

8. Note relative a la symetrie des etamines du Clypeola cyclodontea Del.,

dans Bulletin de la Societe d'agriculture de I'Herault, 1831.

9. De VOrtie, dans Courrier de THerault, n. 54, 1" octobre 1831.

(Reimprime avec quclques additions dans le Journal des proprietaires

ruraux, XXXIIL)

T

(1) Nous bornons ceUe lisle a r^iuim^ratioa des travaux botaniques.

(2) Cetle liste a dt^ rddigee en partie par M. Moquin-Tandon; et les observations

plac^es entre parentheses, \ la suite de plusieurs articles, ont m faites par lul-

mSnie.
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. 10. DuPlatane, clans Courrier de I'Heraiilt, n. 60, 15 octobre 1831.

(Reiraprime avec quelques additions, dans le Journal d'agriculture

pratique et d'economie rurale, 111, mars 18^0.)

11. De r Olivier, dans Courrier de I'Herault, n. 75. 78, 19 et 26 novem-

brel831.
I*.

12. Fssai monograpkique sur le genre Suseda ei sur Ics Chenopodees les

plus voisines, dans Ann. des sciences nat., 1"*^ ser., 1831, XXIII,

274, avec U pi.

(Suivi du rapport fait par Labillardifere et A. de Saint-Hilaire sur

ce travail.)

iZ. Polygomes des lies Canaries {en commun avec P. B.Webb), dans

Phylographia canariensis^ 1832.

IZi. Considerations sur les irregidarites de la corolle des Dicotyledones^

dans Ann. des sciences naturelles, 1^*^ ser., 1833, XXVII, 307.

(Rapport sur ce travail par M. A. de Saint-Hilaire, dans le vol.

XXVI du meme reciieil.)

15. Description des Chenopodees recueilliesen Perse par M. Belanger^ dans

Voyage de M. Belanger aux Indes orientales, partie botanique, 183/k

16. Description de plusieurs genres nouveaux de la famille des Chenopo-

deeSy dans Ann, des sciences naturelles, 2'' ser., 1834, 1, 202 et 289.

17. Memoire sur la dissemination, dans Minerve de la jeunesse, 1835, I,

114, 136.

(Reimprime en 1837 dans le Journal de I'Aveyron et du Lot.)

18. Sur Vhorticulture de Vexposition toulousaine de 1855, dans Journal

politique et litteraire de Toulouse et de la Haute-Garonne, n. 104,

27juillet 1835.

19. Conspectus generum Ghenopodearum, dans Ann. des sciences natu-

relles, 2« ser., 1835, IV, 209.

20. Sur le M&rier multicaule, dans Journal politique et litteraire de Tou-

louse et dela Haute-Garonne, septembre 1835.

21. Note sur le genre Polycnemum, dans Ann. des sciences naturelles,

2^ ser., 1837, VII, 33.

22. Sur les lots de formation des Vegetaux, lettre a M. Is. GeolTroy Saint-

Hilaire . dans Com ptes rendus de TAcademie des sciences, 1837,

IV, 691.

23. Rapport sur un Memoire de M. Duchartre, relatifau Saxifraga stellaris,

dans Memoires de I'Acaderaie des sciences, etc. , de Toulouse, 1839,

V, 1, 12.

1h. Considerations sur Vindividualite vegetale, dans Memoires de I'Aca-

deraie des sciences de Toulouse, 2* serie, 1839, V, 13.
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25. Memoire sur le genre Halimociiemis, dans Memoires de rAcademie

des sciences, etc., de Toulouse, 2^ serie, 1839, VI, 177.

26. Chenopodearum monographica enumeratio, Paris, 18^0, in-8.

27. Anomalies vegelales, chap, xxiii des Lemons de Botanique de A. de

Saint-Hilaire (18^i0).

28. Sur unenouvelle plants tindoriale, le Peganum Harmala, dans Jour-

nal politique et lilteraire de la Haute-Garonne, n, 82, juin 1840.

29. Sur une plante hybride nouvelle produite par les Tigridia conchiflora et

Pavonia, dans Journal d'agriculture pratique duMidi, II, deceiiibre 1839.

(Reimprime dans les Annalesd*liorticulturede Gand, en 1840).

30. Des pelories, dans Memoires de FAcadeniie des sciences, etc., de

Toulouse, 1840, VI, i, 13.
r

31. Sur le 5'e?2re Cornulaca , dans Memoires de la Societe des lettres,

sciences et arts de TAveyron, 1840, 11,

32. Rapport sur Vengrais Geo/ff^et ^ dans Journal d'agriculture pratique

duMidi de la France, 1840, III.

33. Sur la longevife des Chenes^ dans Journal d'agriculture pratique du

midi de la France, IV, Janvier 1841.

34« Considerations sur le geantisme vegetal^ dans Journal d'agriculture

' pratique du midi de la France, IV, Janvier ISil.

35. Elements de teratologie vegetale, in-8, Paris, 1841. (Voy. Comptes
w

rendusde I'Academie des sciences, XII, 537.)

36. De genere Maireana, dans Annales des sciences naturelles, 2* serie,

1841, XV, 96, avec 1 pi.
^

37. De la culturedu Sesame^ dans Journal d'agriculture pratique du midi

de la France, V, mars 1842.
1

38. Chenopodees et Phytolaceees des lies Canaries^ dans Phytographia

cahariensis de MM. Webb et Berthelot, in-fol. (1842).

39. Quelques mots sur deux Lichens febrifuges, dans Comptes rendusde la

Societe de medecine de Toulouse, 1844.

(Reimprime dans les Memoires de la Societe des "sciences de I'Avey-

ron, V, 1845, et dans le Journal d'agriculture pratique du Midi, XI,

-en 1818).

40. Quelques mots sur les fleurs doubles et les fleurs pleines^ dans Journal

d'agriculture pratique du midi de la France, 1844, VII.

41. Sur le Sphseria chinensis. In-4, Toulouse, Janvier 1847.

42. On the structure of Cruciferous forcers (en comraun avec M. Webb),

dans Hooker's Journal of Botany, n. 73, Janvier 1848.

43. Lettre a M. A. de Candolle sur VUlluco, dansBibl. univ. de Geneve,

Arch. so. phys. et nat, XVi, 77, mai 1849.
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Uk. Un Chardon niiraculeux \ dans le Pouvoir» jonnial de Toulouse^

n. 105. k aoM 18i9.
w

/i5. Considerations sur la fleur des Cruciferes (en commnn avec M. Webb),

"^.

dans Memoires de rAcademie des sciences, etc. , de Toulouse, 3** serie,

1849, V, 36a.

46. PhytolaccacesBj in Prodr. Regni vegetabilis^WW, 1849, 3, 2.

hi, Salsolaceae, in Prodr. Regnivegetobilis, XIII, 1849, 2, 41.

48. Basellacefe, in Prodr. liegni vegetabilis, XIII, 1849, 2, 220.

49. Araarantaceee, in Prodr. Regni vcgetabilis, XIII, 1849, 2, 231.

50. Dunom que doit porter la famille des Anserines^ des Arroches et des

Soudes^ dans Memoires de rAcademie des sciences, etc., Toulouse,

S*^ serie, 1850, VI, 344.

51. Rapport a t'Academic des sciences sur un Memoire de M. Germain de

Saint-Pierre (Sur la divulsion chez les Vegetaux)^ dans Comples re;i-

dus, XXXIX, 14 (28 aout 1854).

52. Memoire sur une nouvelle espece de Vanille^ 1855.

(lusere par extrails dans la Revue horticole du 1" avril 1856, par
r n

M. Dupuy, et dans le Bulletin de la Societe botanique, III, 354.)

53. Dedoublements et partitions, dans Bulletin de la Societe botanique,

III, 612 (1856).

54. Instructions pour le voyage de AL d'Escayracde Lautxire (Botanique),
«

dansComptesrendus de TAcaderaie des sciences, XLIII, 19 novembre

1856.

55. Sur I'Anabasis alopecuroides Del. (en commun avec M. Cosson),

dans Bulletin de la Societe botanique, 1857, IV, 168,

56. Herbiers des Jussieu, dans la Patrie^ n. 17/4, 23 juin 1857.

57. Sur une feuille monstrueuse de Prunus Lauro-Cerasus, dans Bulletin

dela Societe botanique, 1857, IV^ 372. ^

58. Surles gi^aines horizontales et verticales des Salsolacees, dans Bulletin

dela Societe botanique, 1857, IV, 443.

59. Sur deux Amaranlacees de la flare fran^aise^ dans Bulletin de la So-

ciete botanique, 1858, V^ 217,

60. Acdimatation de I'lgname patate, dans Bulletin de la Societe d'accU-

raatation, 1858, V, 62.

61

.

Remnrques sur leprincipe des connexions applique a la taxonomie ve-

giHale, dans Comptes rendus de I'Acaderaie des sciences, XLIX, 106

(juillct 1859).

62. Sur une monstruosite de Pin, dans Bulletin de la Societe botanique,

VII, 877 (1860).

63. Sur le Moussena, dans Bulletin de la Societe botanique, 1861 ,Vlll, 32.
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Oi. Description d'une noiwclle cspke ^'Anabasis (eu commun
M. Cosson), dans Bulletin de la Societe botanique, 1862, IX, 299.

(Plus un grand nombred'obscrvatioiisinsereesdans les 9 premiers

volumes du Bulletin de cette Societe.)

65. Elements de Botanique medicale, 1 vol., avec 122 fig. Paris, 1861.

66. Sur I'lgname palate, dans Annuaire de la Societe d acclimatation,

1863, 279.

67. Notice sur Garidel, dans Plutarque provengal, 1858, 17.

68. Notice sur Guillemih, dans Biographieuniversellede Michaud, nouv,

edit., XVIll, 1857,182.

69. Notice sur Tournefort, dans Plutarque provencal, 1860.

70. Notice sur Auguste de Saint'IIilaijr^ dans Biographic universelle do

Michaud, nouv. edit., 1863. Posthume.

71. Notice sur Roubieu^ dans Biographie universelle de Michaud^ nouv.,

edit., 1863. Posthume.

72. Rapport sur les Memoircs envoyes au concours pour lesprix Orfila,

dans Bulletin de TAcademie de niedecine, 8 octobre 1860.

73. Instructions sur l*acclimatation de VOlivier au Bresil^ dans Bulletin

de la Societe d'accUmatation, 1863, Posthume.
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SLR LA REGULARITE TRANSITOIRE

DE QLELQUES FLEURS IRREGULIERES.

On suit maintenant, et cela surlout grace anx travaux organo-

geniques tie M. Payer, que certaines flours irregulieres orit com-

mence par etre lout a fait regulieres, ou qu'au contraire la regu-

larite se fait peu a pen et pendant la duree du'developpemcnt,

dans des flcurs dont les organes etaienl d'abord nes dans un

ordre irregulier. Or, il y a une troisieme variete possible d'evo-

lution organogenique : celle dans laquelle une fleur irregaliere

d'abord arrive a un moment donne a une regularite qui parait

enticre ; apres quoi I'irregularite primilive ou une irregularile

differente se reproduit graduellemenf. De pareiis exemples ne sent

pas Ircs-rnres, et nous aurons lieu d'en citer un certain nombre.

Nousne voulons, pour le moment, qu'en indiquer quelques-uns

qui sont relalifs a dcs plantes monopetales. On en comprendra

facilement Timportance, au point de vue des etudes organogeni-

ques. De pareiis faits serviront a demontrer, mieux que tons les

raisonnements, qu'il faut voir la premiere apparition des organes

floraux, et non I'imaginer d'apres rinspectiou de ces memes
organes encore Ires-jeunes. On pourra en mcme temps rappro-

cher ces singularites de ce que nous avons dit, dans une autre

partie de ce recueil (I, 305), des regularites paradoxales qui ne

f-

produisent, pour ainsi dire, qu

developpement de la fleur de plusieurj

utres du P. campanulalus , on voit que

Pent

dcs pieces des verticilies floraux y
pour I'androcee,

Ainsi,

randes

deux qui sont laterales. Cependant

y
ont exaclemeni les mcmes dimensions. L'etamine sterile, au lieu
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SUR LA FLEUR FEMELLE DU MUSCADIER.

de s'accroiire de fort bonne heure. coninie da

177

d'autres Scrofulariees, deiiieure au contraire aussi grosse que

aulres, parce qu'elle est destinee a devenir celle enorme map

chac

sont alors par

done Tandrocee est

nt espac^s. Les lobe

iix. Les deux feuille

semblables enlre elles et exactement placees en avant el en

arriere, acheveht de donner, a cette e'poque, a la jeune fleur de

Pentstemon, Taspect d'une jeune fleur de Solanee; il nV a aucune

difference appreciable a ce moment, enlre une Pomiiie de lerre,

par exemplc, et ce Pentslemon, dont I'irregularile definitive ri'a

pas besoin d'eire rappelee. , i

Plusieurs fleurs d'Acanthacees sont exactement dans le meme
cas a un momeni donne. Telles sont entre autres celles du RueU,

lia geniculata Desf., qui presentent pendant quelqiies jours cinq

petales et cinq mamelons staniinaux egaux el egalement ecarles

enlre eux.

Ces phenomenes sont dus a des inegaliles d'accroissement qu'il

ne faut pas confondre avec des naissances successives d'organes.

L'organe le dernier ne croit plus vite et rattrape I'organe plus

age que lui, de maniere a lui etre egal. Mais plus tard encore le
J

dernier ne se ralentit dans son accroissemenl, tandis que son aine

grandit plus vile, et regagne ainsi I'avantage qu'il avail au debut

et qu'il n'avait perdu que d'une maniere Iransitoire, :

t

ri #

f

SUR LA FLEUR FEMELLE DU MUSCADIER.

Des trois divisions valVairesdu calice gamose'palo de cede fleur,

deux sont tournees du cote de la bractee que porle le pedicelle
+

floral un peu au-dessous de la fleur. La troisieme division occupe
r n

done ce que nous appellerons le cote poslerieur de la fleur. Le

gynecee est entierement supere el conslitue par urie seule feuille

carpellaire qui est superposee a la bractee dont il vient d etre

y. 12

J
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parle. 11 y a doncAine fente carpenaire qui regnc dans totrt

liautenr da cote posterieur du gynecee, -et qui meme, depassnn

sommet, ^revient tin pen m avant et descend snr le haut du <

3

iur de rovaire. Ce sontles bords epaissis et devenus papil-

letix de ce sillon qui cwiistitneitt la portion sligmatique du gynecee.

Le iplacenta est tres-voisin de la base de I'ovaire ; cependant I'irH

sertion de rovtile est 'hb peu plus du cote de la fente carpellaire

que du cole anterieur de la fleur. L'ovule, encore reduit an nucelle,

dirige^on sommet en haut, puis en avant. 11 se recouvre alors de

denK enveioppes , ot lorsque son mouvement anatropique est

acbeve, h micropyle se trouve isitue en bas et en 'tivant, c'est-a-

dire du cote de la bractee. Le raphe est saillant sur la face poste-

rieure de 'l'ovule, sous forme d'une crete mousse Terticale. Le

obhquement dirige de haut en bas
• y

9HT

de

monve-

ment ^anatropique se passe done tout entier dans la primir

nucelle et la seoondine qui ic recouvre ©nt seulement cban

directidm, sans se deformer. C 'test avant Tepoque de I'epano

ment, et quand le caliceiest encore eompletementclos, que le

commence a paraitre. L'exostome est une ouverture arron

eUipsoide, jgH'oee au-dessus du bile et dans un plan presque

bords s©wt f«nt Tniaees, ne ^acheat

foi
F

rarille. Le debut de cet organe conslste en un

qui se produit a droite el a gauche de la base

bile et le micropyle, ti peu pres comme nous Tavons decrit dans

certaines Marantees (voy. Adansonia^ I, 325). Get epaississe-

faent, qui est dij a une hypertropbie cellulaire, gagne ensuite

horizontalement le pourtour du hiJc, puis remonte graduellement

a droite et a gauche vers I'exostome. Mais il faut bien noter qu'au

moment ou la fleur va ^epanouir, le gonflement arillaire, asse2

prononce tout aulour du bile pour former a ce niveau une petile

f
- ^

t
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manchelte circulaire tres-nettemenC saillanle, est beaucoup moins

proeminent autour de Texostome, surtout en haut de ce dernier:

Les polls dont la surface exlerieur'e de I'ovaire est chargee, surtout

au voisinage de sa base, sont de ceux qu on appelle malpigUac4s;

ik persistent jusque sur le fruit mur. On en observe egalement

onelques-uns sur le calice.

RECHERCHES SUR L'AUCUBA

ET SUR SES RAPPORTS AVEC LES GENRES ANALOGUES

f. Rien ne pent etre absolument intimuable en faif de classifi-

cation. L'immoBilite meme serai't la negation du progress; et si

nos classifications se perfectionnent', c'est ai condition que mille

probfemes seront poses, dlscutes, re'solus quefquefois. Telle opi-

nioff qui parait bonne aujourd'llui, risque fort d'avoir perdli sa

valeur demain ; et reciproqueinent, des rapprocbements qnf pa-

rafssent force's actuellement, pourront biea etre un jour conside're's
r

corame tres-natnt^l's. L'important parait done etre', en attendant

mieux de Tavenir, de signaler le plus grand nombre de carac-

teres communs enfre des groupes que Ton considere de nos jours

comme fres-distincts. On compare souvent les families vofsines
L

par feurs types Tes plus parfaite, fes plus compfets. On les com-

pare plus rarement par fes types degeneres, amoindri's, qui" sou-

vent cependant ne Tes rattachent pas moins les unes aux autres.

P^Tsque le temps des syntheses semble- etre Yenu, ef qu'elies sont

vendues necessaires par Fexces meme (fes analyses isole'es et des

•noreellements infinis, recfierchons des moyens d^union et rfe

fusion aux degres inferieurs comme aux degre's les pFus eleves

^e r euhelle des etres*

L

4
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II. Comme, dans la vie civile, les contrats sonl faciles entre les

les humbles, el vont d'ordinaire sans les formu

qui compliquent les traite's entre puissances, de

* - /

etres de lien entre

semblaient

de

Peut-on admettre encore aujourd'hui que chez les plus inferieurs

des animaux et des vegetnux il y a uniquement grande simplitica-

tion, mais non fusion entre les deux Regnes? Les groupes d'or-

ganisation interieure, que les botanistes et les zoologistes s'en-
h

levent tons les jours les uns aux autres, et que chacun revendique

pour son domaine, prouvent bien que la limite exacte entre les

deux Regnes ne saurait ctre fixee, si elle doit exisier. Et quoi de

plus distinct cependant que les tetes de series?

Ce qui est vrai pour le regne, est egalemcnt vrai pour I'espece.

Sans parler des infatigables qui, penetrant chaque jour davanlage

les moindres details d'une flore locale ou d'un groupe limite de

plantes, arrivent a reconnaitre a coup sur des types nombreux et

qu'ils croient specifiques, la ou I'observateur etranger n'apercoit

que des formes a transitions menagees, imaginons un botaniste

europeen depouillant un herbier venit d'une contree lointaine et

dont la vegetation nous etait encore a peu pres completement in-

connue. J'imagine qu'il arrivera au plus sage de faire deux especes

dislinctes avec deux rameaux arraches au meme pied. Ou bien

celui qui les aura recolte's fera plus lard connailre qu'il les avail

choisis pour bien montrer a quelles variations est sujette cetle

espece ; ou bien un envoi consecutif contiendra toutes les formes

inlermediaires qui raltacberont irrevocablement Tun a lautre ces

deux objets, qu'on n'avait pas cru d'abord pouvoir jamais etre

reunis. C'est sans doute pour quelque raison analogue que les au-

leurs d'un Genera p/an/arwrnre'cent^MM. Bentham et J. D. Hooker,

reduisent a cinq ou six les nombreuses especes qu'on a admises

dans le genre Aquilegia , et a trois celles du genre Adonis

(pp. 5, 8); et que des genres comme les Prodda, Fallea^ etc..
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(p. 238), sonl indiques par ces savants commerenfermantdeux

trois especes, avec cette restriction : ^Nisiomnes uniux variPtniP.

precede s'appliquc egalement aux genres. Chacun

a

autres

decoupent en genres nombreux et que les

ire reiinis en iin seul grand genre on a peu

pres. Quand une famille commence a avoir ete beaucoup

types de passage entre des

pu croire autrefois devoir

fondus. Les Renonculacees nous en offient un exemple frappant.

Les Thalictrum^ qu'on pent appeler par/iiiYs, sont bien dislincts de

celles des Anemones qu'on peut dire vraies. Mais que les riches

inflorescences des Thaliclrum se reduisent aux tleurs solitaires ou

pen nombreuses du Syndesmon [Anemone tlialictroidesL.)^oii que

I'involucre des Anemones et leur perianihe a pieces nombreuses

s'amoindrissent ou se simplifient dans ce memeSyndesmon; et nous

arrivons a un type ballolte entre les deux genres, rattache aux Ane-

par les uns, aux Pi

nombreu

De tels exemples suffisent pour le moment a prouver que les

types amoindris fondent les especes et les genres. En serait-ii de

meme des families? Rappelons-nous ce qu'on a dit des Verbascum

au sujet des Solanees et des Scrofulariees ; deVAffonseajuglandi'

folia, au sujet des Legumineuses et des Rosacees ; des Bombacees,

a propos des Malvacees et des Slerculiacees (1); des Cochlosper-

niees, a propos des Ternstroemiees et des Bixacees ; des Tetrago-

a propos des Ficoides et des Portulacees, etc., etc. Aujour-

nous etudierons un de ces groupes de passage, mais en le

loisissant dans un de ces types amoindris dont nous avons parle

propos des regnes, des especes et des genres, un type dicline a

va\re infere. uniloculaire. uniovule. G'est le genre Aucuba que

• f

hui

W Voy. Benth. et Hook., Gen.i 216

*



,nous.eomparepQns aux types analogues -choisis presque tous daos

des f^iJUlHes ditferentes.

quatre pe

JV. I! .P'y.9 pr^.spe .rien a ajouter iei ce <ju'on .sait des fleurs

(Q^pelle^ de VAuc\iba japomcg,,. i^euj ,ovaire Mere est ,surmoixte

i^'iin cpllQe^ .quatre .sepajes .deQusseSj d'line corolle a

.^ales,^Uer!ne5,ftt ^valvaires, d'undisqueepig-ypp.et d '.ixp [atyile 'COurt

a iq^^ i^ljgrn^titere , :por.taAt up sillon longitudinal qui repond -aux

|)ord^ (cle la ifewitte Qarpey^in?.. Or., .d'apr^.s Jfis <;^b§erv.^%fts de

J\I,. Payftr (|L), la feu\lle q^pellaire e^st superposee au sepale poste-

ilieur,, (de SQrte.qtte.fteW^ Jfeftte .rippn.d au cpti anterieyr d.g laflmr,

,^ fait i^# pi^rfaitenneftt lexact dans certains cas ; mm iJ es| tori

;^^iprt^r(|.u?ihl? iqp^ilfle m!^ jpas constant. Par une exception jusqu'iei

assez r?^re, ^ |Ce iq^i'il me semble, la feiirlie .earpellaire fertile, la
r

seule.qu'onvytnei^pparaitre dans ry^wcwfca, n'est pas caoslamment

J|a :Rij^ft'\9,. .11 y 9 des Cleurs on elle est anterieujrg, d'.autres pu elle

est ilajteralej .€^ iSjorte qm la fente i"egarde lantot en av.ant, tantot

«.P Ariwe ,ei J{\i>t9,t .un d^s op^es. iCette fente mrrespondanit iQ\i-

JQur^ii^u placenta, la situation de celui-Qi est done egalement va^

rial;>le. fe^ son som.cppj s'insere un ovule qui, cojiime Ymt W^
faite,H\ent ptftb\i MM. P^yer .e.t Agardh (2), pst suspei^idu, avee le

flf^icropyle a^l.ye squs le .hile, contre le placenta. Tel est egalement

le c^{«#iie.des pyules des y.e^i,t,ables Cornees a ovaire plurilocut

l^ire.; et^'€tst m^me un fait assez utile, lorsque surtout il se joint a

d'autreSj pourseparerde cette fagijlle des g^rpg qij'oi) y r,5ipp(0ft;^

d'ordinaire. J« ne citerai en passant que le C'^rtisia, dont les

ovules suspendiis -pnt le mici;opyle dirige en dehors et m ]\ml,

Dans yj.ucuba^ tous les autres caracteres essentiels de la vegeta-

tion .et de la fructification paraissent etre ceux des Cornees. La

diclinie des fieurs et la reduction du gyneeee a unp fenille carpel-
- V

laire, sont deqesfaits d'amoindrissementqu'on renpontre vgrsjafin

dela plup^rt d.e$ series qiropneut observe*^ dans le Regne vegetal

(1) Traiti d'organogenie comparee de lafleur^ lx\9, I. cy,

(2) Theoria fiystemaffs plantarum^ 303.

i
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Que Ton. suppose doncla familledes Cornees, telle qu

ne'ralement acceptee ainourd'hgi, representee., dans ur

the'arique ou dans

forme d'un tri'anoi

parlerre, pac une plate-bahde ayant

cele al'Ionse et a base eta:oite. on nom

grouper les differents genres dans cet espace, de>manicre qjneles

phis parfaits et les plias compliques, err organisationtse'trouvcu*

occuper le voisinage; de la base dii. triangle. A mesBre> que? Tes

autres genres perdront quelqiie- chose, se siaiplifieront dnvantago

dans leur organisation, qu'on verra disparaitre les iuvolueres ihn

raux, rhermaphroditisme, la pluralite des feuilles carpelhiires, etc.,
r

i

on poiirra au contraire rapprocher ces types incomplets dn som-

met re'treci du triangle; et rAucuba, avec ses fleurs diclines et

unicarpellees, se trouvera done place tout prcs de cetlc pointe oO

I'on doit renconlrei: le type degenere que sa fleur represente.

V. Si nous supposons maintenant qu'bn fasse pour d'auires

families voisines, polypetales ou meme apetales ou monopc''fales,,

ce que nous venons de faire pour les Cornees; si Ton dispose

chacune sur iin triangle a base plus ou moins large, suivant leur

importance relative, les families des Alangiees, Haloragees, Cu-

curbitacees, Capri foliace'es, Araliacecs, Nyssaeees, Gyrocarpees,

Hejnandiees, Balanophorees, Bruniacees, etc., telles que la plu-

part des classificateursles admettent ; et que dans chacune d'elles

ori relegue ^lussi vers le sommet du triangle les types amoindris

etsurtout les types *unicarpelles, diclines ou apetales, etc., il n'y

aura plus qu'a reunir tons ces triangles par leur pointe autour

d'un centre commun, pour que robservateur place a cetle sorte

de carrefourse voie entoure de tons ces tvpes degeneres, de ma-
• ^

pouvoir les comparer

, et se convaincre que

conslater leurs grandes

plus ou moins eloigne'es oii rapproche'es par leurs reprise

les parfails, se confondenl au contraire pai

plifies qui offrent entre, eux les plus grancje

iibl
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Vr. II serait supertlu de reproduire ici tout oe que nous avons

dit ailleurs des Mastixia^ a propos du Bursinopetalum ^ ainsi que

des Arthrophyllum (voy. Adansonia, I!I, 80-83, 362), car il

est facile de voir que, par leur ovaire infei^e, uniloculaire et uni-

ovule,leiircorolleepigynevalvaire,IeurdisquesurmontantroYaire,

et leur aiidrocee isostemone, les Masticcia ne presenienl a pre-

miere vue d'aulre difference avec \esAucuba que leur hermaphro-

ditisme et le nombre, ordinairement quinaire, de la plupart de

leurs verticilles floraux.

VII. Une partie de ces differences disparail dans un autre type

generalement rapporte de nos jours aux Araliacees, et qui devrait,

si on le laissait dans cette famille, occuper aussi le sommet retreci
**

- t -

d'un triangle qui aboiitirait au carrefour ou se trouve place notre

observateur, Ce lype geiieriqiie est celui du Griselinia de Fors-
\

ler (1), qui a des fleurs polygames-dioiqucs, a cequ'on assure, et

eonstruites tanlot surle type quatre, tant6t surle type cinq. Si nous

etudions celle des G. lucida et litloralis^ nous verrons que le

calice de la fleur male est a cinq divisions prolondes, et que les
r r

cinq sepales, qui sent alternes avec ceslobeSj onl une prefloraison

plus bu moins nettement imbriquee. Les etamines sent au nombre

de cinq, inserees, comnie celles de VAucuha japonica^ autour

d'un disque central deprime, plus ou moins decoupe sur les bords

;

et dans les deux genres les antheres sont biloculaires, introrses,

tfinsi que celles des Bursinopelalum. Quant a la lleur femelle, elle

a un calice supere decoupe tanlot en quatre, tanlot en cinq dents.

La corolle, dont on decrit les pieces comme libres et epigynes,

n'existait pas dans les eeliantillons un pen avances en age que j'ai

pu analyser. L'ovaiie est infere, uniloculaire, avec un ovule ana-

trope suspendu tout pres de son sommet; et le style, entoured'un

epaississement du sommet de I'ovaire, se partage en trois petites

branches stigmaliferes. C'est la une difference a sianaler entre les

(1) ProJr., /ioi; Gen., l. lxx (silb Scopob'a): — Endl., Gen,, n. 6886 [dttb

edi$).
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Gruelinia et les genres precedemment eliidies. Sans doute plu-

sieurs carpelles existent dans le piincipe, et leur portion stylaire

seule sedeveloppe, comiiie dans les Anacardiees, les Mappiees, etc.

D'ailleurs les Gruelinia ont les feuilles alternes des Mastixia et

non les feuilles oppose'es des Aucuba-, et leur corolle a preflo-

raisonimbriquee les distingue de ces deux genrfes. Mais il n'en est

pas mains vrai que leur organisation les rend aussi tres-voisins de

I'un et de I'autre.

YIII. C a propos Griselinia que parlerons du

(i). Si nousDecostea^ genre cree en 1794 par Ruiz et Pavon (1).

eludions la fleur male du /). ruscifoUa C. Gay, nous la Irouvons
r

pourvue d'un cal.ice court, quinaire, de cinq pefales imbriqnes et

de cinq etamines alternes a antheres introrses, a filels inseres sous

le bord d'undisque central. Lesloges del'antbere sont Ictragones

et paraissent quadriloculaires, mais elles sont en realite bilocu-

laires comme celles des Griselinia. La fleur femelle a un ovaire

inferequi ne renferme ([uune seule lege avoc uu ovule ariatrope

suspendu. Le calicc supere a aussi cinq petits sepales; et Ic style

se parfage superieurejuenl en Irois branches stigmatiferes subu-

lees, refle'chies et un peu plus longues que celles de Griselinia.

31ais il n'y a point la de caracfcres eapables de separer deux

genres, pas plus que la corolle qji'on dit exister dans les fleurs

femelles de Griselinia et manquer dans celles des Decostea. Le

port, rinflorescence sont les memes dans les deux types, et il y a

meme sous ce rapport bien plus de ressemblance enlre les Grise-

linia australiens et le D. scandens de Ruiz et Pavon, qu'entre ce
F

dernier et le D. iodinifolia GRisEB. Pour ces raisons, nous propo-

sons dene faire des Decostea qu'une simple section americaine
w W

du genre Griselinia de Forster.
r

L\. Avec des fleurs (aniot hermaphrodites, comme les Mas-

tixia^ les Arthrophyllum, et tanlot polygames, les Gyrocarpees

(J) Prodr., 130. — EiVDi,,, Gen., n. /|576.

t. XXXIII ter.

C. Gay, Flor. Chil., \lll, 39!i,
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ou Illiiierees de Blume doivent tenir esalem
• . $.

triangle voisin des precedents. Les Illigera, qui sonilesHenschetia

Presl, s'en 'rapprochent plus que hs Gyrocarpus eux-memes^,

parce qu'ils ue presentent pas encore d'une maniere aussi netle

cette dehiscence des antheres par des panneaux releves qu'on

observe egalemeiit chez les Laurfnees. Ce qui les caracterise tout

d'abord, c'est la presence d'un receptacle concave en forme de

bourse. La eor^e de ce receotacle donne insertion au perianthe et

que &a concavile est remplie par

Get

' K

ovaire est done tout a fait celui des Aucuha^ et c'est a peine si

I'on aper^oit alors a sa surface qualre angles salllants qui doivent

dans le fruit se developper en ailes plus ou moins prononcees. Ges

saillies ne correspondent done en aucune fagon au nombre de

carpelles qui entraient dans la composition du gyne'cee, puisque

celui-ci n'est conslilueque par unc seule feuille. On s'en aperQoit

facilement en examinant la surfiice du style unique, du cote qui

repond a I'insertion ovi
J

gitudinal qui indiquc le lieu de rapprocbement (1) des bords de

feuille carpellaire. La trace de ce sillon se retrouvc aussi dans

portion dilatee et stigmatifere du style. Cette portion n'est pas c

culaire et presente une echancrure auriculee de ce cole, L'exam

de boutons tres-jeunes demontre que cette. dilatation superiei

du style n'exisfe pas tout d'abord et ne se produit qu'n un a

deja assez avance. Jusque-la le style est assez comparable a ce

de la plupart des Legumineuses.
.

.

Quant au receptacle, il ne se termine pas imme(j
f -

d

de nature axile, sur les bords de laquell

t la corolle. Les cinq sepales et les cinq pet

(1) Nous clisons rapprochement el non soudure, parce qii'il n'y a la ancupesou-

dure veritable; que le style n'esl pas un corps plein, mais une lame repli^e et

enrouI*5e sur elle-mome, et qu'on peut la di^plier sans aucrtnc rupture, en Variant

rnne de I'autro les deux Ifivres de ce sillon.
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aijatogues enlre

pour que Presl ait tous consideres comme constituaril un

mike a deux verticilles. U a des lors considere comme petaleg leg

dix petits cornets glandiileux qui accompagpent la base des eta-

mines et qui rappellent les saillies laterales qu'on oTbserve sur les

filets staminaux des Laurinees. II ne faut pas confondre ces glandes

staminales avec un disque tout different, constitue par cinq petites

glandes -epigynes placi^es en dedans des petales, en face de leur

ligne me'diane (1). Quant aux diamines qui alternent avec ces

iandes , elles sent libi et leurs antlieres biloculaires et

JBiU'iQrs.es presentcnt un mode de dehiscence Ires-partrculier. 'Le

mmeciif qui fait suite au filet presente la forme d'une sorte do

hMo'w a faces lat6^ales, et dont les bords asse^ cpais regardant,

Van le perianthe^ I'aulre I'interieur de la fleur. Contre les deux

hees dece connectJf s'appliquent les loges de I'anthere sous forme

de plaques rectangulaires a angles iin peu arrondis. Or, (rois des

c6ies de ces rectangles, Tinlerieur, le superieur et I'inferieur, se

detachent du connectif, lors de la dehiscence slaminale ; le c6t6

exte'rieur demeure seul adherent au connectif; et sur lui la loge

tourae comme un battant sur ses gonds en se retlechissant, toute

co«verte de gros grains de pollen globuleux. De ces gros grains

de pollen nous ne dirons pour le moment qu'un mot : c'est qu'jls

ont la nieme organisation que ceux de YHernandia, dont il est

question un peu plus loin (p. 189), et qu'ils n'en different guerc

que par des papilles moins prononcees.

Les Gyrocarpus ressemblent bien plus aux Laurinees que les

Illigera, surtout, avons-nous dit, en ce que leurs anlheresintrorses

s'ouvrent par des panneaux qui ne demeurent, en se relevant,

attaches au connectif que par leur partie superieure. Lorsqueleur

receptacle floral affecte la forn]e d'une bourse profonde ^ col

etroit, comme cela n'arrive que dans les fleurs fcraelles ou her-

maphrodites, I'ovaire est tout entier renfermedans ce sac, comme

(1) Ces petites glandes on! la forme A'm croissant h concnvir^S toiirn^e en haul

et en dehors.
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il arrive chez les Illigera. 11 ne coinporte egalement qu'une loge

et qu'un ovule suspendu. Des glandes laterales occupent la base

de filets sfaminaux," mais elles n*ont pas la forme d'un cornet

comme celle des Illigera. Enfin deux des sepales depassent les

autres et deviennent de grarides ailes qui couroiinent le fruit.

Mais, sous ce rapport, les Gyrocarpus ne sont aux Illigera que ce

que les Dipterocarpus sont aux autres genres de leur famille a

fruits depolirvus d'ailes; et le rapprochement des deux types

opere par Blume nous parait totalement justifie.

X. II est un autre genre que nous pensons devoir etre rallie
J

aux precedents, quoiqu'on Ten eloigne d'ordinaire pour le placer

a la suite des Thymelees : c'est VHernandia. Endlicher (1), sui-

vant en cela I'exemple de Blume, admet un groupe peu naturel et

peu homogene des Hcrnandiacees, comprenaiil a la fois et I'ffer-

nanclia et le type perigyne d.e Ylnocarpus. Seulement il range

parmi les genera-Dapknoideis a/finia ce petit groupe que Blume (2)

eonside'rait comme tres-voisin des Santalacees, tandis que M . Lind-

ley (3) n'hesile pas a faire des Hernandiees ime simple section

des Thymelacees, laquelle contiendrait des genres a fleurs poly-

games et a cotyledons lobes. Cette section contiendrait les Sarco-

stigma de Wight, qui ont deux ovules collateraux avec micropyle

interieur et supere, les Inocarpus, et enfin les Hernandia, trois

genres qui nous paraissent devoir etre places bien loin les uns des

a u Ires

.

qu'Endlicher

Her

une forme monoiquc des Illigera, avec un type floral ternaire ou

quaternaire, suivant les sexes. Si nousrevenons surles caracteres

do VH . SOnora L.. nous vnvnns niip .^ps inflnrAcnpnppc nnncicfPTit

(1) Genera plantarum,'i^2, w. 210T, 2108.

(2) De HQVis quibusdam plantaruvi familiis expositio (in Ann. sc. naU,
s&v. 2, II, 91). ,

(3) Veyetahle Kingdom, 5ol.
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de pedoncules portant une fleur femell

deux oil trois fleiirs lat^rales pri

raitivement entoiire de trois ou qualre bractees d'abord leeere-

menl imbriquees et formant involucre. Les fleurs males m
•J

ni exaclement opposees, ni exactement alternes avec deux de ces

bractees. -3 'ajoulerai que dans les tres-jeunes inflorescences, on

volt que la fleur femelle est de beaucoup plus petite que les fleurs

males qui sont sur ses coles, quoique plus tard elle paraisse bien

plus avancee en age qu'elles.

Dans les fleurs males et femelles, le periantbe est forme de

deux verticilles alternes de folioles semblables enire elles par la

taille et la consistance, lout comme dans les lUigera. Les sepales

sont a peu pres valvaires dans la prefloraison, ou a peine imbri-

ques en haut dans bas, ils ne peuvent

meme pas se toucher par leurs bords, parce que les pelales, ou

sepales interieurs, porlent exlerieurement une cote verticale sail-

lanle qui les en empeche. Les trois etamines sont superposees

aux folioles exterieures du pe'rianlhe et accompagnees chacune de

deux glandes laterales que portent les bases des filets, encore

comme dans les Illigera. Quant aux antheres, elles sont aussi celles

des Illigera : meme forme du connectif, meme mode de dehis-

cence par le bord interieur, par le haul et par le bas, meme re-

flexion de la paroi etalee de chaque loge, et meme structure du

pollen, ainsi que nous I'avons deja indique.

Gette structure est assez singuliere pour elre signalee. Les

grains de pollen, gonfles par I'humidite, paraissent spheriques el

herisses de papilles aigues. La favilla est granuleuse, et I'endhy-

menine, egalement spherique, presenle une surface lisse. Mais ii y

a, en reahte, triple enveloppe a chaque grain poUinique ;
car la

membrane exterieure se dedouble en une couche spherique unie

et en une sorte d'epidenne qui seul porte les papilles.

Quant a la fleur femefle, elle est construite sur le type qualer-

naire, comme Test parfois celle des Gyrocarpus. Outre I'involucre

qu'elle possede sous son ovaire, elle a un perianfhe epigyne dont

^



190 RECHERCHES SLR LAiaBA:

I

i

les huit folioles appnrtiennerit n deux veriicilles et sont toutes sem-

blablcs cntre elles. Au lieu de ces expansions en forme d'siles que

produit rovaire infere des lUigera^ celni cfe VHernandia s'epaissit

simplement en une sorte de couche glanduleuse peu saillante et a
I

bord superieur obscurement crenel^, Comme dans Vllligera^ le

sommet du receptacle porte encore quatre glandes e'pig'ynes qui

sont ici opposees anx sepales exte'rieurs. Enfin I'ovaire unfloculaire

donne insertion a un ovule anatrope, pres dw sommef de la loge

unique, et le style, parcouru par un sillon longitudinat, se dilate

superieurement en une tete infundibuliforme et stigmatique,

presentant une echancrure du cote occupe par le sillon du styFe.

Si done les fteurs femelles des Hernandia avaient des etamines

fertiles, elles deviendraient exaclement des fleurs tetrameres

d'llligera.

7

. XI. Le port des Illigera a inspire a quelques auteurs I'idee

d'une affinite entre eux et les Cucurbitacees. Or, dans ce derwier

groupe, nous trouvons encore un genre a ovaire UFviloculaire et

uniovule qui vient aussi converger vers oe carrefour ott sont ras^

semblces toutes les planles a gynecee seinblablement reduit. C'est

le genre Gronovia, que la pluparl des botanistes considerenf , ainsi

qu'Endlichcr (n" 5152), comme aUie iotimemenl aux Cucurbita-

cees, Dans les fleurs hermaphrodites dn G. scandensL., Tovaire

articule a sa base est infere, c'est-ahdire enfoui dans un receptacle

en forme de sac. II ne renferrae qu'une loge pres du sommet de

laquelle est pendu un seul ovule anatrope, A une epoque plus o«

moins avancee de la floraison, on voit ^illir sur cet ovaire ciaq

ailes qui sont tres-marquees sur le fruit et qui sonf placees en

face des sepales. Ges ailes ra[)pellent done tout a fait celles du

fruit des Illigera, et n'en different qu'en ce qu'elies ne sont pas

embryon a ctrtj^edons pi

lobules el plisses, comme celui des Gyrocarpees Qvanre

est surmonle d'un style simple, cylindriqaej a tele sligmatifere

r^pjlee, el entoure a sa base d'un disque epigyne eirculaire. Quant
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de la coupe re'ceptaculaire, ils portent

libres ct valvaires dans le boiifon ; cinq pelits

191

pales

pale cinq aux petales

bilocnlaires. introrses, dehiscentes par deux fenles longiiudinalej

II n y a done en realite que deux differences entre la fleur du Gro

novia et celle de Vllligera, Les etamines du premier sont depour

vues de glandes laterales et s'inserent en dehors d'un disque epi

gyne. De plus, leurs antheres ne s'ouvrent que par une ligni

droite, et non par les trois cotes interieurs d'une sorte de rec

tangle.

\

XII. II est vrai que le port et le mode d'inflorescence sont

tres-djfferents dans les lUigera et dans les Gronovia. A ce compte,

il n'y aurait pas lieu do traitor, a propos du dernier, d'un type

dont tes- affinites ont ete fort discutees de tout temps : je vcux

parlerdu Cevallia, Le Cevallia ressemble en effet, par son port

«ux Loas^s, par son inflorescence aux Calycerees, par le duvet

<|ui le reconvre aux Borraginees. En meme temps, son ovaire

uuUoculaire et unicvule I'a fait rapprocher, par M. Arnott, des

Ihymelees, et par M. Lindley(l), des Santalace'es. Endlicher, qui,

dans son Enchiridion, avait d'abord adopte pour ce genre le voi-

sinage desLtjasees, repritplus tard (2} I'opinion de L. G. Richard,

qui le Tapproche des Calycerees. M. Agardh (3) place dans deux

groupes Yoisins,:mais differents I'un de I'autre, les Gronovices et

les Cevalliees. Pour lui, les Gronoviees sont plus elevees en orga-

nisation que les Cevalliees, parce qu'elles sont pourvues d'une

corolie et que leurs fleurs sont hermaphrodKes, caracteres qui

manquent aux Cevalliees. Cela prouve que le savant observateur

n'a pas eu sous les yeux les fleurs du Cevallia, et que cel!es-ci ne

\

'(I) A.U di« 4e M. AgardU [Theor. sysL, 373). Mais M, Undley, dans son Vege-

table Kingdom (18Zi7, p. 7ii5), place le Ceoallia dans les Gronovides, fribu ties

toas^es, tribu h^l^rogfene, puisqu'elle renferme aussi le Mackaya W. et ARWt

(2) Genera plantarum^ suppl. 1, n* 3036'.

(*») Theoria systematic j^lantarum^m.
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'

sont pas conveiiablemerit connues des auteurs auxquels il s'en est

rapporle. II ne sera done pas inutile d'analyser a fond les fleurs

du C. sinnata Lagasc.
• * -

Ces fleurs sont hermaphrodites, avec un receptacle concave qui

non-seulement loge tout I'ovaire dans son interieur, mais encore

panouit au-dessus de lui en une espece de coupe concave,

organe de nature axile qui parail avoir ete decrit comme la base

des filets staminaux soudes entre eux dans une courte etendue.

Sur les bords de cette coupe s'inserent un calice, une corolle et

un androcee ppnlameres. Les sepales sont entierement libres, et

.

les pelales sont assez semblables a eux pour qu'on les ait decrits

comme des sepales interieurs. Mais ils sont trop analogues a ceux

des ^rono i; to, dont ils surpassent meme la taille, pour qu'on les

regarde comme etant d'une autre nature. Or, dans le Gronovia,

ils naissent sinhultanement comme les pieces d'une veritable

corolle. Les cinq efamines, alternes avec les petales, ont des an-*

theres biloculaires et introrses, comme celles des Gronovia^ dont

elles ne se distinguent que par le grand developpement du sommet

de leur connectif en une lame petaloide. Elles sont si bien fertiles

dans les fleurs pourvues d'unoyaire bieh constitue, qu'on pent

encore trouver du pollen a I'interieur de leurs loges, dans un

fruit dont la graine est a peu pres mure. L'unique ovule que ren-

fernie la loge oyarienne est insere pres du sommet, sur le haut

dela paroi. 11 est descendant el anatrope, avec le micropyle tourne

aussi vers la paroi et place sous le bile. Au-dessus de rexostome,

"

le funicule, tres-court, produit un gonflement qui s'avance sur le

micropyle et joue probablement un role dans la fecondation. Le

fruit est un achaine, et la graine renferme un embryon a cotyle-

dons epais et charnus, qu'on a probablement pris pour 1'albumen.

L'embryon est done le meme que celui du Gronovia; et, comme
dans ce dernier, les verlicilles floraux persistent tres-longtemps,

sans paraitre s'alterer beaucoup, au sommet du fruit parvenu

a sa maturite. A part done I'absence d'un disque epigyne saillant

qu'on observe dans le Gronovia^ tandis qu'ici la surface concave
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du receptacle est seulement (apissee d'line couche mince de

195

nduleux. il

I

y pa d
•

generique

ment les deux types par les fleiirs el les fruits. Le port ne

merite giiere qu'on lui accorde ici iine grande importance;

quant florescences faut bien se earder de croire

qu elles

cymes des

sont constituees par de veritables capitules. Non

de

disp

lemes que celles des Gronovia;

t rapprochees les unes des autres
+

a peu pres spheriqiie, et leurs

fort raccourcis, sans avoir toutefois completement

former (out

XIII. Alangiees, avec leurs fleurs hermaphrod

celles des Illigera^ sont aussi des plantes dont

rienne se rapproche tres-souvcnt de celle de VJucuba. On

effet un ovaire oniloculaire el uniovule, avec I'ovule

insere tout pres du sommet de pend

dans les genres Alangiumy Rhytidandra, el dans un certa

bre de Marlea. II se presenle, a propos de ce dernier ^

question incidente de savoir quelles seront les veritables

Quant a I'androcee, il differe. dit dans Marlea

que le nombre des etamines serait double ou qua

des petales dans le dernier genre, tandis quedruple de celui

dans le premier, I'androcee serait isostemone. Ce

doute demande ne
\

pourrait pas reunir, dans un meme groupe generique, des plante;
r

qui ont une fois autant et deux fois autant d'etamines que de pe^

tales, aussi bien qu'on y renferme ensemble des especes qui on

deux fois et d'autres qui ont quatre fois autant de pieces a I'an-

drocee qu'a la corolle. Un autre caractere, bien autrement impor

lant, a ce qu emble servir a limiter les deux

Marlea et Alangium. Ce caractere, tire du gynecee, est cell

meme qui sert a separer les Aquilarinees des Thymelees. Un A

gium tel que VA, hexapetalum ou VA. decapetalum, n'a qu

tandis nue certains Marlea en ont deux. Q
V. 13
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cc earactere ait ote conteste pnr M. Lindley (l),!! est certain qn'il

existe au moins dans I'espece du genre qu'il representc comme

type, le M. begoniwfolia ^ et qjjc, sous ce rapport, I'opinioM do

M. Bennett est parfaiteinentjusliriec. Si I'pn examine an contraire
-p

U'autres espcccs attribue'es au genre Marlea, comme etant iso-

slemones, felles que le M, barbata R, Br,, on n'y Irouvc qu'uri

ovaire uniloculairey absolumciit semblable a ccliii dc VA. decape-

talum. II en est de meme du Rhytidandra[Pseudalanijium) polyos-

moidesY, Muell. (2), que MM. Bcntham et Hooker (3) rapportcnt

au genre Marlea^ ainsi que le type du genre, le R- vitiensis

A. Gr- (4). Mais si Ton compare le style du R. polyosmoides a

celui des Alangium^ on voit qu'il est partage superieuremenl en
F

deux branches stigmalileres assez profondcs, au lieu d'etre enlier

ou '\ pcu pres a son sommct. pn en pent conclure, avcc quelque

apparence de probabilite, que le gynecee de cello espece est forme

de deux feuiiles carpellaires, el qu'on ne retrouve, a I'ctat adulte,

de trace de leur existence que dans leur portion superieure. 11 est

bien entendu que celte bypolhese ne saurait dcvenir une realite
I i

qu'apres avoir ete soumise au eoiilrole de Tobservation organ'6-

geni(]ue. En dehors de la, il ne peut y avoir aucune certitude en

pareille maliere. Le Rhytidandra n'encst pas moins, sous cerap-
# I « <

port, un inlermediaire entre les Alangium a style unique et les

Marlea a ovaire biloculaire. Prenant done en consideration!,

avant la structure de I'androcee, celle de i'organe femelle, nous

proposons de diviser les Alangiees , section de la famille des

Cornees, en deux genres conslitues de la facon indiquee par le

tableau suivant :

1-

(1) Veyetable Kingdom (lSi7), 719, fig. CCCCLXXIX.

(2) Fragmenta Phijt. austr^i H, 8i, 176.

(^ Genera pfanfarum, 3^5.

(U) Voy, Walp., Ann. bot., JV, 3p2.

>

i.
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ALANGIACE^ {Cornearum seclio).

rl locul.
;
n. isostem.

;
stylo iiilegr. v. breviss ^'Lvis..,.jMARLBA-

/stylo apice manif. 2-n la

( lihytidandra,

[lifiytidandra vitiensis A.

Germeii )
^isostem./ €r\^r,polyosmoidesYA\:).

stylo integr. v. breviss,

d iV i s . * . Ma ?'leap s is

\{Martea barbata R. Br.)

diplostem.fslam. petal. 2-p}oi]um.,/^^^^'^i^*'^i-

1 locul,; fl.<( ^It- brevior. Diplalangium.

%f \[A. Zolliyigeri i^\).

pleiostem. (stam. petal 3 - 5-plo

num.., Angohan

[A . hexapetalum
, decapetalmn , Mo--

hilkB TuL. (2).

Si maintenant nous efudions une espece quelconque ^u genre

Jlangium tel qa'il est limite ci-dessus, c'est-a-dire possedant un

ovairc uniloculaire, nous voyons que le nombre des pelales et des

etamines etant variable, les premiers sont toujonrs valvaires dans

le boulon (3), et que les dernieres sont toujours epigynes, libres,

poiirvues d'anlheres biloculaires et introrses. En dedans des eta-

mines se troLive un disque epigyne circulaire qui entoiire la base

du style, sans lui adherer, et non pas, comme on le ditgenerale-

ment, un epaississement de la base meme du style. Ge disque est

tout a fait comparable a celui qu'on observe dans les Gronovia^ ete.

Le calice court est toujours d'une seule piece a sa base et partage

superieurement en autanl de dents ou a pen pres qu'il y a de

(1) ZoLLTNGERj exs., n. 785 z. Calyx brevis gamos. 5-dentatus. Pptala 5 longe

exserta valvata. Stamina 5 cum petalis alternanlia; filamenlis brevibus inlus lamina

cJllata duplic. ; antheris introrsis valvafis. Germen basi articulalum 1-loculare ; o'valo

sub apice e latere pendulo; raphe dorsali ; foliis ut in coDgeneril)US s. multo mino-

ribus,

(2) Ann, des sciences nat,. s^r. Zi, VI, 105.

(3) M. TuJasno a noi^ ce fait avec soin pour son A, Mohillw {hfC. cit.y lOG]*

C'est par erreur qu'Endlicher (n* 6096} considere la prdfloraison comme convo^

lutivc.
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I sa base arliculee avec le sominet d

qui presente en ce point un petit evaseincnt on calycode

rable a celui de certaines Olacinees, Araliace'es, etc. L'o

unique, suspendu pres du sommet de la loge, mais later;

dessous

point d'attaclie.

L'opinion professee depuis pi

bre de savants, due les Alanoiees nc doivent pas clre separees des

Cornces , est done itement acceplabl

perianthe, la pretl

Oulre la structure

de

sostemones que dans les Aucuha. Seulei

deux egards un type amoindri, puisque

y

sent separes.

XIV. Le sommet d'un autre triangle analogue serait occupe par

le genre Nyssa dontla position dans les classifications est variable.

Endlicher en fait un petit groupe des Nyssacecs, voisin des San-

'
. talacees. Ce voisinage avait ete autrefois repudie par R. Brown

[Prodr. NovcB-Holl.^ I, 351), et A. L. de Jussieu fit du Nyssa

le type d'un ordre particulier. 11 est certain que si Ton attache une

importance absolue a la situation infere ou supere de I'ovaire, les

Tupelos ne peuvent demeurer oil les avait places Adanson (Fam.

pL^ II, 80), c'est-a-dire avec les Elosagnus. Mais il est bien

remarquable qu'Adanson avail rapproche I'un de I'autre, dans

celte meme famille, les Nyssa et les Cynomorium , resultal auquel

arrivent a peu pres les botanistes actuels, rjuand ils font voir, avec

grande raison, les analogies du Cynomorium et des Hippuris

(voy. p. 199), A. Richard a reconnu une grande affinite entre

les Nyssacees et les Combretacees, de meme que M. Brongniart

[Enum., 119) qui range les Nyssa pres des Combretacees et

des Rhizophorees. Quant a M. Lindley {Feg. KingcL, 720), il

supprime definitivement I'ordre des Nyssacees, qu'il fait rentrer



\

RECHERCHES SUR l'aUCUBA. 197

dans celui des Alangiees ; et M. Agardh {Theor. syst. pi, 308),

S defaut d'observations personnelles, adopte a peu pres cette ma-

niere de voir jiisqu'a nouvel ordre.

Les fleurs des Nijssa pre'senlent des caracteres tres-peu con-

stants, comnie il arrive d'ordinaire a de semblables types amoin-

dris. Ainsi dans la lleiir male dii N. villosa, par exemple, le

nombre des pieces du perianthe est cinq, six, ou meme dar\antage.

Tantot ses folioles sont egalos, et lantot inegales. Ici elles se tou-

chent et se rejoignentpar leur base; la elles sont distantes les unes

des autres et separees par des ospaces variables. Nous ne sommes

pas sans incertitude sur la signification de ces appendices. II est

a remarquer qu'en dehors d'eux le pedicelle floral presente une

saillie circulaire plus ou moins accentuc'e et qu'on voit bien separee

' du disque central par une rainure horizontale, quand tons les

. appendices de la fleur out ete enleves. Or, on ne sait pas trop, en

I'absence de toute etude organoge'nique, si ce petit bourrelet est,

ou un calice peu developpe, comme celui qui se voit chez cer-

taines Ombeliiferes, Araliacees, etc., ou un renflement discoide

de la natjire des calycodes et la consequence d'une hypertrophic

pedonculaire. Les etamines peuvent etre dans un rapport de nom-

bre qui cadre avec celui des pieces du pe'rianthe ; mais parfois aussi

on en comple jusqu'a une quinzaine, ou meme davantage. Quant

au corps central qui, pour quelques botanistes, repre'sente un

gynecee rudimentaire, il est ordinairement aplati et discoide ; mais

il arrive aussi quelquefois que cette portion deprimeesoit surmontee

d'un cone plein qui rappelle assez bien le style par sa forme.

Ailleurs encore, au conlraire, le centre de la fleur male est deprime

en entonnoir.

II y a des fleurs que Ton considere comme hermaphrodites, parce

que le pourtour de leur receptacle donne insertion, au-dessus de

I'ovaire, a des etamines dont le filet et I'anthere sont tres-nette-

ment dessines. Mais, en general, ces aniheres ne contienneiit pas

de pollen parfaitement developpe. Les grains en sont rudimoiilaires

et encore entoures des ceUules meres dans I'inte'rieur desquelles
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ils ont prif

recherciieS siiri L atjccba.

peche que puiss^

emblabi Nous

quekiuelbis arrivcr h un enlier developp

pas eu occasion de constaler de visa \u

consiiierons done les tleurs que nous avons examinees que commc

pseudo hermaphrodites. Le receptacle y est devenu Ircs-profond

logeant I'ovaire dans sa concavile et portant sur ses bords le pe-

rianthe, Tandrocee et un double disque. Non-seulement, en effct
r

la base du style est entouree par an
-

dpigyne, comparable i eeiiii des Alan|

encore en dehors du calice il y a un bourrelet saillant plus pn

nonce que celui de la fleur male et de meme tissn que le disqi

intericur. C'est egalement dans la rainure circulaire interposee

*

epaissis
» ^

ces deux epaississcments que s'inserent le perianthe et I'and

I.'ovaire est arti'cule a sa base sur un pcdicelle extremement

el celul-ci porte toujours une bractee axillante accompagr de
/ *

L'ovule unique, q

de

deux bracteoles laterales si

pendu dans la loge ovarien

celle-cl, malssursa parol posterieure; et le mouvement anatro-

pique s'opere de telle facon que le raphe est posterieur, c'est-a-dire

conlre le placenta, tandis que le micropyle se irouve en haut et

en avant, du cote de la bractde axillante. Du cote du placenta, le

style presente un sillon longitudinal qui est a pen pres rectiligne

dans le N. villosa, mais qui. dans les especes dont le style s*en-

roule en spirale du cote de la bractee florale, oecupe, sous forme

d'une ligne spirale, toute la convexite de I'espece de crosse formee

par le style revolute.

XV. II y a encore, dans la famille des Bruniacees , Un genre

qui est caraeterise par un ovah^e infere et uniloculaire, avec un

seul ovule suspendu, a I'etat adulte ; ovule dont le micropyle, avant

tout phenomene de torsion, est place en haut et en dedans, comme

celui des Brunia. L'ovaire uniloculaire est surmonte d'un calice

et d'une corolle pentameres et de cinq etamines epigynes alternes

aux petales. A part de pctiles dilTerences de detail, la (leur pre-
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senle done la meme organisation gcnernle que cclle des Mastiooia,

dcs Gronovia ct des llligera.

X\

fianl encore d

change pas ; mais la fleur

4

bre de types tout a fail degeneres, qu'il suffit de

de'mols :
'

Hippuris, qiioique sa ficur
\

un ovairc infere horde seulement a sa parlie supericure d'lin pelit

hourrelet plus ou moins ondule, qui est peut-etre un rudiment de

perianthe epigyne. En dedans de cc hoiuTelet est ret;imine epi-

gyne unique qui oecupe le c6te anterieur de la fleur et donl la face

regardc le style. L'ovule suspendu ne s'insere pas exactenient au

sommet de la logo ovarienne, mais un peu plus en avant ; c'est-

du

de I'etamine, et le micropyle

n •

.'

2° Le Cynomorium a certaines fleurs herniaphrodiles qui sont

(out a fait construitcs comnie eelles de VHippuris; et Ton eonnait

I'heureux rapprochement que M. J. D. Hooker a fait dcs deux

Kpes. Seulement le perianthe du Cynomorium est bien plus deve-

loppe, en meme temps que le mouvement analropique de son

que

o Parmi iyosmum ont un ovaire

infere, surmonte d'un petit hourrelet a trois crenekires, tres-

analogue a celui des Hippuris. II n'y a plus de trace d'androcee,

et l'ovule attache pres du sommet de la loge est tout a fait

orthotrope.

4" Les Platanes, que M, C. Jacob de Cordemov (1) place si pres

egalement orlliolrope.

Pl

J".

XVIL Si Ton considere, an conlraire, commc un trait de siipc-

riorile organique la monopetalie de la corolle, ce memo ovaire

(1) Adansonia, If!. *293.

»

\
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infere, avec iine seule loge ct un seul ovule suspendu, se retrouve

dans plusieiirs groupes monopetales, dont les principaux sont

:

1° Les Dipsacees , dont I'ovule anatrope est suspendu tout

pres du sommet de la loge ovarienne, avec le niicropyle tourne

du cole du point d'attaclie.

2» Les Calycerees, qui ne different, dit-on, des Dipsacees que

par I'union de leurs antheres bord a bord et la nervation de leur

corolle: caracteres bien peu importanls, il faut en convenir; mais

dont I'organisation ovarienne est tout a fait la meme.
3° Enfin parrni les Caprifoliacees, les Viburnum^ qui sont aux

Sureaux ce quo \e5 Arthrophyllunij les Mastixia, etc., sont aux

Araliacees et aux Co pluriloculaire, et qui

e monopetale, seule difference essentielle qui les separe de

pes ^ pelales independants.

/

XVlll. Pour A. L. de Jussieu, rien n'etait plus voisin des

Cornees polype'tales que les Sambucinees monopelales. Par sa

clossification vraiment naturelle, A. L. de Jussieu viole done sa

^ melhode et un de ses caracteres de valeur superieure. II suffit de

ppeler sans y insister, et de montrer encore que Jussieu

des firicinees monopetales et des Ericinees polyp^-

que la meme parlicularite se relrouve dans presque

families dites polypetales

Bornons done notre exr types polypetales

ou etudi^s plus haut. Tous ont un caraetere commun : Tovaire

infere, uniloculaire, uniovule, avec Tovule suspendu pres du som-

• met de la cavite ovarienne.

Quels sont maintenant les caracteres variables ?

A. Vunion ou la separation des sexes. Ce caraetere est sans

valeur, puisque VAifcuba est uni aux Cornees, en general herma-

phrodites, et le Gyrocarpus polygame a Vllligera hermaphro-

dite, etc.

B. Vexistence ou I'ahsence du perianthe. Get autre caraetere a

peu de valeur aussi, car VHippuris, avec son perianthe presque
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mil, est trcs-sagement uni aux Haloragees dont le oalice et la

corolle ont le plus de developpement.
I

C. La simpliciteou la duplicite du perianthe. 11 y a des Rubia-

cees, des Ombelliferes, des Loranthaeees, des Composees, etc.,

qui ont une corolle sans calice ; et d'autre part il y a beaucoup de

genres pourvus de calice et de corolle qui presentent une ou quel-

ques especes apetales.

D. L'orthotropie ou ranatropie de Vovule. II y a beaucoup de

families considerees comme tres-naturelles et comprenant indiffe-

des ovules anatropes et des ovules orlhotrop

E. Les de la feuilles

simpliciteou la segmentation de leur limbe. II suffitde se rappeler

ici qu'il y a des Cornouillers a feuilles opposees et d'autres a

feuilles alternes, des Sambucinees a feuilles composees et d'autres

jI feuilles simples ; a feuilles pourvues ou depourvues de sti-

pules, etc.

Nous ne pouvon on faire erand fondb

teres differentiels consideres, soit isolement, soit dans leur reu-

nion. Nous devons done avoir recours aux suivanis et atlirer sur

quelques-uns d'entre eux I'altention des botanistes.

F. La presence ou I'absence de I'albumen. Ce caractere, qui

n'est pas sans valeur, ne doit pas etre cependant considere comme

absolument bon, car il y a des genres tres-voisins I'un de I'autre

par tout le resle de leur organisation qui different cependant par

la presence d'un albumen. Les Gyrocarpus^ qui sont consideres

comme manquant d'albumen, nous en ont montre cependant une

couche tenue dans une graine presque mure. Les Cevallia, aux-

quels on en accorde un, nous ont paru au contraire en manquer.

Sous ce rapport, les Cevallia sont done semblables aux Gronovia,

dont ils ont tous les autres caracteres, meme I'inflorescence, seule-

ment avec des axes plus raccourcis. D'autre part les Araliacees,

Cornees, Bruniacees, Alangiees, Nyssacees, ont toutes des graines

albuminees.

G. /> nombre des feuilles carpellaires qui entrent reellement
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dnns la formation du gynecee. Un ovaire uniloculnire el iinioviTlf?
r"

)

pent c(re forme en realitc de plusieurs feuilles carpellaires, si la

placentation est parielale et qirim seul des placentas porte un

ovule. C'est ce qui arrive, comme nous le rnontre I'orgaTio-

genie (1), pour Tovaire du Sicyos angidata. Et rorganogenie

seule encore poiirra nous montrer s'il en est reellement ainsi pour

piusieurs des types qui nous occupent ici> nolammcnt les Cevallid]

les Gronovia. En dehors d'elle, il y a quclques inifs teratologiques

qui peuvent avoir leur utilite, ulilile relative, bleu cnlendu. Ainsi,-

on observe des fruits de ^yssa a deux logcs et a deux graines

;

preuve que le gynecee peut etre, dans ces planles, an moins

accidentellement dicarpClle.

H. Enfin, la direction des differentes regions de Vovule^ alors

qu il est solitaire et ne cesse jamais d'etre suspendu dans la loge

ovarienne. Quoi qu'on ait pu dire de la valeur de ce caractere,

qu'on ne semble repousser que parce qu'il est quelquefois difficild

a conslater, nous sommes bien force d'avouer qu'il n'y en a pas

d'autre reellement differentiel entre les Cornees, par exemple, et

les Araliacees. Dans ces demieres, I'ovule susjiendu a le micro-'

pyle exterieur, comme dans les Ombelliferes ; ce qui contribue a

rapprocher intimement ces deux groupes. Dans les Cornees, au

contraire, le micropyle est interieur, place sous le bile, ainsi qu'il

arrive cliez les Haloragees, les Bruniacees, les Hamamelidees, les
r

Alangiees, avant loule torsion du funicule. Si done nous accordons
4

quelque valeur a ce caractere, alors que lui seu! nous rcsfe, alors

que la situation de I'ovaire, le perianthe, les organes males, etc.,'

sont absolumenl semblables, nous arrivons a conclure, en le com->

binant avec les deux prece'dents : .

Que les Gyrocarpees, qui, par le Gyrocarpus^ offr'ent tant de

rapports avec les Laurinees, relient celles-ci avec les Gronoviees
^

L

(Gronovia eiCevaUia)^ el par consequent avec les Sicyoidees, par

Fintermediaire des Illigera.

(t) PAykr, Tratte d^orgmiogenie, a^3, t. XCTII.



RECHERCHES SLR l'aUCUBA,

Que Ics Hernandia sont des Illigera dicllnes, et a type

ment ternaire
;
quoique cependant la Nouvellc-Caledonie
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androcee soiivent penlamere, avec iin gynecce

donne encore pi
i

rudimentoire dans la fleur male; ce qui

valeur a ce rapprochement.

Que les Griselinia se rapprocliant des Aucuha^ avec Ics

costea, les Marlea, et par suilc lout le groupe des Alangiees

Nyssa sont aussi voisins des Cornees que des Araliacees par

de

floi ( !arpiqiiesj mais que la direction deleur

opyle les relie davanlage

i

r*^ ^

4

1-

y-



SUR

LA FORCE DE PENETRATION

DES DIVERSES PARTIES

DE LA RACINE

PAr H. Heivbk emery.

L'hisloire de la racine, malgre son extreme importance, est

encore a faire aujourd'hui ; et nous manquons malheureusement

de la plupart des documenls necessaires pour mener a bien une

telle entreprise. Tous les efforts des observateurs el des experimen-

taleurs doivent done tendre vers ce but unique : rassembler des

materiaux, c'est-a-dire noter avec la plus scrupuleuse fidelite tous

les fails relatifs a la vie des raoines que peuvent leur devoiler, soil

la pratique horticole, soit les recherches de laboratoire. C'est, pour

de

perfectionnement

Cette consideration m'engage a signaler une particularite que

j'avais ete a meme d'observer autrefois, mais que je n'avais pas

encore fait connaitre ; desirant, avant d'en parler, etendre et mul-

tiplier mes recherches sur ce sujet. Mais, engage depuis plusieurs

annees dans d'autres travaux, et ignorant d'ailleurs le moment ou

je pourrai reprendre ces anciennes etudes, je me decide a publier

le fait, bien que je ne I'aie encore examine que fort incomplete-

ment. Mon but principal, en agissant ainsi, est d'appeler Talten-
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dre de fails tres-certainement a

des resiiUats interessants, el pour les sciences botaniques et pour

]a pratique horlicole, en mullipliant et variant les observations el

experiences

plit dans

plante deux especes de fonctions bien dislincles. G'est par elle que

le vegetal se fixe, se cramponne pour ainsi dire au sol ; et c'est

par elle egalement que ce dei-nier reeoit de ce m^me sol une por-

tion notable de ses substances reparatrices. Ici je laisserai entiere-

ment de cote le role capital rempli par la racine dans I'accomplis-

nutritifs, pour me borner a etudier

pen

sement des ph

specialement les eflels mecaniques produits par

dant la vie du v(

L'ensemble de I'appareil radiculaire comprend deux groupes

distincts d'organes. Le premier est uniquement constitue par le

pivot ou axe primaire, c'est-a-dire par I'organe radiculaire de

premiere generation, puisqu'il resulte purement et simplement

de I'accroissement de la radicule de I'embryon. Le deuxieme est

forme d'un amas plus ou moins considerable de ramifications,

toutes issues immediatement ou medialement du pivot, et que Ton

distingue les unes des autres en racines secondaires ou de

deuxieme generation el qui naissent sur I'axe primaire, en racines

tertiaires ou de troisieme generation, qui naissent sur les prece-

dentes, et ainsi de suite, etc.

Ces deux portions de la racine presentent, dans toutes les

plantes, des orientations bien determinees el fort differentes. Le

pivot se dirige toujours verticalement vers le centre de la terre,

tandis que toutes les autres parties se developpent ordinairement

dans une direction plus ou moins oblique a I 'horizon. La premiere

de ces deux tendances est generale j on I'observe dans toutes les

especes, les parasites exceptees. Quant a la seconde, elle est

moins prononcee, ou plutot rorientation adoptee par chacun des

appendices radiculaires est moins rigoureusement determinee; et

I'on observe a ce sujet les plus grandes variations, non-sculement
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dans les individus d'especes diflorenles , mais encore dans les

sujels de nieme espece, selon les conditions speclales dc la vege-

lation de cliacun d'eux. Sous ce rapport, la ramification soiUerraine

offre la plus complete analogie avec la ramification aerienne cbcz

laquelle on rencontre toutes les orientations possibles, depuis les

branches etalees horizonlalcmciU jusqu'aux rameaux fasligies,

dresses. En outre, ces divergences d'orientafion sent e't doivent

bien

d
J

3 dans I'appareil

etant incompa-

rablement plus resistant que I'air, exerce, par suite

ties racines, une influence beaucoup plus energique que celle im-

primee par I'atinosphere a la direction des branches et des ra-

meaux. Quand on voil les formes rabougries et tourmenlees que

les vents dominants d'une re'gion peuvent, sous certaines exposi-

tions, itnposer a la tete d'arbres ordinairement vigoureux, droits
^

, el eJances, on se fait uiie jusle idee des perturbations et des ano-

malies que la nature physique, si variable, des sols, doit apporler

dans le noLubre et la disposition des organes soulerrains.

Dans lous les cas, si I'organe souterrain en \oie d'allougement

reri(*oiilre iin obstacle sur sa rente, on il s'efforce de le snniionfer,

ou il cherclie a le contourner pour reprendre au dcla sa direction

, prerniere. Echoue-t-il successivement dans chacune de ces deux

lenfalives, il eesse alors SPP

qu'il n'a pu franchir: et son aclivile vegetative se bor

de

deploy

penetration vraiment surprenante. On possede en eftet une foule

d'exemples de racines qui ont accidentellemcnt traverse des murs

souvenl tres-epais ou des rocbes parfois tres-tenaces. Pour les

plantes des terrains roeheux, ce qui ctait chez les autres i'acci-

dent devient le cas ordinaire, le cas normal; et Ton voil

leurs radicelles, meme les plus delieates, sillonner, creuser

et perforer les sols les plus durs. II est d'ailleurs facile a I'experi-

nientateur de rer)roduire, sur imc moindre eohclle, lous les effets
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nalLirols, et de varier ineine, cii quclqiie soric, 'a I'infini ccs

ciirieiix phenomenes, en faisant germer dcs graines dans le voisi-

nage d'obstaclcs artificiels doues dc resistances varices, comme

I

M^

le papier, le carton, Ic liege, le bois, etc.

,
En voyant les radicelles s'insinuer avcc taut de facilitc cnlre

Ics cellules da liege ou les fibres du bois, cntre les interstices dos

pierres d'un mnr ou les moindres fissures d'an massif rocheux,

^n les voyant surloat creuser de profonds sillons a la surface des

pierres les plus dures, plusieurs pliysiologistes ont pense (juc la

,
production dc tels effets exigeait un deploiement de force uieca-

.uique que ne sauraient fournir des organes aussi faibles que le

sont les diverses parties de la racine. lis ont ete des lors amencs

a supposer que tous les phenomenes d'usure et de perforation

,«'^aient de veritables effets chimiques resultant de Taction dissol-

vante exerce'c a la longue sur loules les rochcs, meme les plus

resislantes, par certaines substances acides qu'excretcraieiit en

•temps ordinaire les racines des plantes. 11 est parfaitement vrai,

et je I'ai moi-memc verifie apres d'autres experimenlaleurs, que

lors de la germination de certaines graines, les racines laissenl

transsuder une matiere capable de rougir le papier bleu dc tour-

ncsol, une matiere acide par consequent. Mais ccffc excretion

a-t-elle lieu dans toutes les plantes indisliuctement ? Voila ce qui
F

n'est point encore etabli. D'ailleurs cetle excretion, qu;ind ellc

existe, est-clle lemporalrc ou bicn se produit-elle sans disconti-

nuitc duranl toutes les phases de la vie du vegetal ? Pour ce qui inc

concerne, j'ai observe plusieurs plantes adulfes ctiez lesquelles

cette excretion adulte ne se manifcstait certaincmenl pas, tout au

moins d'une maniere appreciable a la teinture blcue de lournesol.

Pent-on conclure de la que cette fonction s'cxerce seulemeut dang

le premier age, lorsde la germination, pour cesser complclcinent

plus tard; et dansce cas on pourrait expliquer a pen pres ainsi le

mecanisme de I'enracinement d'une plante quelconque? Pendant

les premieres phases de la vie, alors que Tadhcrcnce au sol, nullc

flans le principe, s'accrott maintonant pen Spcu par le developpc*
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ment graduel de I'appareil souterrain, rimplanlalion des racines

s'edectuerail d'abord uniquement par voie de dissolution, par

action chimique en d'aiitres lermes; mais plus tard, lorsque la

planle aurait enfin pris dans le terrain un nombre suffisant de

points d'appui, la penetration ulterieure des racines pourrait des

lors s'effectuer par un simple effort mecanique. Enfin, doit-on

aller plus loin encore, et peut-on admettre que cet acte vital

d'excretion acide est lui-meme un phenomene essenliellement

intermittent, comme le sont d'ailleurs les phenomenes de secretion

proprement dits? Ce sont la des questions que je signale en pas-

sant ; j'y reviendrai ailleurs, car le sujet est Irop important et sur-

tout trop delicat pour qu'on essaye de le trailer incidemment.

Mais, en reservant pour le moment la question de Taction chi-

mique, 11 est tres-certain que Taction mecanique joue un role

important dans la production des phenomenes dont nous nous

occupons ici, comme je vais essayer de le montrer.

Sous le rapport de Teffet qu'il produit sur la vegetation, le sol

a tour a tour ete considere a deux points de vue essentiellement

differents. Les uns ont dit : Le sol exerce sur la plante une action

purement physique ; c'est un corps plus ou moins poreux imbibe

de nialieres nutritives qu'il cede peu a pen au vegetal; et par suite

il peut etre remplace par tout autre milieu jouissant des memes
qualiles physiques. Les autres, au contraire, ont pretendu que le

sol, nourrissant la plante, devait surtoul exercer de Tinfluence par

sa composition chimique, el que ses caracteres physiques, au con-

traire, n'offraienl qu'une importance fort secondaire. Ces deux

manieres de voir, si opposees, ont eu leurs partisans comme leurs

detracteurs. De nos jours, tout le monde accorde que, dans Tac-

complissement des phenomenes de la vegetation, une certaine

part d'influence revient legilimement a chacun de ces deux modes

d'action du sol, I'un physique, Tautre chimique. Mais quelle est

au juste cette part? C'est ce qui n'a point encore ete nettement

indique.

Comme je Tai dit plus haul, la question que je vais examiner
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nppaiiicnt surtoul a la categorie ties phenomenes physiques. Elle

envisage ces dcrnicrs sous un aspect, peut-etre ne suis-je pas en

droit de dire conipletement nouveau, mais jusqu'ici du moins fort

parcc nii'on le regardait

portance.

Quel est, en etYct, pour la grande majorite des bolanistes et dcs

horticulteurs le role physique du sol ? C'est de fournir I'eau indis-

pensable a raccomplissement des phenomenes vitaux. Pourquoi,

des lors, recouvre-t-on d'un peu de terre la graine en germina-

tion? C'est, disait-on il n'y a pas longtemps encore, pour la

soustrairc lout a la fois a la lumiere et a la dessiccation. L'idee

d'une pretendue influence funesle, que Ton allribuaif autrefois a la

de tout fonde

ne songe aujourd'hui i

Quant a rinfluence de

Sonne ne la met en doute; sans eau, en effet, sans humidite, point

de germination, et Ton peut imme'diatement ajouter en ge'nerali-

sant : point de vegetation possible. Ainsi, la couehe de terre de-

posee sur Ics graines en germination est la pour conserver riiu-

midite, pour rctarder I'evaporation ; ceci est parfaitemenl exact.

Mais est-ce bien la I'unique resultat de cette pratique generate,

universelle? C'est la un point qui n'a jamais ete indique explicile-

ment, du moins a ma connaissance. Or, je crois pouvoir affirmer

que cette couehe de terre forme un obstacle plus on moins resis-
-J

tant, sur lequel la graine en germination vient prendre des points

d'appui. Ceci permct alors aux jeunes racines, grace a cette

resistance en arriere, de progresser, dc s'insinuer a travers Ics

I

(

couches du sous-sol, par sim.ple effet mecanique

quelques experiences qui paraisscnt justifier cette

de

Si Ton depose des graines a la surface de la terre d'un pot ou

d'une terrine quelconque, que Ton recouvrira ensuite d'une cloche

afin d'arreter I'evaporation, les graines germeront parfailement;

senlenient leurs racines ramptront, pour la plupart, a la surface

1

V.
lU
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du sol, el fort peu parvicndraient, a moins que le terrain ne fiit
r

tres-meuble, a franchir robstaclc que ce dernier leur opposcra.

On voit alors les graines, dont rembryon n'a pii s'enracincr, sc

soulever progrcssivemerit et mcme, dans certains cas plus parti-

culierement favorables, se maintenir a une notable distance de la

surface du terrain, en reposant en parfait equilibre sur les divcrses

ramifications de leur appareil radiculaire. C'est la, du reste, un

resultat tres-simple a expliquer. Comme, d'une part, toutes les radi-

celles tendent a se diriger plus ou moins obliquement, et que, de

I'autre, un organe radiculaire quelconque ne s'allonge jamais

que par sa poinle, que par son cxtremite libre, il doit arrivcr

souvent que, sous Taction combinee de cette double influence, la

graine se trouve soulevce progressivement par I'allongement du

pivot et des radicelles qui en naissent.

Get effet est surtout tres-frequent et tres-prononce dans cer-

taines circonstances specialcs, particulierem.ent dans les germina-

tions sousl'eau, comme jel'ai constate, je crois, le premier.

Toutes les graines ne germent point egalement bien dans de

telles conditions -, le ble, entre autres, reussit parfaitement. Ricn

d'etrange, d'insolite comme I'aspect d'un grain de ble en pleine

germination au fond de I'eau contenuc dans un vase quelconque,

par exemple dans une cloche maraichere renversee. Ici tout con-

court a exagerer encore les particularites caracteristiques de ce

singulier phenomena. Sous I'influence d'une submersion prolongee

et eoniinue, I'embryon en germination emet des racines sccon-

daires beaucoup plus longues et plus gr^Ies que dans les condi-

tions normales, c'est-a-dire qu'au sein de la terre. Chacune

d'elles, empechee par la resistance de la paroi du verre de suivre

sa route oblique, souleve graduellement sa bnse au fur et a mesure

de I'allongement de sa pointe, ce qui lui permet de reprendre

enfin son orienlation nafurcllc. Mais il est aise de comprendre

que ce n'est pas sans grands efforts que chaque production radi-

culaire peut, dans ces circonstances, obeir a sa tendance premiere;

les obstacles a vgincrc devienncnt meme quelquefois insurmon-

I
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tables pour certaines d'entrc dies. Aussi, tout en sc conformant

dans leur ensemble a Torientation particuliere a leur cspcce, sonl-

elles pour la plupart contournces et tordues de mille manieres,

indice caracleristi(iue dcs obstacles et des difficuKcs que le

milieu, par sa
/ •

speciale, opposait

joutcrai meme que I'eau, considcree uniquement commc un milieu

de resistance particuliere et differente de celle du sol, doit infliier

beaucoup sur les formes affectees par les diverses parties do la

masse radiculaire. Gar dans un grand nombre d'experiences dnns

Icsquellcs les graines soumises a la germination etaient disposccs

de telle sorte que leurs racines flottaient librement dans I'eau, j'ai

vu souvent ces dernieres prendre les directions et dessincr les

courbes les plus bizarrcs et les plus insolites.

Quoi qu'il en soit de ces fails secondaires, toujours est-il que,

par suite de I'inclinaison des racines tout autour de I'axe du grain,

ce dernier se trouve pen a peu souleve. Ce mouvement estd'ail-

leurs lout particulicremcnt favorise par la nature du milieu qui,

plus dense que Fair, diminue par cela meme I'effort a faire pour

Supporter le poids du grain de ble. Aussi, comme jele disais plus

bien plus prononces et bien plus

I'air, tout en operant cependantfrequents dans I'eau que dans

dans I'un et des

ble

graines de la meme espece.

e et maintenu en equilibre a

une notable distance du fond du bassin, ressemble au corps d'une

de ces araignees indigenes dites faucheuses, reposant sur ses

pattes longues et greles representees, avec un certain cachet de

vralsemblance, par les racines secondaires de I'embryon.

Mais

plement po difti-

parcecilement, avons-nous remarque; et cela , disons-nous,

qu'elles manquent de points d'appui, d'obstacles et de resistances

au-dessus d'elles.En effet. siToninstitue plusieurs series d'expe-

riences dans lesquelles on aura le soin do graduer la charge dc

terre que les erraincs devront supporler, Ton conslatcra aiscment
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que renracinement deviendra d'autant plus facile que cette charge

auormentera.

Maintenant, en tcrminant rexamcn de ce premier point, il est

inutile d'insister, je crois, siir rextreme impprlance d'un prompt
r

enracinement au debut de toute vegetation ; car si Tenracinement

est incomplet, une portion plus ou moins notable de la base du

pivot restera exposee a I'air, se dess^chera, et des lors la vie de la

jeune plante sera sinon detruite, au moins fortement compro-

mise.

Ainsi Ton doit toujours enterrer les graines, meme quand la

germination doit avoir lieu sous cloche, sous peine d'un enraci-

nement lent et difficile, et plus tard insuffisant, dangereux meme

pour la vie du sujel. Mais a quelle profondeur faut-il les placer?

D'apres les experiences et les considerations precedentes, il est

certain que celte profondeur doit etre comprise, pour chaque

espece, entre des limites assez rapprochees, et que ces limites

varient' en outre necessairement d'une espece a I'autre. Si la

couche de terre sus-jacente est trop mince, les inconvenients que

je viens de signaler se produisent aussilot; est-elle trop grander

des dangers non moins graves, mais de toute autre nature, vien-

nent alors menacer la dernier cas en effet. les

racines, a leur apparition, se trouvent dans une couche dont les

materiaux nulritifs, en raison de leur trop grand eloignement de

la surface, n'ont point regu de I'air, de la chaleur et de I'humidite

atmospherique, ce complement d'elaboration indispensable pour

leur donner leur aptitude speciale, pour les rendre alibiles en

d'nulres termes. En outre lapartieaerienne du vegetal, sejournant

dans ce cas plus longtemps en terre qu'elle ne le fait dans les

conditions ordinaires, les premieres feuilles ainsi recouvertes par

le sol peuvent-elles neanmoins accomplir leurs fonctions speciales ?

T.e changement de milieu n'apportera-t-il point de troubles, de

perlurbalions dans Taccomplissement regulier de leurs actes

vitaux? Cela est probable a priori, et j'ai deja fait quelqucs essais

pour determiner quelle est au juste I'influence exercee surlapartie
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aerienne d'une plante pnr I'effet d'nn sejour plus ou moins pro-

longe sous tcrre et a des profondeurs diverses.

Ainsi, pour chaque espece en particulier, il doit exisler une

profondeur plus avanlageuse que loutes les aulres a la bonne el

prompte germination do la graine. J'ajouterai enfin que plusieurs

savanis ont deja fait quelques tentatives pour arriver a des deter-

minations precises a ce sujol ; mais les resultats obtenus jusqu'ici

presentent encore bien des lacunes.

D'apres les observations que je viens de rapporter, il me semble

que Ton nesaurait avec raison refuser une notable part d'influence

mecaniq dans de

je me suis, par suite, demande si toutes les parties de I'apparei

radiculaire jouissaient au meme degre de la puissance mecanique.

Voici les .experiences que je possede sur cette question que j(

crois nouvelle.

Dans un grand verre a experience rempli de terre de jardin.

j 'avais mis en germination des graines de lin, apres avoir dispose ur

pen au-dessous de ces dernieres une sorte de petit matelas forme

par quatre feuilles du papier gris a filtrer ordinairement employe

dans les laboratoires. Examinant un peu plus tard les plantes deve-

loppees, je fus frappe, en suivant le trajet de leurs racines, de I'ap-

parente facilife avec laquelle elles avaient franclii Tobsfacle. Elles

avaient troue les quatre feuilles de papier sans produire la moindre

dechirure ; tout au contraire, la perforation etait nette, sans bavures

ni de'ehirures d'aucune sorte, et semblait faite par Je poingon le

plus aigu et le mieux poli. On etait vraiment elonne de la grandeur

de I'obstacle surmonte avec tant de facilite, en songeant a la fai-

blesse et a la fragilite, tout au moins apparentes, de la racine du

lin, i'agent actif, unique de ce merveilleux, mais mysterieux

travail.

Ce resultat m'inspira la curiosite d'etudier cette puissance dont

les effets me semblaient en si complet desaccord avec les moyens

d'action. C'est ainsi que je fus conduit a instituer les deux expe-

riences suivantes.
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Le dimanclic 11 mars 1860, a une lieure ct demie dc Fapres-

midi, deux verres a pied coniques, et sensiblciiienl de meme

capacile, furent disposes de la maniere suivante. Oriavait decoupe

deux rondelles de papier-carton que leiir largeur permettait de

descendre seulement a quelques centimetres au-dessons de rorifice

du verre, el qui, mises en place chacune dans un des deux verres,

formaient une sorte de plancher mobile partageant inegalement la

capacite du vase en deux chambres superposees. En outre la cir-

conference de chacune de ces rondelles portait des dcntelures qui

permettait a I'eau des arrosages de pene'trer aise'ment dans la

chambre inferieure.

Cela fait, voici comment Ton avait dispose les verres :

Experience n° 1. — La chambre inferieure est remplie de

tcrre ; le plancher dc carton porte des graines de lin recouvertes

elles-memes de 1 centimetre de terrc.

Experience n" 2. — Apres avoir rempli de terre la chambre

inferieure, on met en place la rondclle de carton, sur laquclle on

depose une couche de terre de 1 centimetre d'epaisseur. Cest sur

la surface de cette derniere couche que les graines reposent,

recouvertes par dela terre sur une epaisseur de 1 centimetre.

Le 10 avril, ^ deux houres dc I'apres-midi, on arreta I'cxpe-

plantes

precaution, afm de pou

5 de I'experience n" 1 etaient moins nombreuse

que celles de rexperience n^ 2.

pas un seul piv

obstacle et s'etaient g
ensuite entre le bord du carton et la paroi du vase, pour reprendre

au dela une route centripetc, en suivant la face interne du verre.
^

Dans rexperience n-'S, au contraire, la plupart des racines avaient

traverse le carton ; et, dans ce cas, Ton a cru remarquer qu'au-

dessusce dernier I'axe etait plus ramifie qu'il ne Test habituellement

dans une germination de vegetaux de la meme espece et du meme
m

age, mais accomplie dans les conditions normales. J'ai reconnu
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cffet que le plant dc lin, de mais eleve en toute

libertc dans le sol, n'avait alors que quelques racines secondaii

g

faits offerts parl'examen comparali

des deux

ptibles

On serait lente de croire, en redechissant a la difference des

re'sultats que, grace a la terre interposee dans le n" 2 entre la

graine et le carton, c'est-a-dire enfre la graine et robstacle, les

.
racines ont pu se developper et acquerir la force necessaire pour

percer onfin le carton. Au lieu que, dans I'experience n" 1 , chaque

pivot s'est trouve, des la premiere heure de son apparition, en

contact avec I'obstacle; or, a ce moment, etant sans force et de-

pourvu en outre de moyens d'action suffisants pour le franchir,

il a du necessairement le contourner, De plus, durant celte pre-

miere phase de son developpemenl il se trouvait, par toute sa face
F

inferieure, en contact du carton, c'est-a-dire d'un milieu sterile,

il n'a done pu ^mettre qu'un tres-petit nombre de ramifications;

et d'ailleurs ces rares auxiliaires, en raison memedeleur situation

par rapport a I'obstacle a vaincre, ne pouvaient lui preter qu'une

bien faible assistance.

II est facile de comprendre en effet que les embryons de I'expe-

rience no 2 se sont trouves, des les premieres phases de leur

germtnalion, dans des conditions toutes particulieres, assez diffe-

renles de celles au milieu desquelles vivaient les plantes de I'expe'-

rience no 1; et voici, ce me sembJe, comment les choses ont du

se passer de part et d'antre.

Lorsque, dans les deux verres, la pointe de chacnne des radi-

cules est venue buter contre I'obstacle sous-jacent, des la sortie

de cefte derniere pour les plantes du n° 1, et un pen plus tard pour

les plantes du n" 2, I'activite vegetative de la racine s'est trouve'e

momcntanement entravee dans le sens de la longueur. Des lors

son action s'est tournee versun autre but, vers le developpemenl

des productions appendiculaires, c'est-a-dirc des racines sccon-
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daires slu' la portion d'axe anterieurenient constitiice. Or, dans les

})liiites dn rf 1, celtc porlion d'axe etait rndiaientaire el venait a

peine de naifre, puisqiie chacune des graines (ouclinit immediate-

ment robsfaclc; elle no rernplissait done point les condilionsd'age,

do eonsisiance et de matiirilc de tissiis sans lesquelles ime partie

qneleonquc de I'organisme ne saurait etre le siege, le point de

depart de productions nouvelles. Mais il en etait tout autrement

du n" 2, dont les piv

n dre

D'ailleurs, pour cesderniereSj cette ramification de I'axe, momen-

lanement ou definilivement siibslituee a son elongation, etait

d'aiitant plus aiseinont realisable que le milieu traverse par la por-

tion de racine destinee a se ramifier etait suffisamment nutrilif,

pnisipie, dans ce verre, le carton etait charge d'une couche de

lerre. Dans le nH, an conlraire, la sterilite relative de cette region

du sol avail du nuire beaucoup a la ramification, sinon I'arreter

complctement. Toutcfois, dans ce dernier cas, I'aetivite vegetative,

ralenlie sans doute, mais par compensation uniquement concentree

sur m\ scul point, I'elongation du pivot avail permis a ce dernier

decroitrepeu a peu, nialgre les conditions defavorables de la ve-

getation. Mais depourvus de points d'appui suffisants pour fran-

cliir robsfacle que leur presentait la rondelle de carton, chacun

de ces axes souterrains s'esl done vu coistraint de subir deux

influences bien differentes : la force d'elongation d'une part,

resultat de I'aetivite vitale; et de I'autre la force de resistance du

carton. En contournant ce dernier, comme I'experience I'a mon-
tre, il est aise de comprendre que chacun des pivots a obei simul-

tanement a ces deux forces, qu'il a su contenter tout a la fois ces

deux exigences.

Quant au plant do rexperience n' 2, comme le pivot etait apte

a sc ramifier, et que d'ailleurs les circonstances exterieures per-

mcllaient cette ramification, toulc I'aetivite vitale de la plante s'est

tournec vers ce but ; ce qui, par un effet de balancement organique

bien connu, a force'menl entraine I'arret de develoouement dn
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pivot lui-nu'inc. Plus tard, lorsqne la force veginntive a pour ainsi

dire reflue en pnrlie vers la spongiole, ou bien ceftc dcrniere

e'tait deja atrophiee, mor(e, et la plante est restee dopuis lors

par la base ; ou bien enfin celle aptitude

pletement i

pivot a p pourq

rexperience n" 5, a cote d'axes primaires atrophies, et c'etait le cas

pour le phis grand .nombre, il y en avait quelques-uns qui avaient

exceptionnellemcnt continue de croitro. Ces derniers offraient
L

menie une parlicularite tres-eurieuse ; iis avaient lous traverse le

carton de part en part ; ce que Ton concoit aisement, car chacun

d'eux, solidement appuye a la base par ses racines secondaires,

pouvait par consequent aisement franchir un obstacle capable d'ar-

reter un pivot depourvu de ramifications.

Cette explication basee sur I'existence d'un flux et d'un reflux

de I'activite vegetative, se portant tantot sur un point et tantot sur

un autre, selon lescirconstances, est loin d'etre aussihypothe'fique

qu'elle pourrait le paraitre an premier abord. Des faits nombreiix

viennent, au contraire, montrer la tres-grande probabilile de de-

placement et de mutation dans la force de developpement, sinon

en prouver peremptoirement I'existence. Parmi eux je me bornerai

ici a ciler le suivant.

La graine, quelle que soit du reste son espece, est I'appareil

organique le plus avantageux pour etndier ce genre de pheno-

fois

force vitale, un centre de vegetation, I'embry

nutritive de I'albumen etdes cotyledons, c'est-a-

lesquels cette puissance de vegetation doit s'exercer, ou, pour

i dire, mettre en ceuvre, afin d'edifier, de construire le nouvel

misme. De plus, fait important a noter ici, ce sont unique-

independants du nouvel ctre q

premieres phases de

formation necessaire pour les rend

dire antes a d
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riouvcaux. Ccia elant, revolution d'un organisme en voie de for-

malion est completement subordonnee a 1 'empire de forces physico-

chimiques, a Taction d'agentsexterieurs; et dcs lors le physiolo-

gisle, en cliangeant et modifiant a son gre ces conditions, pent en

quelquc sorte faire varier a volonte le mode d'evolution de Tern-

bryon. Dans I'ordre naiurel, ce mode d'evolution est regie de telle

sorle que le developpement de la partie aerienne est toujours

moins avance, constamment subordonne, mais dircctement pro-

portionnel au developpement du systeme souterrain. C'est la une

loi generale dont on comprend seulement la necessite et la raison

d'etre quand on songe aux fonctions speciales devolues a ces deux

apparcils organiques : la racine et la tige. Mais on pent aisernent

intervcrlir cet ordre et obtenir menic tons les degres intermc-

diaires cntrc ces deux extremes. On peat a volonte ralenlir, sus-

pendrc Ic developpement de la tige, en porfant toute I'aclivite

vegetative sur la racine; ou reciproquement laisser la radicule en

bibernalion, tout en provoquantla vegetation de la partie aerienne.

Ge sontla, ceme semble, despreuves suffisantes de rexislencc

et de la realite de ces fluctuations dans la puissance vegetative

;
et je ne crois point des lors necessaire de m'appe-

^

d'une plante; et je ne crois point des lors necessaire de i

santir davantage sur ce point en citant, ce qui me serai

d'ailleurs, d'autres fiiits tout aussi concluants que celui

viens d'indiquer.

Quelle que soit d'ailleurs la valeur que Tonattaclie a cette inter-

pretation, j'ajouterai que, dans Tune etl'autre experience, chaque

que

radicula on vovait

manifcstement qu'elle avait ete contrarice par I'obstacle sous-

jaccnt.

Jc tcrmincrai ces observations et ces etudes par une remarquc

que je crois trcs-importante.

Comme je I'ai deja signale plus haut, dans I'experience n° 2,

quclques pivots avaient bien, il est vrai. traverse le carton: mais

exceplionnel

dans face de robstacle, ct la plante
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vivait plus depuis lors que clii Iravai! physiologique accompli par

les racines sccondaires. Or, toutes ces ramifications non-seule-

ment s'etaient rapidement accrues, mais encore chacune d'elles

avait perce obliquement le carton, avec celte grande et remar-

quable nettete que je signalais precedemment, pour aller vivre el

developper librement dans

Comment interpreter cette i p

Faut-il en conclurc que la puissance de perforation est plus

faible dans Taxe primaire que dans ceux de seconde generation?

Faut-il, au contraire, admettre que cet effet estle resullal de la dif-

ference d'orientation de ces deux cate'gories d'axes? Dans cette

maniere de voir, le pivot, en se pre'sentant dans Ic sens perpendi-

culaire a la surface du carton, rencontrerait, en raison dela texture

de ce dernier, une resistance insurmontable, tandis qu'une racine
w

secondaire quelconque, en cheminant obliquement, parviendrait

a s'insinuer entre les fibres du carton et; franchirait ainsi I'obstacle

sans eprouver de Wen grandes resistances.

Je ne m'arreterai, pour le moment, sur aucune de ces explica-

tions en particulicr; mais j'insisterai encore, en terminant, sur

cette force de penetration si singuliere que manifestent tous les

organesradiculaires; force etonnante par sa puissance quand on

songe qu'elle est exerce'e par des appareils aussi chetifs que des

radieelles en voie de formation. C*est ainsi que dans un autre but

que celui que je poursuis ici, j'avais ete conduit a faire des germi-

nations sur I'eau ou sur d'autres liquides de compositions variees.

Or, dans le princlpe, je me servais, pour soutenir mes graines,

de legers radeaux de bois ou de liege ; mais je me suis vu force

de renoncer a ce moyen si simple, et j'ai du cberchcr un autre

mode de suspension; car tres-frequemment des radieelles s'im-

plantaient si profondement dans le liege et meme dans le bois,

qu'on ne pouvait plus ensuite detacher la plante de son support

sansbriser I'organe.

Tels sontles phenomenes sur lesquels je voulais appelerl'atten-

tlon; ils demandent encore de noiivelles etudes pour ctre
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plet ne peul rien conclure, surlout eh

physiologie vegetale, d'un fait isole. Quand il s'agit des plantes,

c'est-a-dire de ces etres places sous la dependance immediale des

agents exterieurs, il faut multiplier les observations et les expe

riences, avanl de pouvoir discerner le fait general a travers le
r

variations accidenlelles et les particularites individuelles.



SPECIES EUPHOUBlACEARUM.

EUPHORBIACEES AMERICAINES

PREMIERE PARTIE
(Suite.)

iMERIQUE AUSTRO-ORIENTALE.

(BresiJ, Uruguay, Paraguay, Patagonie, etc.)

(CONTlNUi DC TOME IV, PAGE 377.)

LXX. CONCEVEIBA Aubl.

1. CONCEVEIBA GUIANENSIS JubL, Grnan., II, 924,

I. 353.

i, 191.

Lamk., Diet., II, 71. Arch

Benth., m Hook. Journ., VI (185/i), 331

.

CoNCEVEiBUM ovATUM L. C, Rtck.^ ex A. J.^ Tent., 43, t. 13.

Exs. Spruce, n. 2827, « prope Panure ad Rio-Uaupes (oct. 1852-

janv. 1853). »

2. CONCEVEIBA LATIFOLIA Benth., in Hook. Jouru., Vf

(1854), 332.

Calyx valvatus. Slamina indefinita; filamentis inaBqualibus-, anthera-

rum conneclivo dilatato glandulosononnunquam apiculalo; loculispeti-

diilis basi liberis, in alabasiro introrsis.

Exs. Spruce, n. 2826, « prope Panure ad Rio-Uaupes (oct. 1852-

janv. 1853). »

3. CONCEVEIBA MARTIANA.

Stirps arborescens a nobis olim in herb. eel. )/artii, inter Anlidcs:ne ts
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cl. Tulasneo communicatas visa, notis pleribasque^ ut meminisse llceatj

C. guianensi Aubl. proxima, sed ex omni parte major. Folia alterna

magna e basi cordata subauriculata ovata ad apicem breviter acuminata;
r

summo apice obtusiusculo (ad 22 cent, longa, 15 cent, lata); inaequali-

crenulata membranacea subcoriacea penninervia basi T-nervia pulchre

venosa; venulis traiisversis retiformibus, subtus, uti costa, nervique,

valde prominulis ; nervis primaviis secundariisque apice glandulosis in

imis crenaturis prominulis ; limbo supra glabro Isevi, subtus pallidiori

ferrugineo tomento brevi denso obsito. Petiolus teres crassus ad basin

incrassatus (8 cent, longus). apice glandulis 2 stipelliforraibus oblique

obpyramidatis supra ad inserlionem lirabi, basi stipulis 2 instructus;

stipulispro geneve giganleis (ad k cent, longis) iujequali-oblongis obtusis

margine intlexo canaliculalis corrugatis. Inflorescentia foeminea termi-

nalis, ut in C, guianensi ; floribus bracteisque et capsulis conlbrmibus ex

omni parte raajoribus.

Exs. MartiuSy in suopte herbario, Brasilia.

LXXVllL PERA MuTis.

finclud. Spixia Lea^^dr., Peridiiim Scuott, Ferula W., Schis-

matopera Kl.).

(De char, gener. vid. ctiam Et. gen. Euphorbiac.y /t35).

§ Spixia.

_>

1. PERALEANMI.
r

Spixia Leandri Mart.^ Herb. flor. bras., n. /i66.
r

S. HETERANTHERA Leaudr., ex Rich., in herb. Juss.

Exs. Leandro di Sacramento (1819), Bresil (herb. Mus. et Juss.).

Martins, Herb. flor. bras., n. 466.— A. S. //., cat. Bl n. 21, s, prov. de

Sellow (herb. Mus., ex herb. herl.).— LusdtJiath (1836),

Gaudichaud, Herb. imp. bresil., n. 1159, prov. de Rio-

Guilkmin et Houllet (1839), cat., n. 270, Corcovado.

Rio-Janeiro.

W. Lucse.

Janeiro.

Weddell

2. PERA CITRTODORA.

Peuidilm citriodorum Benth,, in exs. Sprue., n. 368G
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Folia utrinque glabra clliptico-lanceolata, basiangustata, sumrao apice

brcviter acuminata, supra lucida la^via ; costa nervisquc primariis subtus

valdc prominulis. Fructus stipitati obovati apice depress! ferrugineo-

tomentosi.

Exs. Spruce, n. 3686, a prope San Carlos, ad Rio Negro, Brasilia:

borealis (1853-185^).))

3. PERACINERExV.

SpiXIA CllNEUEA Pospp., FlOF. AlUQZ, eXS., 11. 26tl0.

Peridium tricolor Kl., ex Benth., in Hook. Journ. (1854), 321

.

Obs. Species prajced. valde affinis; an raera forma?

Exs. Pccppig., Fl. Amtiz., Ega, n. 2640. — Spruce, n. 1820, « prope

Barra, prov. Rio-Negro (oct. 1851), » et n. 3219, « prope Esmeralda, ad

fluraen Orenoco (dec. 1853). »

1

SCHISMATOPERA KL

h. PERA DISTICOPHYLLA.

Benth., in Hook. Joui

YI(1854), 321.!

S. LAURiNA Benth., loc. cit.

Exs. N? Para (herb. Mus., ex herb. Lusit.). —Posppig, Flor. Amaz.,

Ega, sans n" (afrutex incertoa sedi's. An Euphorhiacea? »). — Spruce^

n. 1812, aprope Barra, prov. Rio-Negro (sept. 1851). »

§ EUPERA.

5. PERA? ECHINOGARPA.

P? ramis alternis glabris nodosis; foliis brevifer peliolatis

ovafo-lanceolatis (12 cent, long., 5 cent. lat.) basi angustatis,

apice breviter acuminatis intcgcrrimis coriaccis glabcrrimis

venosis; capsulis pediccllalis; columella persistente accrosa;

coccis crassissimis lignosis extus aculcis conlcis brcvibus rigidis

acLitissimisarmatis: seminibus obovatis comprcssis hevibus nitidis
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iiigrisj carunciila albida carnosa semini subaequali inaequali-
f

crenala.

Obs. CcBtcra desiderabJintur. Stirps, ut videtur, foliis Peridio gla-

brafo KI, valde aftinis, ub fruoturn distinctissimat

Exs. Weddell, n, 3625, Prov. de Matto-Grosso (juillel, aoAt l8Zi5),

6. PERA BUiMELLEFOLIA.

P. arborea e basi ramosa, foliis alternis elliptico-obovalis petio-

latis (5 cent, long., 2 cent, lat.) basi longe angiistalis; apice

rotundato emarginatove-, integcrrimis coriaceis erassis , supra

lucidis laevibiis, subtus pallide ferrugincis opacisvenosis; inflores-

ccnliismasculis plurimis axillaribus pedicellatis; involucro globoso

lepidoto furfuraceoliilcscenfi; floribus masculis ternatis subsessi-

libus; staminibus h (rarius 5) basi monadelphis; filamenlis bre-

vibuserectis; antbcrisoblongis; conneclivo lineari fuscato ; sepalis

2-/i iiiaequalibus plerumqiie minutis subulatis erectis ; glandulis v.

floribus fcemineis rudimentariis in involucris 0.

H
Geraes.

7. PERA ARBOREA Mm^, in Act. Holm. (178/i), 299, t. 8.

P. GLABRATA Mavt.^ PI . off. bras., ex Poepp., herb., et Movie.

^

in exs. Blanchet^ n. 3877.

Perula arborea Schreb. — JV . — Pers., Synops., II, 629,

n. 2277.

Peridium ferrugineum KL^ in Erichs, Arch., YII, loc. cit.

P. OYALE KL^ loc. cit.

Spixiau'cida Pwpp.^ Herb. fl. Amaz., n. 295/i.

S. GLABRATA MarL^ Hcrb. flor. bras., n. 841.

Exs. Martins, Herb. flor. bras., n. 8^1 {glabrata). ~ Pceppiy, Flor.

Amaz., Ins. Colares, n. 2954 [lucida); Flor. Ama/., Ega, n. 2497 {gla-

brata), — Sellow (lierb. Mas., ex lierb. Bed.) {ferruginea, ovalis], —
A.S. H.'i cat. B'^^ ri. 94^j, Prov. de Minus-Geraes; cat. B'\ n. 130, s,

/
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prov. de Rio-Janeiro (ferniginea, glabrata). — Vauthier (1836), n. 24,

prov. de Rio-Janeiro [ferruginea). — Claussen (1838), n. 12, 2006;

n. 786, prov. de W\n?i^-GeTaes(glabmta).—Salzmann, Bahlal/erruginea).

GwiY/emm (1839), cat., n. 759, prov. de Rio-Janeiro.— ZroM//e;(1 839),

Corcovado (herb.). — Blanchet, n. 3286, Baliia, Jacobine, n. 3877,

Areia (glabrata).— Weddell (1843), n. 238, Corcovado.

8? PERA OBOVATA.

Peridium obovatum jK^., in herb. beroL

Obs. Prsecedentis forte mera forma; foliis plus minusve obovalis gla-

berrimis nullomodoferrugineis; fructu (certe e speciminibus Hilarianis)

mullo magis carnoso baccitbrmi, nee, ut videtur, dehiscente.

Exs. Sellow (herb. Mus. , ex herb, Berl.). -~ A. S. H., cat. D,

n. 730 bis, et n. 708, d, prov. de Saint-Paul.— Gaudichaud, Herb. imp.

bres., n. 2, 129, 277, prov. de Saint-Paul. — G«e7/emm (1839), n. 383,

prov. de Saint-Paul.

9? PERA KLOTZSCHIANA.

Peridium glabratum Schott, ex KL, in herb, berol.

Obs. Nee Peru glabrata Mart. (herb. ), prout especimine manco tantum

foliifero, cujus folia longius remota multo majoracrassiora, nervis vali-

dioribus, verosimiliterdiverso dijudicandum.

Exs. Sellow (herb. Mus. , ex herb, Berl.).

LXXXII. TETRORCHIDIUM Popp.

1. TETRORCHIDIUM RUBRINERVIUM Popp. et EndL, Nov.

gen et spec., Ill, 23, t. CCXXVII.

|3. trigynum, foliis paulo crassioribus insequali-crenulatis serrulatisve

glaberrimis
;
petiolo ad apicera rugoso subglanduloso ; floribus foemineis

3-meris; ovario 3-loculari {T. trigynum, mss., in herb. Mus.).

Exs. Gaudichaud, Herb. imp. bresil., n. 9, prov. de S.-Paul.

t

T. 15

/
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LXXXIIL ACALYPHA L.

§ Odonteilema.

I

Genus propi Odonteilema olim Tur

71 A) constitutum, primo intuitu sat ab ^calypha ob

polyandi piflores masculos, ut aiunt,

differt. Sed habitus, ut in Etude gener. Euphorbiacies (500)

diximus, omnino Jm/y/)Aarwm legitimarum est. Quarum species

nonnullae stylos quoquc fere indivisos ostendunt. Etin Od. Claus-

seni (dum planta eadein sit) flores masculos multos 8-andros

invenimus, dum Acalypharum legitimarum flores masculi non-
r

nunquam polyandri evadant. Genus idea, sententia nostra, ad

meram Acahjphcs sectionem referendum.

1. ACALYPHA CLAUSSENI.

Odonteilema Clausseni Turcz.^ in Flora, XXI, 714?

Exs. Claussenn. 774, 775, lllZi, 1569, prov. de Minas-Geraes (herb,

Mus. et Less.). — A. S. /T., eat. CS n. 1000, prov. de S.-Paul, campos

decouverts pres la fazenda da Patiencia, («Quelquefois les fleurs males

etfemellesnaissentderacines difFerentes, quelquefois dela inemeracine.

Quelquefois merae le bas de Tepi est m^le et le liaut femelle. »)

{A.S, ff.y mss.)

- t-

B. Floribus monoecis; amentis foemineis termiiialibus, niasculis axilla

-

ribus solitariis,

2. ACALYPHA VARL\BILIS KL, mss., in herb, berol.

A. URTico'iDEs Kl.t ibid.

A. PiWFERA /i[i!.,ibid?
T

A. fruticulosa humilis caule brevi incrassato ; ramis teretibiis pubes-

centia varia indutis, rarius glabraf.-s; foliis plerumque ovato-acutis

dentato-serratis penninerviis basi 5^ii* ivlispetiolatis; indumento vario;

floribus masculis /i-meris arnentaceis ; amentis basi nudatis gracilibus

cyliiidraceis multifloris axillaribus; iiorum loemineorum amentis sim-

i ^

>
I
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plicibus terminalibus ; calyce 3-mero; stylis exsertis pluripartitis

rubris.

M

a, typica, vtimuW?, adultis glabratis v. parcepubescentibus; foliis supra

subglcibralis ; amentis raascults gracilibus petiolo sequalibus V. paul6

longioribus.

Exs. Selioiv(hevh.Mas., ex herb. BevL). — Gaud ichand, Herb. imp.

bres., n. 1687, 1689, prov. de Rio-Grande do Sul. — A. S. ff., cat. G^,

n. 2408, Baiida oriental del Uruguay, « pres Lespinello « ,' cat. C'-*,

n. 2155 bis, o, em. de Montevideo ; cat. C^ n. 2404, o, Banda oriental

del Uruguay.
r

(3, lonyifoliay foliis longioribus e basi cordata ovato-oblongis grosse

serratis apice acutiusculis; amentis masculis petiolo hinc longioribus,

inde brevioribus.
b

Exs. A. S. H., cat. C^, n. 2^30 hh^ o, prov. de Rio-Grande do Sul,

« un endroit ombrage sur le bord d'un ruisseau, pres la Capiiha de

Mercedes ».

y, eliiptka, ramulis puberulis; foliis breviterpetiolatis ellipticis apice

simul basique rotundatis subtus canescentibus; amentis masculis puliolo

/i-5-p1o longioribus.

Exs. A. Ss H.J cat. ?n. 64, prov, de Rio-Janeiro?

5. angustifoliaf foliis multo angustioribus e basi rotundata v. breviler

cuneata ovato-lanceolatis; apice !onge anguslato; parce tomeatosis.

Exs. Dupre\ Gorrientes{herb. Mus.).

t, albescens^ foliis ovato-acutis subtus albescentibus sicut et rami

tomento pallidiori densiorique suffuUis;cosla nervisque et venis Irans-

verse retiformibus subtus valde prominulis; amentis masculis petiolo

longioribus. Forma, ut videtur, vulgatissima.
F

Exs, A. S. B., cat.?, n. 615, o; C^, n. 2643^; Banda oriental del

Uruguay, « bords du ruisseau d'ltoronho » ; Olho d'Agoa, etc. — Claus-

sen^ n. 777, 778, prov- de Miuas-Geraes. — Weddell (ISi'l}, n. 30/i7,

env- de Diamantino, prov. de MaltoGrosso (Iierb. Mus.}.

Ci urticoides {A, wiicoides Kl,)^ ramulis junioribuslongehirleliis; foliis

parcius pubescenlibus demum glabralis ovalo-acutis profunde a^qualr-

serratis; amentis masculis hinc petiolo aequalibus, inde longioribus

gracilissimis (An spec, dislincta?).
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Exs. Seliow {herb. Mus., ex herb. Berl.). — GamJkhoud^ Herb. imp.

bresil., n. 1688, prov. de Rio-Grande do Sul.

Obs. Slirpis valde polymorphse ne([iudem ibrmse varise supra enume-

ratse sine labore distinguendae, inter se transilum facilem preebentes.

Species ideo non dividenda.

3? ACALYPHA BETULOIDES Kl, in herb, beiol.

Exs. Sellow^ Bresil, (herb. Mus., ex herb. Berl).

Obs. Species, ob specimen mancum a nobis visum floribus destitutum,

quoad locum ingenere valde dubia remanet. Foliorum adspectu et forma

prsecedenti affinis videtur.

4. ACALYPHA SENILIS.

Plantasuffruticosa (ad 16 cent, alta) ramis gracilibus rectis arcuatisve

pauclsalbido v. tlavesceuti-hirsutis, junioribus dense tomentosis. Folia

alterna ex onmi parfe indumento eodfim paulo breviori obsita breviter

petiolata. Limbus orbicularis v. orbiculari-cordatus ovatusve basi rotun-

dalus emarginatusve; apice rolundato v. breviter acuminato; subaequali-

serratus membranaceus penninervius, basi 3-5-nervius; costa nervisque

hitescentibus tomentosis (major. '!{ cent, long., 2 cent. lat. ; minor*

I cent, long., | cent. lat.). Petioli breves [k mill.) graciles teretes dense

lomento-liirtelli. Stipulse lineares subulatse petiolu paulo breviores.

Flores monoeci; masculi axillares racemosi; racemis folio subsequalibus

basi pedunculatis nudatis ; floribus creberrimis tenuissime pedicellatis

alterne cymosis ; floribus foemineis sessilibus spicalis in axilla bractearum

spicse singularum solitariis; spicis terminalibus. Flosmasculus 4-merus;

calyce valvato hirtello; staminibus ad 8; antherarum loculis vermifor-

mibus brevibas filamento S-i-plo longioribus. Flos foemineus 3-merus;

sepalis 3 hirtis; ovario itidem hirto; stvli laciniis insequali-plurifidis.

Exs* A. S. H.y cat. C^ n. 2162, o, Banda oriental del Uruguay,

(t cerro das las Animas ».

5. ACALYPHA VELAMEA.

Planta^ ut videtur basi sufl^ruticosa, adspectu nonnuUos Crotonesyer-

nacule Velames dictas referens ; caule erecto molli insequali-sulcato pilis

viridi-rufescentibus pallidulis undique hirsuto. Folia remote alterna e

basi cordota ovalo-acuta v. brevissime acuminata (ad 6 cent, longa,

h cent, lata) insequali-dentata molliter membranacea penninervia, basi
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fi-T-nervia; nervisprimariis obliquisparalleliscrebris indumeutopallide

fulvescenli notatis; limbo ceeterum pilismollibus albidis undique fomen-

loso. Petioli vix ulli teretes tomento eodem ac coslisinduti eique con-
r

tinui. Floresmonoeci amentacei; amentisraasculis vermiformibus tenui-

bus axillaribus ; foemineiscrassioribus rigidioribus terminalibussolitariis.

Flos niasculas 8-merus; antherarum loculis breviter vermicularibus.
m

Floris foeminei calyx 3-sepalus brevis sessilis; foliolis ovato-acutis bre-

vibus tomentosis ciliatis. Germen globosum 3-loculare extus dense

lanato-hirtus; styli laciriiis gracilibusmultifidis (purpurascentibus).

Exs. Gaudichaud, Herb, imp. bresil., n. 2^6, prov. de Matte -G rosso.
r

6. AGALYPHA UROSTACHYA.

Planta, iit videtur, fruticosa quoad adspectura et inflorescentiam

A. caudatce H. B. K, necnon Caturis gerontogeis valde affinis; ramis

junioribus tereliusculis tomentellis
;
petiolis limbisque subtus tomento

eodem brevi rufescenti. Folia alterna e basi cordata ovato-acurainata

(ad 18 cent, longa, 9 cent, lata) subsequali-serratamembranacea, supra

glabra penninervia venosa basi 3-nervia. Petioli teretes (2 cent, longi).

Floresmonoeci amentacei; amentis masculis axillaribus cvlindricis basi

nudatis mox crebritloris (ad h cent, longis) ; amento foemineo uno termi-

nali longe simplici (ad 18 cent, longo) ; floribus masculis i-meris; calyce

hirtello; antherarum loculis breviter vermiformibus; floribus foemineis

unibractealis; bractea sessili auriculata reniformi; insequali-fissa ; calyce

3-parlito; laciniis ovato-lanceolatis ciliatis; ovario 3-loculari; stylo

3-partito; laciniis longe exsertis (purpurascentibus) parce pinnatifidis.

Exs. N?y Bresil (herb. Mas.)* An certe hujusregionis?

G. Amentis adrogynis axillaribus; floribus foemineis paucis plurimisve

inferioribus; rehquis masculis.

7. AGALYPHA DUPRiEANA.

Suffrutex, ut videtur, ramulisteretibus flexibilibus tomento brevi moUi

villosulis ferrugineis, novellispallidioribus velutinis. Folia remote alterna

petlolata. Lirabus ovato-lanceolatus (8 cent. Jong., 1 i-2
f cent, latus)

basi rotundatus ad apicem longe angustatus; summo apice acutissimo;

sequali-serratus membranaceus, supra dense viridis parceque pubescens,

'

subtus pallidior molliter tomentosus penninervius, basi 5-nervius;

nervis costaque paulo pallidioribus tomentosis subtus prominulis. Petioli
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graciles teretes (ad 3 cent, longi) tomento molli eodem rufescentijnduli.

Stipulae lineari-subulatse parce pubescentes (in sicco fuscatae) reflexee

demuni deciduae(ad | cent longae). Floras moiioeci; amenlisandrogynis

axillaribus solilariis(2-Ztcent. longls); floribusfoemineis plurimis (ad 10)

basi racheos sessilibus glomeralatis, bracteis 2 approximatis allernis

reniformibus basi biauriculatis inaequali-crenatis slipatis; axeos parte

infera (ad 1 cent, longa) mox supra flores foemineos denudata, demum
flores masculos creberrime cymosos superiores gerente. Flores masculi

tetramen; calyce hispidulo ; stamirubus ad 8 erectis; filamento brevi

(fuscato); loculis antherarum vermiformibus filamento longioribus.

Flores foeminei 3-meri; germinehispido; styli lobis plurifidis; laciniis .

insequalibus rubris.

Exs. Dupre (1842), Bresil merid. (herb. Mus.).

|3, arciana, foliis basi obtusata latioribus dentato-crenatis subtus (in

sicco) albidis (4. arciana mss., in herb, Mus.).

Exs. Blanchet^ Bahia, Jacobine, Pon^o d'Arcia, n. 3865.

y, Gaudichaudi^ foliisbasirotundatis cordato-ovatisacuminatis; nervis

albidis subtus prominulis
;
petiolo tomentoso gracili longiorique.

Exs. Gaudichaud^ Herb. imp. bres., n. 1134, prov. de Rio -Janeiro.

5, Hilarii, foliis longioribus basi rotundatis; apice longe acuto'acumi-

natove; nti planta tota tomento densiori in sicco fulvescenti-villosis;

petiolis gracilibus limbo subsequalibus dense tomentosis.
L

1

Exs. A. S, H.^ cat, C^, n. 76, c^ env, de Rio-Janeiro»

c, sylmcola^ foliis longe petiolatis; limbo uti planta tota subtus tomen-

"loso in sicco fulvescenli e basi rotundata grande ovato-acuto sequali-

deutato serratove; amejitis peliolo subsequalibus.

Exs. A, S. If., cat. B^, n. 364, prov. deMinas-Geraes, a bois vierges »

/

8. ACALYPHA RHOMBIFOLIA Schltl, in exs. Schied., 0.42.
a -

' *

. A, iNDicA FL flum. (ex J, J.), ncc L,

Obs. a. reptanti Svv., vaganti Schltl, simul A. aristatcB K., et impri-

mis A. pt'unifoHcB H, B. K. (cujus forle varietas?) valde affinis. An hue

veCerendnA. aryensj'sPopp., Nov. gen. et spec, III, 21, n. 3, species nobis

*7'

118
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Exs. A. S. H.— C. Gay (1828). — Weddell {\%UZ) , n. 28, env, de

Rib-Janeiro.

9. ACALYPHA RIEDELTANA H. Bn., in hort. par. '

Fruticulus humilis (2-4 decim. altus) a basi ramosus; ramis teretibns

nodosis cicatricibus folionim occasorum notatis; cortice cinereo glabro;

summis ramulis herbaceis glabris. Folia (ea A, Commersoniayiw ^ spec,

gerontogeae (vid. Adansoma, T, 267), valde reterentia e basi rotundata

emarginata oblonga subspathalntave ad apicem paulo aequali msBqualive

attenuata; summo apice obtuso; inaequali-crenata membranacea glabra,

supra laete viridia, subtus pallidiora penninervia venosa (ad 10 cent.

longa, 3cent, lata). Petiolus brevissimus (5 mill.) glaber, stipulis 2 acutis

petiolo duplo brevioribus, caducissimus. Flores amentacei; amentis an-

drogynis foliis brevioribus terminalibus axillaribusve; floribus foeniineis

1 paucisve hiferioribus; reliquis masculis superloribus; aut foemineis

paucis in axillis foliorum glomeratis solitariisve (an abortu?); raasculo

riuUo. Calyx masculorum 4-partitus; laciniis ovato-acutis extus albido-

hispidulis. Stamina 8; antherarum loculis vermiformibuSf Flos foemi-

neusrcalycis lacinise 3 ovato-ncutse parce ciliatae. Ovarium 3-gonum

bispidulum; styli lobis 3 multifidis erecto-patentiblis albido-virescen-

tibus.

Spec, olim a cl. i??^^/ e Brasilia allata(test. cL tioulletjyet in caldanis

parisiensibus culta.

10. ACALYPHA KLOTZCHII.

A. LONGiFOLu K/., niss., in herb, berol.
i

Fruticulus (fid. A. S. If.) qaoad adspectum ab Acalyphis reliquis sat

diversus ; ramis teretibus augulatisve pallida viresceuLibus striatis

glabris. Folia altenie remola brevller petiolata oblongo-subspathulata ad

basin longe angustala; ima basi rotundata; apice breviter acuminato

cuspidato; inaequali-crenhtadentatave versus basin nonnunquara sub-

integra membranacea glabra penninervia v<?nosa; cosfa nervisque pri-

niariis subtus prominuli-^ pallidioribas (ad 15 cent, longa , 5 cc'nt. lata).

Petioii (15-10 mill, longi) teretesglabri in sicco sicutetcosta rufescer»tes.

Stipulsebievisslmae glabrae apice acuta). Spicsegraciles in axillis f'olinrum

singolarum aolitariaj filiformessimplices limbo 2-3-plo breviores. Flores

itioiia?ci, aul in amentis singulis niasculi omnes creberrimi cymosi;

aiabastris turbinato-Zi-gohiS M bubesteniib
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8 loculis vermiformibus; aut foemineo uno sub cymis masculis ad basin

amenli solitario braclea sessili reniformi auriculata crenata stipalo
;
pedi-

cello nuUo; calycis S-partiti sepalis sequalibus ineequalibusve ovato-

lanceolatis ovario brevioribus glanduloso-punctatis; punctis resinosis

fuscatis; ovario 3-niero aculeato; styli laciriiis multipartitis erecto-

connivenlibus.

Exs. Riedel^ Bresil (herb. Mus., ex herb. Berl.). — Gaudichaud, Herb,

imp. bresil., n. 1157, Rio-Janeiro. — A. S, H,^ cat. B^ n. 168, prov. de

Rio-Janeiro, a bois viyrge pres de Macaie ».

11. ACALYPHA WEDDELLIANA,
4

A. fruticulosa ramulis allernis glabris; foliis alternis peliolatis

e basi cuneata v. ssepius rotundata lanceolatis; apice longe atte-

nuate acuminatove ; minute serratis membranaceis glabris, subtus

10 cent, long., 3 cent, lat.'^; petiolis graci-pallidioribus (ad

libus tllifoi 4 floribus amentis

IS 1-8axillaribus 2-3 androgynis; floribus foemineis inferioribus 1

remote alternis sessilibus bractea reniformi sessili adpressa stipa-

tis ; floribus masculis reliquis superioribus crebris cymulosis.

Obs. Species quoad florum et foliorum char. A, estrellance (n. 20)
S ^-

omnino conforrais; obinflorescentiam, utvidetur, satdiffert.

Exs. j4. S, H.t Bresil, sans n*" (herb. Mus-).

p, peliolo breviori puberulo; foliis et ipsis indumento brevissimo

obsitis; floribus raascuHs crebrioribus.

Exs. Weddell (18/i/i), Bresil, prov. de Rio-Janeiro, sans n"* (herb.

Mus. ).

y, petiolo quam in typo longiori glabro; limbo et glabro basi laliori;

styli laciniis paucis; ^amenti parte mascula fpetiolo subaequali cylin-

dracea ; floribus masculis creberrimis.

Exs. A. S.' /f., cat. A^ n. 644, env. de Rio-Janeiro, « bords du ruis-

seau de Uba, oarmi les broussailles : arbriss. de Snieds » (A . S. /T.. mss.V

12. ACALYPHA BRACHYANDRA.

Frulex, ut videtur, ramis teretibus rectis glabris, novellis pilis bre-

vibus flavescentibus conspersis; ramulis anni gracilibus subliliformibus

hirtellis. Folia alterna ovato-lanceolata (6 cent, longa, 1, 2 cent, lata)
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basi rotiindata. ad apicem longe acuminata attenuatave; siimmo apice

^obtusato; merabranacea glabra v. sublus parcissime pubescentia penni-

nervia basi trinerviasubsequali-serrata. Petioli graciles puberuli (5 mill,

longl). Stipulse breves apice subglandulosae. Flores in ramulis anni

monoeci spicali axillares; spicis solitariis brevibus, foemineis 5-10 infe-

rioribus; masculisreliquis superioribus minutis superioribus; spicarum

parte mascula fcemineajbreviori et inde vix conspicua. Bracleae foemineae

uniflorse reniformes sessiles insequali-deritatse; dentibus et ipsis tenuiter

crenulatis. Calyx 3-merus. Germen parce aculeatum ; styli lobis (pur-

purasceiilibus) ovario 3-^-plo longioribus insequali-plurifidis pluraosis,

Flores masculi 4-meri; antheris vermlcularibus breviusculis. (Nomen

specificura e brevitate spicarum partis masculse. Adspectus fere A. betu-

loidei KL, sed folia longiora, apice aiigustiora tenuioraque).

Exs. Claussen (nov. (1842), Novo-Friburgo, prov. de Rio-Janeiro,

n. 76.

^

D. Floribus'monoecis; amentis masculis axillaribus; amentis fceraineis

2 subamento masculo terminalilateralibus.

13, ACALYPHA DIGYNOSTAGHYA.

Fruticulus, caule (fid. A. S. H.), decumbente; ramis teretibus

V. obtuse angulatis glabris apice nutantlbus
;
junioribus brevissime pu-

berulis. Folia alterna longe petiolata, ut videtur nutantia lanceolato-

acuta, ad basin attenuata; ima basi rotundata; ad apicem plerumque

breviter acuminata; summo apice obtusiusculo (ad 18 cent longa,

6 cent, lata) Integra v, obsolete sinuata membranacea glabra, subtus

paulo pallidiora; cystolithis bine et inde (in sicco) prominulis; penni-

nervia^ basi 3-nervia ; costa nervisque subtus prominulis ; venis transverse

retiformibus. Petioli graciles demum glabrati (ad 6 cent, longi) supra

canaliculali ; stipulis brevibus cadacisslmis. Flores monoeci; amentis

masculis simplicibus gracilibus(eis Castanew vulgaris hd^nd absimilibus);

terminali uno ; reliquis in axilla foliorum solitariis (ad 15 cent, longis);

floribus alterne cymosis creberrimis tetrameris; antherarum loculis

vermiformibus filamento crasso paulo longioribus; amentis foemlneis

2 sub masculo terminali lateralibus eoque brevioribus simplicibus; flo-

ribus alterne solitariis sessilibus bracteaque sessili reniformi insequali-

crenata calyceque breviori slipatis. Calycis lacini^ 3 alternicoccae ovato-

acutse ciliatse. Ovarium ealyci suba?quale parce bispidulum; styli lobis

insequaU-6-6-fidis erubescentibus.
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Obs. Species quoad foliorum formam et adspectum A. Klotzschii^

affinis; imprimis differt floris foeminei fabrica et situ, amentisqiie sub

masculo geminatim suboppositis.

Exs. A. S. H.y cat. C^, n. 1131, o, prov. de Saint-Paul, a bois

vierges pres Lambari ».

ll ACALYPHA DIVARICATA KL, in herb. beroL

Planta bumilis (ad 35 cent, alta), caule et ramis alternis paucis graci-

libus glabris. Folia remote alterna
; petiolis filiformibus limbo paulo

brevioribus glabris ; limbo ovato-acuto [ad 5 cent, longo, S cent lato)

basi rotundato cordatove insequali-creaato obsoletove membranaceo

glabro penninervio basi 3-nervio ; amentis masculis axillaribus gracilibus

basinudatis; amento masculo et iino terminali longiusculo iiliformi;

amentis 2 foemineis lateralibus 2-3-plo brevioribits.

Exs. Selloit\ Bresil (herb. Mus., ex herb. Berl.). — Gaudichaud^ Herb,

imp. bresil., n. 1685, prov. de Rio-Grande do Sul,

E. Floribus monoecis; amentis masculis terminalibus; floribus foemineis
t

axillaribus gloraerulatis paucis.
^ -

15. ACALYPHA TENUICAULIS.

Fruticulus humills (15-30 cent, altus) caule simplici v. parce ramoso;

ramis gracilibus teretibus lignosis, apice tantum herbaceis filiforniibus.

Folia alterna petiolata ovalo-acuta, basi aut rotundata aut obtusissime

cimeata; apice ac'uto; membranacea suba^qnali-serrata glabra v. par-

cisslme pubescentia penninervia^ basi 3-5-nervia (majora 2 cent, longa,

If cent. lata). Petioli graciles glabri (ad 1 cent, longi). Stipulse brevis-

simae acutae caducae, Flores monoeci; masculi in summis ramulis termi-

nales ameniacei; in amentis singulis gracilibus basi lilitormibus nudatis

(ad 3 cent, longis) creberrimi cymosi parce puberuli Zi-meri; antheris

vermilbrmibus filiformibns corrugatis. Flores Ibeminei in axillis fere

omnibus glomevulati pauci (plerumque 2) bractea sessili reniformi cor-

datave inaequali-crenata membranacea digitmervia slipati; calyce brevi

3-partilo denliculato; ovario 3-Ioculari; sty lis crubescentibus plu-

rifidis.
t

Exs. A, S. II. J cat. C-, n. 2622, prov. de Rio-Grande do Sul, a lieux

ombrages dans les bois qui bordent ribicui».
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F. Floribus monoecls ; amentis masculis ternanalibus; fcemineis paucis

glomerulatis? terminalibus.

16. ACALYPHA CHORISx\NDRA.

Fruticulus quoad adspectum foliorum et florum sexus utriusque

fabrica A. Duprceance lypicae valde affiiiis, sed inflorescentiae modo
imprimis diversa. Rami tereles glabrali Ferrugineo-fuscali

, juniores

tomento raolli lutescentiinduti. Folia breviter petiolata e basi rotundata

longe ovato-acuta serrata lomentoeodem brevi induta (ad 5 cent, longa,

2 cent, lata), Flores in ramulis segregatis termimiles, masculi longe

araeniacei, foeminei pauci glornerulali? Flores masculi cymosi creber-

rimi h-mev\\ amento gracili nutantl (6 cent, longo). Flores foeminei

S-meri; ovario hispido ; styli lobis plurifidis purpurascentibus.

Exs. A. S. ^.,cat. B^ n. 1069, prov. de Minas-Geraes, ((boisvierge

pr6

§ LlNOSTACHYS.

G, Floribus dioecis; foemineis laxe amentaceis; calyce 5-partito

17. ACALYPHA LINOSTACHYA.

Planta, utvidetur suflruticosa; ramulis terelibus fuscatis glabris; ju-

nioribus herbaceis pube tenuissima indutis. Folia longissime petiolata

sat remote alterna. Limbns (ad 12 cent, long., ad 8 cent. lat.)ebasi

rotundata v. subinaequali-cuneata ovatus, ad apicem breviter acuminatus

inaequali-crenatus serrat'usve membranaceus parce pubescens sublus

paulo pallidior penninervius basi 3-nervius ; nervis sublus prominulis

supra pallidis inde valde conspicuis. Petioli graciles glabri v. novelli

puberuli limbo subaequales; siipulis brevibus caducis pubescentibus,

Flores masculi amentacei; amentis axillaribus gracilibus cylindricis

(ad 10 cent, longis) e cymis creberrimis; pedicellis filiformibus brevibus;

calyce Zj-partito hispidulo valvato. Stamina 6-8; filaraentis brevibus

erectis (in sicco fuscalis) glabris; antlieris filamento subaequalibus;

loculis vermicularibus glabris parce sinuosis. Flores foeminei cymosi

pauci; cymis paucifloris (v. uniflorls) in racemnm flliformem longum

remote allernis. Calyx 5-partitus; laciniis 5 ovato-lanccolatis cilialis

subaequalibus, Germen globosum calyce brevlus 3-loculare; styli lobis

8 insequali-plurilidis laciniatis (purpurascentibusj

.
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Exs. Gaudichaud^ Herb. imp. bresil., n. 269, prov. de Matto-Grosso.

Weddell, n, 29U (dec, 18/ii), « entre Goyaz et Cujaba».

H, Floribusraoncecis; amenlis axillaribus androgynis; floribusfoeminels

paucis inferioribus et uno terminali.

J 8. ACALYPHA MAJOR Salzm., herb.

Frutex (2-6 pedalis, fid. A. S. H.)^ ramispuberulis, novellis berbaceis

virescentibus iVagilibus. Folia alterna lougissime petiolata; limbo cor-

dalo ad apicem longe acuminato; summo apice obtusiusculo (10 cent.

longo, 6 cent, lato) subaequali-crenato v. subserratomembranaceo, supra

glabro dense viridi, subtus pallidiori glaucescentive penninervio; basi

5-7-nervio, venis transverse retiformibus. Petioli limbo sequales longio-

resve (ad 10-12 cent.) graciles glabri v, parce puberuli. Stipulae subu-

late caducissimse. Flores monoeci; amentis androgynis gracilibus filifor-

mibus in axilla foliorum singulorum plerumque gemioatis petioloque

brevioribus. Flores masculi creberrimi alterne cymosi tetrameri parce

hispiduli; staminibus ad Sbrevibus; loculis antherarum vermiformibus

lilamento crasso conico fuscato paulo longioribus. Flores foeminei aut

inferiores pauci, aut simul plerumque terminales in summo amento

solitarii;calyce3-partito;"v. 4-5-mero; sepalis 1-2 interioribus. Ovarium

3-loculare; slyli lobis longe exserlis muUiparlilis; laciniis insequalibus

crebris erubescentibus. Folia in typo a utrinque viridescentia ; in forma

6 quoad limbum subtus pallidiorem discolora ; in forma y limbus multo

minor apice longius attenuatus subtus dense canescens. Typus quoad

folia A, linostachyw valde similis; differt imprimis inflorescentia et

amenlis foemineis. '
•

Exs. lyp. Salzmann, herb., Bahia.— ^, A. 5. H., cat. D, n. 589,

y, prov. de Saint-Paul, «lieux tres-humides, dans la serra de Man-

tiquera ». — S, A. S. H.^ cat. A', n. 491, env, de Rio-Janeiro, usuries

bords du Parahyba; arbrisseau de 6 pieds, a tigegr^le, dela grosseur

du doigt; ecorce grise» {A. S, H.^ mss.).

I? Floribus amentaceis axillaribus; amentis gemmula lateral! basi
I

stipalis; floribus foemineis (fide H. B. K.) inferioribus.
w

19. ACALYPHA LEPTOSTAGHYA H. B. K., Nov. gen. et

sp., II, 77, nMO.
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A. BETULoiDES Pav., herb.

A. CARPiNiFOLiA Pcspp., ill exs.

A. Hartwegiana Benth., PI. Harhveg. , ii. 1287?

Exs. Gaudickaud^Eevh. imp. bresil. , n. 271.

-I

J. Floribus monoecis ; floribus foemineis inferioribus terminalibusque,

reliquis masculis.

20. ACALYPHA ESTRELLANA.
h

Raini basi lignosij apice herbaceo viridi glabri striati. Folia alterna

longe petiolata ; limbo (ad 10 cent longo, 5 cent, lato) e basi rotundata

V. breviter cuneata ovato-aculo; apice longe producto acuminate;

summo apice obtasiusculo; insequali-crenulata subserratave membra-

nacea tenuia glabra vix subtus paulo pallidiora penninervia venosa basi

3-nervia. Petioli graciles limbo breviores (ad 6 cent, longi) glabri. Flores

monceci racemosi ; racemis axillaribus solilariis geminisvefilitbrmibus

petiolo paulo longioribus; floribus masculis superioribus creberrimis

cymosis; foemineis paucis inferioribus remotiusculis in axilla bractearum

reniformium crenulatarum solilariis paucisve alternis. Inflorescentiis et

in nonnullis flores foeminei plures supra masculos superiores. Calyx mas-

culorum i-merus; sepalis parce hirtellis. Stamina ad 8 ; antheris vermi-

formibus brevibus. Calyx foemineorum 3 v. 4-merus ; sepalis ovato-
1

acutis germine mox brevioribus. Ovarium globosum 3-sulcum parce

hirtellura; styli lobisovario 4-5-plo longioribus multipartitis rubris.

Species A. Weddelliance (n" 11, p- 232) foliorum forma et adspectu

baud assimilis. Limbo glabro florumque sexus utriusque in racemis situ

sat distincta.

Exs. Weddell (18^3), env. de Rio-Janeiro, n. 677 ; serra d'Estrella,

n. 79a (1844).

Species non visse, ideo quoad locum in genere omnino incertae.

21. ACALYPHA SGANDENS Benth,, in Hook. Journ.» VI»

329, n. 1.

n Spruce^ adfl. Amazon, prop. Santarem. » .

^% ACALYPHA ACUMINATA Benth., loc. cit., n. 2.

« Spruce^ in the Gapo, at Manaquiry, at the mouth of rio Negro. »
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LXXXIV ALGHORNEA Sol.

§ Hermesia K.

ALGHORNEA GASTANEiEFOLIA Mart., in Flora mill)

II, 32.

H. B. K.^ Nov. gen. et spec

AG

Exs. Spruce, n. 15fi2, « ad oram meridionalem rio Negro, usque ad

concursum Hum. Solimoes (maio 1851).

»

^y salicifolia [Alckornea salici folia, in FL gen. Euphorb., 447, n. 2).

Exs, Weddell^ Paraguay, n. 3232 (avril-mai 1845), «bords detoutes

les rivieres ».

Obs. Stirps nonnurlquam monoica, floribus in specimine fcBmineo,

ut loc. cit dictum, 6-9'andris; foliis longissime lanceolatis; acumine

aculissimo; coriaceis nervosis; costa nervisque subtus valde prominulis-

Vulgo, docent. cl. Weddell, Sarao nuncupatur.

36.

ALGHORNEA SCHOMBURGKII KL, m Hook. Jou

Benth., in Hook. Journ,. VL 330.

Exs. Spruce, <f in vicinibus Santarem
,

prov. Para (nov. 1849,

sept. 1850); n. 1849 )>, prope Barra, prov, Rio-Negro (oct. 1851);

n. 2681, 2737^ «prope Panurfe, ad rio Uaupes (oct. 1522, Jan. 1853})).

3? ALGHORNEA GARDNERI Mull, arg., in Flora (1866),

435.

« Gardner^ Rio-Preto, prov. Pernambuco, n. SQQ.". »

§ EUALCHORNEA,

Folia basi v* paulo supra basin triplinervia*
^

h. ALGHORNEA IRICURANA 6^a^., Decad., il, "llx^n. 20.

A. ERTTHROspitRMA KL, cx lientk., in Hook. Journ,, Vl, 331.

i^KS. « Casaretto, in montifaus Tiiuca et Corcovado, proDre Rio-d(
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Janeiro {incoVis Jricurana). » — A. S. H.^ Gaudichaud, Vauthier (1836),

Guillemin et Houllet (1839), env. de Rio-de-Janeiro. — Gardner ^ serra

dosOrgaos.
i

5. ALCHORNEA SID^FOUA Kl, inErichs. Arch., VII, 192.

Exs. Sellow, Bresil (herb. Mus., ex herb. Berl.).— A. S. II., cat. B«,

n. 317, prov. de Rio-Janeiro, « prfes de Barbacena » ; cat. B^ n. Ihklbis,

prov. de Minas-Geraes; cat. D, n. 592, of, prov. de S.-Paul («commun

dans la serra de Mantiquera et aiitres bois viergesi)). — Gcwdkhaud^

Herb. imp. bresil., n. 973, prov.de S,V^w\.— Guillemin ^K Houllet [\%Z^),

n. /4IO, prov. de S.-Paul, « mont laragua)). — Weddell (18Z|4), n. 1167,

prov* de Minas-Geraes.

Marl., (1841)

li)

A. jANEiRENsis Ctts.^ Decud., 1, 15, n. 9 (18/i2)

S, A. GLANDULOSA P6pp.,fio\\ gen. et spec, III, 18, t. ccjii

Tl84/i)?

Yi A. PARviFOLiA KL, loc. cit.

4

^, A. PSILORACHYS /^/., loC. Oit.

s, A. BOTUNDiFOLiAil/j"^.; iH exs. Blancliet., n. 359/i.

?^, A* INTERMEDIA K/., loC. Cit.

Exs. (p—y). Leandro di Sacramento (1819), n. 79. — SelloWy Bresil

(herb. Mus., ex herb. Berl.). — A, S. II, ^ n. 80, 90, B^ prov. de Kio-

Janeiro; n. 3^9, prov. de S.-Paul. — Gaudichaud^ Herb. imp. bresil.,

n. 680, 1155, 1156, prov. de Rio-Janeiro; n. 970, 972, 975, prov. de

S.-Paul. — Poppig, wversus Ega Amazon)). — Blanchet, n. 33^0. 3596,

Bahia. — Claussen^ n» 28, 2007, prov. de Minas-Geraes. — Gardner^

n. 617, serra dos Orgaos (herb. Less.) ; « n. 5610, 5612 ». Spruce^

n. 2117, a prope San Gabriel da Cachoeira, ad rio Negro, Bresil.

boreal, (jan.-aug. 1852))). — Weddell (1843), n. 9, env. de Rlo-Janeiro.

>}, floribunda Benth., in exs. Sprue., n. 2681, et in Hook. Journ.,

VI, 332*

£xs pruce, « prope Panurd, ad rio Uaupes (oct. 1852-jan. 1853) ».

9, lanceolata, foliislaiiceolatis insequali-crenatis serratisve glaberrimis

coriaceis transverse reticul a lis (ad 12 cent, longis, 4 cent, latis) paulo



240 EUPHORBIAC^ES AMEKICALNES.

supra basin 3-iierviis; nervis primariis paucis caeteium alteruis subtus

valdeprominulis glandulaparvaaxillari subtus instructis; intlorescentiis

fcEmineis simplicibus gracilibus folio pauIo brevioribus; floribus ut in

typo.

Exs. A. S. H.^ cat. B\ n. 1707, prov. de Minas-Geraes, «bords de

TArassubai, a Rossa de Contrato »* *

Obs. Forma quoad flores typo similis; foliis autem ^erm^s/am Run-

thianam nonnihil referens.

7? ALCHORNEA HILARIANA.

A. ramis gracilibus alternis; foliis remote alternis oblongo-

lanceolatis, basi aequali v. subinsequali-angustatis, apice breviter

acuminatis (15 cent, long., 8 cent, lalis) membranaceis glabris

insequali-dentatis, penninerviis basi trinerviis transverse reticu-

lars; petiole ruguloso (4 cent, longo); floribus foemineis laxe

spicatis ; spicis gracilibus simplicibus ad folia ramuloruni superiora

axillaribus (20 cent, longis); ovario capsulaque didymis tomento

brevi fulvescenti indutis ; stylis persistentibus subulatis (ad 2 cent.

longis).

Exs. A.S. H.y cat? n. 795, o, prov. de Goyaz?

SUBROTUNDA H. Bn8. ALCHORNEA?
Euphorb., hhl, n. 6.

Styloceras? subrotundwm Pcij9j?.,mss., in exs.

Exs. Poppig, Fl. Araaz., Ega, n. 2533 (herb. Mus.)

Etude gen

{Sera continue.)



DE LA FACOLTE DE SIEDECINE DE PARIS

L'Ecole de botanique de la Faculte de Medecine a actiiellement

la forme d'lin long triangle presque isocele, a base relalivement

etroite. La serie des families utiles a connaitre pour les elevesde

la Faculte, commence a partir de celte base par rembranche-
^ J

ment des Acotyledoncs qui n'y peuvent etreque tres-pauvrement

representees. Les Monocotyledones leur succedent des la seconde

plate-bande, et les Dicotyledones sont groupees vers le sommet

du triangle.

L ACOTYL^DONES.

1. (1) Algues. La plupart de ces plantes ne peuvent etre cul-

tivees; surtout les Thalassiophytes qui ne vivent que dans I'eau

salee (M) (2). Celte famille ne peut done etre repre'sentee que par

quelques Conferves. Les autres plaales utiles a connailre doivent

done etreetudiees dans les collections ou les Hvres (C) (3). Toules

(1) Chaque famille portera ainsi iin numdro d^ordre, inscrit sur rdiiquelte qui

en indique le commencement, line autre Etiquette plac^e au commencement de

chaque plate-bande, au bord de Tallde lat^rale gauche, portera les numdros des

families comprises dans toute la longueur de celte plate-bande.

(2) Cette letired^signera les plantes dont la culture est impossible ou trop diffi-

cile pour que Tflcole de Botanique les poss^de.

(3) Lettres abrdviatives qui ddsignent les quelques ouvrages auxquels les dlu-

diants peuvent avoir recours :

A, leRecueil Adansonia^

B, les Elements de Botanique de Payer.

C, la Botanique cryptogamique du m^me.

D, le Dictionnaire encyclopMique des sciences medicales.

E, le Genera d'Endlicher*

F, les Legons sur les families naturelles de Payer.

G, YHistoire naiurelle des drogues simples de M, Guibourt.

L, le Flora medica de M. Lindley.

R, les tlUments d*Ach. Richard.

Les plantes ou groupes de plantes, qui sont sans ulilltti pom* la medecine, seront

d^sJgnSs par la lelire I.

#

V. 16
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'V

depourvues de tiges ct de feuilles proprement

dites; elles consistent en un thalle membraneux ou filamcnteux

compose de cellules contenant una matiere colorantc particiiliere

;

ce Ihalle souvent fixe par des radicelles ou crampons egalcment

celluleux. Elles se reproduisent par des spores brunes, vertes ou

rouges (D, II). — Plusieurs Fucus, plantes alimentaires (Car-

ragahen), mucilagineuses, ou contenant du sucre, ou de I'iode, ou

des sels sodiques. Laminaria comestibles. Polysiphonia. Sargas-
M

sum id., et fondants, resolutifs. Mousse de Corse {Gigartina ou

Plocaria Helminthocorton) vermifuge. Conferves des eaux ther-

males (C, 15-36; 39-54. G, II, /ti-SS).

2. Characees. Plantes aquatiques, rangees ordinairement parmi
r

V

les Algues, a tubes de differents degres, a organes reproducteurs

lateraux, a sexes distincts (spores et phytozoaires) (I, C, 36).

3. FuNGACfiEsou Champignons. Plantes souterraines ouaeriennes,

ou vivantdans les etres organises, a thalle filamenteux {Mycelium),
_i

avec organes reproducteurs supportes par ce thalle, plus souvent

exterieurs et plus developpes quelui, le tout celluleux. Organes

reproducteurs femelles (spores) distincts des organes de vegeta-

tion (C, 55). —Champignons comestibles (Bolets, Chanterelles,

Morilles, Truffes, etc.). Id. venencux (Agarics, D, II, 85). Ergot

de Seigle (G, II, 65). Agaric blanc ou du Meleze (G, II, 64).

amadouvier (G, II, 66). Champignons parasites de

homme et des ^chorion , Microsp

Oidium, Mucor, Puccinie (cons, le Traite des Vegitaux para-

sites du professeur Ch. Robin).

/i. Lichens. Frondes aeriennes en plaques ou en ramifications, a

fibrilles celluleuses radiciformes. Spores contenues dans des

theques placees avec des paraphyses dans des portions localise'es,

ordinairement bien limilees, de la surface des frondes (C, 87).

Lichen dlslande [Cetraria islandica). L. Pulmonaire (Stictapul-

monacea). Orseilles. Tournesol en pain. Lichen desRennes (Clor-

donia rangiferina). Usn4es. Scyphophores (L, 625-629, G, II, 73).

5. Hepatiques. Plantes a simple expansion membraneuse
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[Anthoceros] ,ovi partagees en figures regulieres, pourvues de sto-

mates [Marchaniia], avec epidermes distincts, ou a thalles aved

nervures principales, et en forme de tiges feuille'es. Organes

reproducteurs femelles renferrnes dans des sporanges dehiscents

par plusieurs fentes longitudinales ou irregulierement (Marchan-

dees) ou regulierement(Jwn5'ermanne5)(C,i28).— Proprietes des

Liehens. Marchantia hydragogues. Hepatiques odorantes, acres^

6. Mouss^g. Tiges et feuilles distinctes, mais entierement cel-

luletises les unes et les autfesj accroissemerit pdr les extre'mifes.

Organes males a antherozoides. Organes femelles (spores) reitfils

dans un sac (sporange) loge dans une urne s*ouvrant par un cou-

vercle (opercule) et recouvert lui-meme d'une coiffe (C, ih5).

Mousses comestibles (Sphagnum), astringentes et diuretiques
J

[Polytrichum).
E

7. FOtJGtRES Ou FiLICINEeS.itJGiREs Ou FilicineES. Plantcs p0uWu6s de tigeS et

a axes et appendices distincts, a tiges pourvues de fai^

?n cellulaires ; s'accroissant par[ leurs exlremites. Organei

antherozoides. Organ6s femelles (sporesj renferrnes dam
t

\

des cavites speciales (sporanges). Sporanges groupes sur les

frondeg: ou feuilles, fantot ofdinaires, tant6t speciales par la forme
L

et le degre de developpemenf, en masses tantot nues, tantot

indusie'es (C, 184). — Calagudla {Acrostichum Huacsaro, etc.)
L

(D, I, 664). Polypodes sudonflques, febrifuges. — Capillaire de

Montpellier et du Csinadix^Adiantum Capillus-Veneris et pedatum
^

\

L, 618). Osmonde royale. Fougere m^\e{Nephrodium Filix-mas).

Geterach des officines. Rue des SHurailles. Scolopendre. Fougere

porte-aigle (Pteris aquilinajy (G, If, 85 -^&).

8. LYcopoDfAcfiES. Plantes musciformes, a figes cellulo-vascu-

laires, avec feuilles et organes reproducteurs dans des sporanges

axillaires, souvent en epis; dehiscents oil indehiscenfs (C, 207).

Poudre de Lycopode {Lycopodium ctavatum) (Gf, If, 95J. Lyco-

pedes purgatifs, astringents, detersifs (L, 621).

9. Marsil^acees ouRhizocarp£es. Plantes aquatiqaes a rhizomes

rampants, a feuilles petiolees quadrifoliolees [Marsika), on san

K

^ -»
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expansion analogue a ce limbe [PilulQvia) -, a sporocarpes ren-

fermant des spores fixees dans leur interieur par un pedicelle

(I, C, 219).

10. fiouisETACEEs Oil Pu^LEs. Tigcs a parois creuses, arlicu-

lees, striees , incrustees de matiere siliceuse , avec collerettes

dentees aux points de jonction; cellulo-vasculaires. Organes

males a anlherozoides. Organes femelles ou sporanges reunis sous

la tete de clous inseres en epi terminal sur un axe comman.

Spores a elateres elastiques (C, 213). — Preles employees a polir

;

diuretiques, emmenagogues (G, II, 99).

II. MONOCOTYLEDONES.

11. Graminees. Plantes monocotyledonees ayant pour tiges des

chaumes noueux et des feuilles alternes engainantes, la gaine etant

fendue dans sa longueur, avec une saillie dite ligule (B, 53), au

point d'union de la gaine et de la portion libre de la feuille. Les

fleurs sont groupees en petits epis dits ^pillets ou locustes reunis

en un epi commun ou en une panicule. Chaque epillet est entoure

a sa base de deux bractees diles glumes (B, 92). Les fleurs ont en
m

guise de perianthe deux bractees placees en face Tune de I'autre a

des niveaux differents [glumelles) , des etamines au nombre de

deux a six, rarement plus, et presque toujours Irois, et un ovaire

libre avec un ovule presque basilaire, ascendant. Le fruit presente

une seule graine adherente a son pericarpe [caryopse) (B, 2Bl\.)

Cereales. Graines a albumen (B, 251) feculent (Froments,

Seigles, Biz, Orges, Mais, Sorghos, Gruau d'Avoine). Souches

sucrees et aromatiqucs du Boseau {Arundo Phragmites) et de la

Canne de Provence {A. Donax) (B, I, 95). Canne a sucre [Saccha-

turn officinarum) (G, II, 116). Flouves odorantes. Velivers {An-

dropogon).C\\kn{\eni{Trilicumrepens){^, I, 87). Bromes pur-

galifs. Graminees deleteres. Ivraie [Lolium temulentum) (L, 609,

G, II, 108-136). Ergot des Graminees (C, 57).

12. CYi'^RAceEs. Plantes analogues aux Graminees par leur
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vegetation, a chaumes souvent triangulaires, a gaines des feuilles

ordinairement non fendues, a fleurs nues situees a I'aisselle d'une

bractee, ou unisexuees ou hermaphrodiles. Fruit en akene (B, 234),

k graine basilaire dressee; entoure souvent d'un utricule ou d'ai-

gretles (disque). Albumen feculent. Petit embryon basilaire.
- ^ _

Souchels long et rond. S. comestible (R, I, 79). Salsepareilles

d'AlIemagne (Careo?) (G, II, 106, L, 61^). Papyrus des anciens
w ^

[Cyperus Papyrus).

13. Palmiers. Fleurs hermaphrodites ou unisexuees, a perian-

the double, generalement trimere; isostemones ou a elamines

indefinies
; gynecee a 5 carpelles (raremcnt moins) libres ou unis,

uni ou biovules. Fruits a mesocarpe charnu ou fibreux. Graines

albuminees. Fleurs nombreuses en spadices, entourees d'une

spathe (B, 91). Plantes ligneuses rarement ramifiees. Feuilles
r

alternes engainantes, simplesou composees-penneesoucomposees-

digitees (E, 246). — Palmiers a huile (Elais). Arec a cachou

[Areca Catechu). Sagoutiers {Sagus Icbvis^ farinifera, Caryotd).

Palmier Dragonnier {Calamus Draco). Palmiers a sucre, a vin,

a lait. Datles et Gocos (L, 582, G, II, 136-150).

1ft. Pandan^es. Planles analogues aux Palmiers pour le port,

a feuilles simples, a fleurs unisexuees, en spadices. Organes

sexuels nus , sans perianthe, fleurs males representees par des

bouquets d'etamines ; fleurs femelles, par des re'unions d'ovaires

uni ou pluriovules. Placenlalion parietale (E, 247). — Vaquois

(PaM6?anws) a fleurs odorantes, aphrodisiaques, a fruits comestibles,

a fibres textiles.

15. Cyclanth^es. Pandanees a feuilles composees-pennees ou

flabellees. Fleurs monoiques en spadices androgynes. Fleurs

femelles inserees en cercles paralleles ou en spires sur I'axe du

spadice, et entourees des fleurs males. Perianthe pen developpe.

Etamines nombreuses. Ovaires mulliovules, a placentas parietaux

(E, 248). — Carludovica a pailles de Guayaquil dites Panama.
M \

16, Aroidees. Plantes herbacees a tiges greles, grimpantes,

ou a souches souterraines courtes, gorgees de sues. Feuilles
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alternes poiirvues d'une gaine (completes). FJeurs en spadice

{B, 91), a spathe enveloppant un axe simple portant, ou des fleurs

hermaphrodites, ou des fleurs monoiques, femellesa labasc, males

au-dessus et jusqu'en haul, ou au sommet seulement des rudi-

ments de fleurs males. Ovules solitaires ou nombreux (E, 233).

Gouet ou Pied-de-veau (Arum maculatum) a souche charnue,

amylacee, a sue frais irritant (R, I, 7/i). Colocases comestibles.

Aroidees acres, brulantes {Ariswrnaj Typhonium, Dracontiurfiy

Dieffenbachia) (L, 601-606).

17. Lemnac]6es. Petites plantes aqualiques a frondes proliferes

spongleuses inferieurement, souvenf garnies de radicelles simples;

a gynecee renferme dans qne sorte de spathe membraneuse in-

cluse ; 5 ovaire uniloculaire uni ou pauciovule ; accompagne d'une

ou d'un petit nombre d'etamines laterales (I, E, n° 1668).

18. Typhacees. Herbes aquatiques a organes de vegetation ana-

logues k ceux des Cyperacees, a organes de floraison voisins de

ceux des Aroidees. Fleurs unisexuees, monoiques, en epis.

Fleurs males a etamines nqmbreuses accompagnees, au lieu de

perianthe, d'ecailles ou de fdaments en nombre variable. Fleurs

femelles a gynecee uniloculaire et uniovule. Ovule anatrope sus-

pendu. Graine ?ilbuminee (E, 241). — Rhizomes de Massetle

{Typha) astringents, diuretiques. Pollen subslitue au Lycopode

(G, II, 98).

19. JoNcfiEs. Fleurs a perianthe double, comme celui des Pal-

miers, non colore. Six etamines, en deux verticilles, superposees

aux divisions du perianthe. Ovaire libre tricarpelle, a trois loges,

ou ^ uneloge avec trois placentas parietaux. Ovules ascendants;

placentas uni ou pluriovules. Fruit capsulaire. Graine a albumen

charnu. Herbes souvent aquatiques, a port caracteristique (E,

130). — Luzules et Jones diuretiques (I).

20. Eriocaul£es, Joncees a fleurs diclines, a trois etamines

g^iAcs d'ordinaire fertiles, alternes aux divisions exterieures du

perianthe. Ovairq a trois loges uniovulees : ovule suspendu ortho-

trope (I, E, 122),
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port et a vegetation de

h fleiirs avec ou

staminodes perianthe

(I, E, 120).

22. CoMMELVNEES. Perianthe double a verticilles dissemblables,

I'exterieur non colore, I'interieur petalo'ide. Six etamines super-

posees aux divisions du perianthe, ou toutes fertiles, ou en partie

steriles et transformees. Gynecee libre. Ovaire a 3 loges, h placen-

tation axile. Ovules en nombre indefini, orthotropes ou a pen pros
1 *

(E, 124). — Rhizomes amylaces. Tradescantia et Commelyna

diuretiques, pectoraux, ernmenagogues (presque I)»
r

23. LiLiACfiEs. Perianthe double ayant toutes les divisions colo-

rees et petaloides. Autant d'etamines supcrposees et formant deux

verticilles. Gynecee libre a trois parties superposees aux se'pales

exterieurs. Fruit sec {Liliac^es proprement dites), ou chaf'nu [As-

paraginees). Fleurs souvent diclines, gynecee souvent incomplet

et port de Dicotyle'dones chez les Smilacinees (R, II, 120-1/iii,

G, II, 159-187). Tiges en forme de rhizomesoudebulbes(B, 18, 19),

ou sarmenteuses. — Lis blanc (G, 161, R, 122). Squames de

Scille {Scilla maritima) (G, 163, R, 126, L, 591). Ail vulgaire,

Ognon, Poireau et autres Allium (D, II, 219). Muguet [Conval-

laria majalis) (G, 171, R, 136). Sceau de Salomon (Gj 172,

R, 142). Aloes (L, 594, G, 164, R, 128). Asperge (G, 173,

R, 133). Dragonniers (L, 593). Petit-Houx {Ruscus aculeatus)

(G, 172). Squine (M) et Salsepareilles (L, 597, G, 175-187,

R, 137).

24. PoNTEDfiRucEEs. Liliacccs, ordinairement aquatiques, a

perianthe irregulier (I, E, 137).

,^ 25. Phil^siacees ou Lapageri^es. Asparaginees a placentation pa-

rietale, et non axile. Fruits comestibles et souches agissant comme

celles des Salsepareilles, daLapageria rosea (E, 157, A, I, 44).
r

26. DioscoRfiES. Asparaginees a ovaire infere, a fleurs souvent

, diclines. Fruit charnu (Tamees) ou sec (Dioscorees proprement

dites). Ovules et graines en petit nombre dans chaque loge
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(E, 157). — Ignames comestibles [Dioscorea Batatas, japonica

alata, etc.) (R, I, ill6). Racines? purgatives de Tamus commu-

nis (R, 145).

27. H^MODORACEEs. Liliacecs a ovaire infcre, avec six eta-

mines ou seulement avec trois etamines placees en face des

divisions interieurcs du perianthe (A, I, 32/i, E, 170). — Hcemo-

dorum et Anigozanthos feculents. Aletris farinosa (D, II).

28. MtsAcifiEs. Fleurs hermaphrodites, a ovaire infereet trilo-

ciilaire, a placentas axiles pluriovules. Perianthe supere a deux

verticilles trimeres. x\ndrocee a deux verticilles, dont un, I'inte-

ricur, estreduit A deux etamines, au lieu de trois. Feuilles alternes

a nervures secondaires paralleles (E, 227). — Bananiers (Musa)

a fruits comestibles (R, I, 155), a fibres textiles (D, I, 2).

20. Amom^es SciTAMiNEEs. Haemodoracecs

androcee

b

itamines fertiles, tantot uniloculaire(Can«e'e5, Maran-

biloculaire (Zinaib^racees) et les autres transformees

staminodes pelaloides (A, I, 306-325). Ovaire infere

ovulees {Marantees) ou pluriovulees (Cam^es. Zingibe

Souches a fecule, Ai

569), Galangas (M,

(M, G, II, 223), Maranta

568. G. II. 199^. Balisiers

(Canna), Achiras'p, I, 526), Albara (D, II. 393). Gingembi

Zedoaires

30.
• /

pane

COmme

f\momes etCardamomes (M, G, 212, L, 56/i, 566).

CHiDEEs. Fleurs irregulieres a ovaire infere et a placentas

mulliovules. Deux verticilles ordinairement trimeres

des pieces de Tinterieur dissemblable comme forme et

qui toutes(labelle). Deux verticilles d

sauf une, I'anterieure, decelles qui sont superposees
folioles exlerieures du perianthe (A, I, 323), et qui

dug

R. I 78)

570).

31. Taccac^es. Orchidees

Saleps {L, bll, G, II

(G, 229). Yanilles (G, 227, R, 179

fertiles
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Ovaire infere, uniloculaire, a trois placentas parietaux multiovules

(E, 159). — Tubercules feculents des Tacca et Ataccia (G, II,

150).

32. Amaryllid^es. Liliacees a ovaire infere, six etamines et

trois loges ovariennes, avec placenta axile (R, I, l/i8).— Crinum^

Pancratium et Galanthns acres, emetiques. Amaryllis, Bruns'
J

vigia veneneux (L, 571). Narcisse des poetes et Faux-Narcisse

(R, I, 149). Alstroemeres a souches feculentes (L, 573). Agave

(0,11,134).

33. Hypoxidjees. Amaryllidees a perianthe imbrique, a graines

pourvues d'arilleet a radicule embryonnaire eloignee du hile

(E, 173). — Hypoxis et Curculigo astringents, aromatiques.

34. M^LANTHAC^Es ou CoLCHFCACEEs. AmafvUidees a ovaire

supere, ou Liliacees a styles partites, a capsules septicides, folli-

culiformes (R, I, 111 ). Rhizomes ou bulbes plains. — Colchique

d'automne. Hermodactes. Varaire. Ellebore blanc. Schoenocaule.

Cevadilles. Gyromie de Virginie (R, 111-120, L, 585-589,

G, II, 150-159).

35. Iridees. Amaryllidees a trois etamines seulement super-
F

posees aux trois folioles exterieures du perianthe. Fleurs regu-

lieres {Iridees proprement dites), ou irregulieres [Gladiolies)

(E, 164). — Tiges (dites a tort racines) d'lris de Florence et

aulres (G, II, 181). Safran [Crocus sativus) a bulbes pleins

(B, f. 23, 2/i, G, II, 193, L, 575, 576).

\

36. Bromeliac^es. Amaryllidees a deux verticilles du pe-

rianthe dissemblables, a albumen feculent (E, 18i). — Ananas

(R, 1, 152).

37. Hydrocharidees. Bromeliacees aquatiques a p^rianthes

dissemblables, a ovaire infere, a placentas parietaux se rejoignant

parfois au centre, a fleurs souvent diclines enveloppees par une

spathe(I, E, 460).

38. JuNCAGiNjeEs. Herbes aquatiques, a carpelles independants

superes, a perianthes semblables, calyciformes (I, E, 127).

39. Naiad^es. Juncaginees aperianthees ou h perianthe simple,
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i

peu developpe, a fleurs diclines, a carpelles independants soli-

taires ou rapproches (I, E, 229).

40. BuTOM^Es. Juncaginees a fleurs hermaphrodites, a deux

perianthes dissemblables, a placenta applique sur les deux faces

des carpelles et pluriovules (E, 128). — Souches cicres de

Buiomus umbellatus.

41. Alismaciees. Butomees a un ou plusieurs ovules inseres

dans Tangle interne des carpelles. (E, 127). ^ Fluteau {Alisma

Plantago) (D, III). Sagittaire (B, I, 71).

I'»

^x

III. DICOTYLEDONES.

42. RENONCuLACfiEs. Plantcs dicotylees le plus souvent herba-

cees, h fleurs hermaphrodities, rarement diclines; ^ receptacle

convexe, rarement legerement concave {Pwoniees), a perianthe

simple ou double. Carpelles libres, ou a peu pres, a placenta

parietal situe vers Tangle interne ; a ovules nombreux, ou soli-

taires et ascendants avec le micrppyle exterieur ; ou suspendus,

avec le micropyle presque toujours interieur. Graines albumine'es

Ancolies (A, 43, G, III, 696). Xanthorhiza a

feuillcs d'ache (A, 44). Nigelles, Toute-epice (A, 44, K, II, 439,

L, 8; G, 694). Ellebores noir, vert, odorant, d'Orient (A, 47,

R, 426, 436, L, 6, G, 694). Coptis (A, 47, L, 8). Dauphinelles.

Staphisaigre (A, 48, R, 442, L, 9, G, 697). Aconits Napel, Tue-

loup, feroce, Anthora (A, 49, D, I, 574. R, 443, G, 699). Renori-

cules acre, scelerate, etc. (A, 50, R, 427, L, 4, G, 698).

Ficaire(R, 430, A, 51). Anemones, Pulsatille, Adonides, Knowl-
tonia vesicants i^A, 52, R, 431 ; L, 2, G, 687). Hydrastis cana-
densis (A, 53, L, S). Clematites, Herbe-aux-gueux (A, 53,

R, 433, L, 1, G, 686). Actees et Cimicifuga (D, I, 665,
A, 54, L, 12, G, 693). Pivoincs male et femelle (A, 56, R, 434,
L, 13, G, 701).

/l3. DiLLENiAc^Es. Renonculacecs ordinairement ligneuses, a
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t persistant, a receptacle convexe, & graines

ordinairement arillees, a ovules nombreux

ascendants avec le micropyle interieur (A,

(L

SI). Acajou b

kk. Magnoliac^es. Renonculacees ligneuses a receptacle con-

vexe, aperianthe forme d'un nombre indefini de folioles en spire,

ou de plusieurs verticilles ternaires, sans distinction absoluc de

calice ou de corolle. Etamines et carpelles en nombre indefini

pauci ou multiovules. Feuilles pourvues de stipules (Magnoli6es)

ou sans stipules (///la'e'es, Schizandrees) (E, 8{i6, R, II, ii50).

Magnolias aromatiques, amers. Talauma. Tulipier de Yirginie
1

(Liriodendron tulipifera). Badiane-Anis-etoild et autres lllicium.

Ecorce de Winter (G, III, 677-683, L, 23, R, II, 450-458).

45. MiNisPERMEEs. Flcurs diclines dioiques, k verticilles tri-

meres. Calices, de un a quatre. Corolle double, ou nuUe. fitamines

en meme nombre que les petales auxquelles elles sont superpo-

se'es, ou en nombre indefini. Carpelles, de trois ^ un grand nom-

bre, libres, avec deux ovules descendants a micropyle exte'rieur,

dont un avorte ordinairement. Fruits drupaces. Tiges grimpantes;

feuilles alternes sans stipules (E, 825).— Coque du Levant [Ana-

mirta Cocculus (M, L, 371). Menispermes fenetre, acumine,

cordifolie, etc. (L, 367). Colombo (M, L, 369). Abuta (D, I,

245). Pareira-brava (Cissampelos Pareird) (M, L, 372).

Anonacj&es. Magnoliacees a receptacle peu elevd, h perian-46 i<^

the triple, un calice et deux corolles ordinairement polypetales,

plus rarement monopetales, presque toujours trimeres. Carpelles

libres, ou dans un seul genre [Monodora] unis en ovaire unilocu-

laire a placentas parietaux ; multiovules, ou ^ un ou deux ovules

ascendants a micropyle exterieur. Graine h embryon accompagne

d'un albumen rumine. Feuilles alternes, sans stipules (E, 830).

Poivre de Guinde ou d'fithiopie et autres Xylopia aromatiques
F

(G, III, 676). Anones comestibles (R, II, 448). Faux-Muscadier

des negres (Monodora Myristica) (L, 28). '
*
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47. Calycanth^es. Magnoliacees a receptacle concave. Folioles

du perianthe en nombre indefini, a insertion spirale. Fleurs her-

maphrodites. Carpelles independants, avec un ou deux ovules

ascendants a micropyle exterieur. Graines sans albumen S embryon

dont les cotyledons sont enroules Tun sur I'autre. Feuilles oppo-

sees (E, 12.H9). — Plantes aromatiques (I).

48. MoNiMiEEs. Calycanthees a fleurs presque toujours diclines,

d cotyledons droits, a un seul ovule a Telat adulte, ascendant

avec le micropyle exterieur. Pericarpe drupace {Monimiees pro-

prement dites) ou sec {Alherosperm4es) . (E, 313). — Amboray

Monimia (M), Boldoa^ Alherosperma etDort/p^ora aromatiques.

49. MYRisTicfiEs. Monimiees diclines, a perianthe simple, a eta-

mines monadelphes, a carpelle unique, avec un ovule ascendant

a micropyle exterieur et anterieur. Graine arillee a albumen

rumine (E, 829, A, V, 177). — Muscade et Macis (L, 21,

G, II, 387, R, 1,301, M.).

50. Laurinees. Perianthe double ; receptacle concave et inser-

tion perigyne, fitamines toutes fertiles ou en partie steriles, a an-

Iheres dehiscentes par des panneaux, avec ou sans glandes late-

rales. Carpelle unique avec un seul ovule suspendu, a micropyle

inlerieur (E, 315). — Cannellier (Cinnamowwm verum) (L, 329,

G, II, 362). Sassafras (5. officinale) (L, 338, G, 363). Baies de

Laurier [Laurus nobilis) (L, 340, G, 363). Bebeeru et Feve

Pichurim (M, L, 336, G, 366-369). GannelleGiroflee {DicypeUum

caryophyUatMm){M, L, 337, G, 369). Camphrierdu Japon {Cam-
phora officinarum) (L, 332, G, 383). Avocatier (Penea ^rafis-

sima (L, 333, G, 372). Mespibdaphne, Aydendron^ Caryodaphne,

Oreodaphne, Telranthera aromatiques, etc. (L, 333-339). Lau-

Benzoin odoriferum) (L, 339)

libre, a fleurs herma

phrodites {Uligera\ ou monoiques {Hernandia\ ou polygame

(Gyrocarpus)
^
a antheres dehiscentes par des fentes ou des pan

neaux (I, A, Y, 185).

52. LARDizABALifeEs. Menispcrmecs a feuilles composees, a pk
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centa place dans I'angle interne ou sur les faces laterales.des

carpelles, a ovules nombreux (E, 838). — HolbcBllia^ Stauntonia,

Akebia a fruits comestibleSj emollients.

53. BEkfiERiD^Es. Laurinees a receptacle convexe, a deux ca-

lices, deux corolles (ou plus) di ou trimeres, a deux verticilles

d'elamines superposees aux petales, a un seul carpelle a placen-

tation basilaire ou pari^fale s'elevant plus ou moinshaut, a ovules

multipl Epine-Yinelle (Berberis

3t Lycium de Dioseoride {B. Lycium) (G

4601. Podophyllum peltatum (L, 13).

5/i. Nelumbees. Herbes aquatiques. Fleurs a pieces du pe-

rianthe, a etamines et a carpelles independants en nombre indefini.

Keceplacle s'elevant autour des carpelles, de maniere a les empri-

sonner en les separant les uns des autres (E, 902). — Lotos

Feve d'Egypte [Nelumbium speciosum) (G, III, 665).

55. NYMPH^ActiEs. Nelumbees a carpelles unis en un ovaire

pluriloculaire, a ovules nombreux. Ovaire tantotsupere (Nuphar),

tantol plus ou moins infere {Nymphcea) (B, f. 370, 389). Graines

a double albumen (B, 252). Herbes aquatiques (E, 898).

Nenupbar hhnc{Nymph(Ba alba) (G, III, 663, L, 19, R, II, 423).

N. jaune (IVuphar luteum) (G, 664, L, 19, R, 424). Euryate

ferox (L, 20).

56. SARRAcfiNifiEs. Nympheacecs a ovaire libre supere, partage

en peu de loges completes ou incompletes superposees aux

sepales et pluriovulees. Style a large dilatation en parachute.

Herbes a feuilles en urnes ou cornets (I, A, I, 210, E, 901).

57. Papav^rac^es. Calice a deux, trois se'pales caducs. Corolle

double. Ovaire libre uniloculaire a un ou plusieurs placentas parie-

taux multiovules (F, 129). Sue laiteux blanc ou colore.— Pavot a

opium [Papaver sommiferum album). P. a oeillette(P. s. nigrum).

Coquelicot (P. Rhceas) (G, III, 643-648). P. cornu (Glaucium

corniculatum), Grande-Eclaire [Chelidonium majus). Sanguinaire

du Canada (G, 640-643).

58. FuMARiAC^Es. Papaveracees a quatre petales dissemblables,
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I ovaire uniloculaire, avec deux placentas panetaux, a sue non

aiteux, a fleurs regulieres {Dielytrks) ou irregulicrcs [ConjdaUes).

F, 126). — Fumeterres officinale et autres (G, III, 638).

59. Capparidees. Papaveracees a calice eta coroUc telrameres,

. ovaire uniloculaire porte sur un pied allonge, a elnmincs defi-

lies [CUomies] ou indefinies (F, 134). — CAprier {Capparis spi-

losa) (G, III, 617).

60. Cruciferes. Capparidees a calice et a corolle tetrameres

:n croix, a six etamines didynames (rarement moins), ii ovaire

miloculaire, ordinairement a deux placentas parietaux, a fausse

sloison persistant dans le fruit, qui est presque loujours une

iliqueouunesilicule. Pasd'albumen. (F^ 137, B, l/!i2, 156, 184,

96, 237, 249, 260). — Choux (Colza, Navets, etc.). Moutarde.

Bressons. Raifort. Cochlearia. Velars. Thlaspi. Camelines. Pastel,

laves. Roquelte (G, III, 621-637).

61. Res^dac^es. Cruciferes a fleurs irregulieres, a deux ver-

icilles d'etamines, a ovaire uniloculaire avec plusieurs placentas

•arietaux, ou a earpelles independants (Asirocarpees) (F, 140).

Reseda odorant, Gaude (B. luteola) (G, 111, 616).

62. CiPHALOTfiEs. Astrocarpees apetales, a receptacle concave,

a androcee diplostemone, a earpelles independants, avec un ovule

ascendant a micropyle inlerieur. Herbes a feuillcs en urneS.

4628)

Cephalotees a receptacle

ment concave, a corolle polypetale [Crmsulees, Sedees) ou
gamopetale {Roehees , Vmhilicies)-^ 4 androcee isostemone
{CrassuUes, Rochies\ ou diplostemone {Sedies, UrriUlides)

Carpelles independants oppositipetales devenant des follicules

Plantes ordinairement grasses (E, 808, B, 134, 1*8, 139),
Joubarbes {Sempervivum). Orpin, Sedum acre, album, etc.

234)

64 Grassulacees a receptacle leg

•pelles independants, au moins en grande partie, unio-
te amphitrope ou campulitrope ascendant, a micropyle
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ififerieur et exterieur (E

255

Phytolacca

ail

65.

, L, 351).

irs diclines apetales. Androcee is

loins) a filets staminaux incurves dans le bouton.

rpelle. Ovule dresse orthotrope. Graine albuminee

468, ^69). — Orties et Parietaires (G, II, 512).

66. PlP^RAC^ES. fleurs chatons herma

odites ou diclines, diandres, a ovule unique orthotrop

blanc

'vue de deux albumens (E, 2f

Citbebe, Betel, de la Jamaiq

Poivres noir,

II, 263-267,

L, 310-315). Matico [Artanthe longifolia) ,

67. GhloranthaciSes. Piperacees k ovule orthotrope suspendu

(A, III, 280). — Hedyosmum antisyphilitiques. Chlorantus ofHci-

liSy Ascarina serrata febrifuges (L,

68. Platan^es. Chloranthac^es a diclines sans

anthe

pe

feuilles alternes CI, A
orthotrope suspendu

69. C6RAT0PHYLLEES. Chloranlhacees a ovaire libre. Ovule

orthotrope suspendu. Graine sans albumen. Fleur male a etamines

indefinies. Plantes herbacees aquatiques a feuilles verticillees

(I, A, III, 292, E, 267).

70. Saurcrees. Piperace'es a fleurs hermaphrodites, sans pe-

rianthe; plusieurs pistils a ovaire uniloculaire. Quelques ovules
-r

ascendants ou dresses, anatropes. Deux albumens (1, A, III, 292,

E, 266).

71. NTCTAcm^Es. Fleurs hermaphrodites ou diclines, a pe-

rianthe simple petaloide. Carpelle unique Hbre, uniloculaire. Un
seul ovule anatrope dresse. Graine albuminee (B, 251, E, 310).

Belle-de-nuit [Mirabilis Jalapa). Boerhavia antisyphilitiques

(G, II, 411).

72. Thymel^es. Nyctaginees a ovule suspendu (E, 813)

Garou (Daphne Gnidium), Laureole et Bois-Gentil (Z>. Laureoia,

Mezereum). Bois-Dentelle {Laghetta lintearia) (G, II, 358).

73. El^agn^es. Thymelees h fleurs hermaphrodites ou di-
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clines, a ovule ascendant (E, S33). — Chalefs {Elceagnus)>

febrifuges. Argousiers (Hippophae) ve'neneux. '

74. Photeac^es. Fleurs ordinairement hermaphrodites, h pe-

rianthe unique, petaloTde, h androcee deBni insere sur le perian-.

the. Carpelle unique libra. Ovaire a un seul ovule plus ou moins

hemitrope, a micropyle exterieur et inferieur (Proteinees), ou a

deux ovules coUateraux (Hakedes), ou a ovules nombreux dispo-

ses en series verticales (Embothryees) (I, E, 336).

75. L^GUMiNEuses . Fleurs hermaphrodites ou diclines, h car-

pelle unique, a ovaire uniloculaire avee un placenta parietal uni ou

pluriovule. Fruit souvent en gousse. Perianlhe simple ou double,

regulier (Mimosees)^ ou irregulier {Papilionacees , Cassiees, etc),

^ corolle gamopefale ou polypetale ; receptacle concave (Papilio'

nacees , etc.), ou convexe (SwartzUes^ etc.) ; androcee defini

decandre, a filets adelphes ou libres; ou indefini {Mimosies, etc.)

(E, 1253, B, 272).

—

Mimosees : Acacias a gomme, a cachou, etc.

(A, IV, 85, D, I, 254). Vachellia Farnesiana (L, 270, G, III,

366). Inga t\ Prosopis (L, 270-272). Mou^enna {Albizzia an-

thelmintica {D, II, 416). Cmaipiniees : Bois de Campeche, de

Sappan, d'Angelin. Bonduc. Poincillade. Alcornoque vraie,

Tamarin de Flnde. Courbarii. Caroubier. Bois d'Agalloche

(L, 262-267, G, III, 305-333). Cassises : Senes et Casses

{Cathartocarpus et Cassia) (L, 258-262, G,* 336-348, R, II,

314-322). — Papilionacdes: Genets. Cytises. Anthyllide vulne-

raire. Anagyre foetide. Fenu-grec. Melilot officinal. Luzernes et

Trefles. Indigotiers. Reglisses. Galegas. Agati (D, II, 133), As-

tragales a gomme adragant. Baguenaudiers. Bugranes. Coronilles.

Alhagi a Manne (D, 11). Abrus (D, I, 205). Gesses. Pois. Lupins.

Feves. Lentilles. Haricots. Pois a gratter. Arachide. Feve de

Cahhikr {Physostigma venenosum), Pterocarpes a sang-dragon.

Feve Tonka [Dipterix odorata) (G, III, 301-305, 334-336, 351-

357, I, 237-257V

76. RosAcfiEs. Legumineuses regulieres polypetales, a recep-

tacle concave, a insertion perigynique, a un ou plusieurs car-
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pelles. Ovules indefinis en rangees verlicales {Spir^acees^ Cydo-

niees), ou 1-2, ascendants avec micropyle interieur (exc. Drya-

dees), ou descenclanls avec micropyle exte'rieur. Graines sans

albumen (E, 12a, B, 137, 151 , iG9, 191, 193, 200, 202, 233,

nil). ~ Bcnoile (L, 225, G, II, 281, R, II, 24i). Ronces

(L, 227, G, 279, R, 2/i6). Tormentille (L, 225, G, 281, R, 2/i3).

Fraisier (R, 2/i0). Aigremoine (D, I, 202). Spirees (L, 229, G,

283, R, 247). Kousso {Brayera anlhelminthica) (M, L, 230,

G, 284, R, 250). Gillenia trifoliala (L. 229). Roses, de Pro-

vins, etc. (L, 228, G, 272, R, 265). Prunier, Cerisier, Pechcr,

Amimdier (G, 287, R, 252-263). Abricoticr (D, I, 204). Lau-

rier-Cerise (L, 232, G, 293, R, ,257). Poirier, Pommier, Sorbier,

Neflier, Cognassier (R, 268-274). Alcheraille (D, II).

77. Granatees ou Punicees. Rosacees a carpelles sur deux

rangs, refoules de haul en bas dans la eoncavite du rc'ceptacle

et unis avec lui. Perianthe et androcee de Myrtacec (E, n. 6340).

Balaustes et ecorce de Grenadier {Punka Granatum) (G, III,

257, R, I 226, L, 74).

78. MYRTAcfiEs. Receptacle concave logeant un ovaire a une

seule loge [Chamelauciees) ^ ou a plusieurs loges disposees sur un

seul verticille. Placenta muUi et plus rarement pauciovule, axile.

Calice valvaire ; corolle polypefale. Etamines indefinies {MyrUes,

Leptospermies) ^ ou unies en mceole (Lecythidees), Graines sans

albumen. Plantes ligneuses a feuilles opposees, odorantes, ou plu

rarement alternes {Barringtoniees^ Licythidees) (E, 1223, A,

II, 323). — Myrle (L, 74, G, III, 249). Girofle {Caryoplnjllus

aromaticus) (L, 75, G, 250). Toute-epice [Eugenia Pimento) (L,

76, G, 252). Eucalyptus globulus,, rohusta, mannifera , resini-
m

fera, etc. (L, 77). Calyptranthes aromalica (L, 77). Cajeputs

(j\lelaleuca) (L, 73^ G, 256). Gustavia^ Lecythis^ Barringtonia

(L, 78), Couroupita, Bertholletia (G, 2/i8).

..79. MELASTOMfiEs. Myrtacces a gynccee libre ou adherent,
f

pluriovule, a androcee diplostemone. fitamines toutes fcrtiles ou

en parlie steriles, a antheres porricides accompagnees d'un pro-

n

V. 17

- i
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Miient variable da conneclif. Graines sans albumen. Feuilles

opposees ou verticillees, sans stipules, a limbe plurinerve a la

base (I, E, 1205).

80. Lythrariees. Receptacle en sac portant sur ses bords le

perianthe souvent double. Etamines inserces plus bas, en dedans.

Ovaire constamment libre (E, 1198). — Henne {Lawsonia alba)

(M). Nescea salicifolia antisyphililique (L, 149). Ammania vesi-
h

cants (L, ili9). Salicaire (L, 150).

81

.

Onagkariees. Receptacle concave; ovaire infere, non libre,

pi (Hippuris). Ovules nombreux

ou 1-2, descendants avec micropyle interieur, ou ascendants

avec micropyle exterieur. Corolle polypetale, Androcee diplo-

stemone, ou irre'gulier {Lopeziees)^ ou monandre {Hippuris)

(E, 4188). — Isnardia emetique. Monfma acres. Jussicea sea'
r

bra et Caparosa astringents. Fuchsia id. et a fruits comestibles,

(ffinolberes et Macles (Trapa) comestibles.

82. Begoniac^es. Receptacle concave. Ovaire plus ou moins

aile; placentas simples ou doubles, multiovules. Fieurs diclines.

Androcee indefini, regulier ou irregulier unilateral. Feuilles sou-

vent insymetriques (I, E, 941).

85. Philadelphees. Ovaire infere partage en autant de loges

pluriovulees qu'il y a de pieces aux verticilles du perianthe.

Perianthe double ; petales libres. Fruit capsulaire Graines albumi-

nees. Arbustes a feuilles oppose'es sans stipules {I, E, 1186).

84. Grossulari^es ou RiRfisiEES. Philadelphees a placentas pa-

rietaux, a fruits charnus (F, 88, E, 823). — Groseilliers (R, II,

S55-360).

85. Cact^es. Grossulariees a tiges charnues, epineuses (plan-

tes grasses) , a appendices floraux en spirale, souvent indetinis

(F, 143, E, 942). — Nopals, Figues-d'Inde (R, II, 354,

G, III, 232).

86. Loasees. Grossulariees (?) S cinq faisceaux d'etamines su-

perposes aux sepales, a fruit sec ou charnu. Herbes souvent volu-

biles a, F, 80).

I
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87. Aristolochi]£es. Leasees a periaiithe simple, regulier (A

(A

Pl

libres ou reunies. a fruit

pletes. Grainesou albumen 99).

Aristoloches ronde de Virdnie. Caba

rets d'Europe et du Canada (L, 341-345, G, II, 343-352, R, I,

305-313).

88. CucuRBiTAcfeEs. Anstolochiees a fleurs unisexuees, a fruits

charnus, dans lesquels les placentas se rejoignent et se reflechis-

sent meme avant de porter les ovules ou les graines. Androcee

particulier, avec cinq etamines uniloculaires dont qnatre se rap-

prochent deux a deux(CucurbUacees\riiies){Y, 120), ou a anthere

circulaire a dehiscence hori2ontale(C?/c/flnfA^rees)(F, 122), ouk

cinq etamines equidistanles alternipetales (iVancfAerofee'e*). Placentas

au nombre de trois, fertiles [Curcurhitacdes] , ou un seul fertile,

pluriovule (CydantMrees), ou uniovulc {Sicyoidees) (F, 123).

Graines sans albumen. Plantes ordinairement herbacees a feuilles

accompagnees de Coloquinte, Conrges, Concombre

Gourdes. iMffa. Bryones dioique et blanche. Ecbalium. Momordi

ques. Melolhria pendula. Trichosanthes. Muricia. Fevillea (L

83-89).

89. Saxifrag6es. Fleurs a receptacle plus ou moins concave
j

supere ou infere, a deux ou plusieurs placentas parietaux,

t reunis de maniere S conslituer un ovaire uniloculaire.
•i

Ovules ordinairement nombreux. Fruit sec; graines albuminees.

Feuilles sans stipules [Saxifragdes, Hydrangdes), ou avec stipules

[Cunoniees], Fleurs homomorphes [Cunoniees) , ou dimorphes

\Hydrang6es) (A, Y, F, 84). — Saxifrage granulee (R, II, 218).

Heuchera astringents (L, 273).

90. Hamamelidees. Saxifragees a loges ovariennes a un ou deux

ovules descendants, a micropyle d'ahord interieur. Aniheres sou-
,r

vent a panneaux {Hamamelees) . Plantes ligneuses, parfois erici-

rormes (Bruniacdes) (L E, 803. 805
'

A, III. 318).
f ^

Altingi^es. Hamamelide'es a log
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riennes pluriovulees, a fleurs polygames. Arbres a feuilles alternes

(E, 805). — Liquidambar orientate, styracifJua, Altingia (L,

a21,G,II, 292-295, R, II, 226).

92. CoRNEEs. Hamamelidees a ovaire infere 1-5-Ioculaire. Un

ovule suspenda a micropyle superieur et interieur. Fruit drupace,

ou baie. Gralnes albuminees. Plantes arborescentes (E, 788, A,
^

V, 179). — Gornouillers astringents, a fruits comestibles (L, 81,

G, III, 182).

93. Caprifoliac6es. Cornees a corolle monopelale. Plantes

souvent ligneuses, le plus souvent sans stipules (A, I, 353, F,

235). yidoxa (D, II, 41). Sureaux, Yeble (L, k(i6, G, III,

180, R, II, 161). Triosteum (L, hh^). Ghevrefeuiile (G, 179.

R, 159).

94. RuBiACEEs. Caprifoliacees a feuilles stipulees. Ovules ascen-

dants ^ micropyle exterieur, descendants a micropyle interieur,

indefinis {Quinquinas) (F 235. A. I Garance

(R, II, 108). Gratteron. Herbe a I'esquinancie (R, 108-107). Ipe-

cacuanha annele (R, 117), strie (R, 120), blanc (R, HI). Cafe

(A, V, 17, R, 113, G, III, 92). Chaya-ver (G, 77). Cainca (G,

90). Quinquinas vrais et faux (M, G, III, 95-179, F, 235, R,

11, 128-156, L, 406).

95. Araluc^es. Cornees a ovules suspendus (deux d'abord, puis

haul

par arret de developpement), avec micropyle dirige

en dehors. Une ou plusi

arborescentes (E, 793).

ovariennes. Plantes

Ginseng (P quinque'

folium). Lierre [Hedera Helix). Aralia hispida, papyrifera, nudi

caulis, etc. (L, 59). ,.

96. OmbellifIires. Araliacees a ovaire constamment bilocu-

laire, ^ fr (diake Plantes ordinairement herbac^es

(E Petite Cigue {Mhusa Cynapium)
,
(D, II, 51). Aches

lata)
,

I). Cigues : vireuse (C:

rr ndc (C maculatum) , aquatique {Phellandrium

aquaticum), Panicaut {Eryngium campeslre). Astrantia major,

Persil {Petroselinum sativum), Cerfeuil {Scandix Cerefolium).
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Ptychotis d'Orienf. Sison Amome, Carvi {Carum Carui). Anis

vert (Pimpinella Anisum). OEnanthe safranee (OEnanthe cro-

cata). Fenouils [Fceniculum duke et vulgare), Athamante de

Crete. Meum. Angeliqnes officinale et des bois. Opoponax.

Ferule de Perse, d'Orient et a I'Asa-foetida {Ferula Asa foetida).

Gomme Ammoniaque (Dorema Ammoniacum ) . Peucedans.

Imperatoire. Anelh {Anethum graveolens). Berce (Heracleum

Sphondylium) . Galbanum. Cumin {^Cuminum Cyminum).

Thapsies {Thapsia Silphion et villosa). Laserpitium glabrum.

Garottes ( Daucus Carota^ gummifcra). Anlhriscus. Cachrys

maritima et odonlalgica. Filurasulion {Prangos pabularia).

Maceron {Smyrnium Olusatrum). Coriandre (Coriandrum sai{~

vum). (G, III, 188-229, L, 33-58, R, II, 165-208).

97. Rhamnises. Ombelliferes a etamines oppositipetales. Ovaire

libre ou plus ou moins « adherent ». Ovules ascendants, avec

micropyle interieur. Fruit' sec ou cbarnu. Planles ligneuses en

ge'neral (E, 1094). — Nerprun. Graine d'Avignon. Bourgene.

Alalerne. Jujubier (R, If, 211-217, G, III, 492495).

98. Celastrinees. Rhamnees a etamines alternipetales, a ovaire

ordinairement libre. Ovules nombreux. ou 1-2, ascendants avec

pyle exterieur , ou descendants avec micropyle
#

Plantes ligneuses (E, 1085). — Maylen [Maytenus ilicifolius).

Elceodendron et Celastrus astringents, etc. (L, 197}

.

99. BuxACfes. Celastrinees apetales diclines (Voy. Monogra-
*

phie des Buxachs et des Stylociries, par H. Baillon, Paris,

1859). — Buis {Buxus sempervirens) . B. de Mahon (B. balea-

rica). (L, 175, G, II, 3/i3, R, II, 278).

100. iLicmfiEs ou Aquifoliac^es. Celastrinees a corolle gamope-

tale. Ovaire libre. Ovules descendants avec micropyle interieur

, 1091). Houx (Ilex Aquifolium). Ilex vomitoria. Mate

(/. paraguaiensis). Prims verticillata. (G, III, 496, L, 393, 394,

R, II, 12-15).

101. PiTTOspoRfiEs. Celastrinees a loges ovariennes multiovu-

lees, completes ou incompletes ; a corolle imbriquee, polypelaleou

«

^
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gamopetale. Albumen abondant. Plantes ligneiises (I, E, 1081).

A02. Ampelidees ou Vinif^res. Celastrinees a etamiiies opposi-

tipetales. Corolle valvaire. Ovaire libre. Ovules ascendants, a micro-

pyle exlerieur. Fruits bacciformes (E, 796). — Vignes et Cissus

(R, II, /l61,G, III, 523, L, 65).

103. NiTRARi^Es. Ampelidees (?) a petales valvaires, a etaaii-

nes dedoublces, a ovules suspendus avec micropyle interieur et
r

superieur. Fruit drupace (I, E, 1094).

\0h. Malpighiacees. Ampelidees (?) a androcee isostemone,

meiostemone ou diplostemone. Ovules suspendus avec micropyle
^

interieur. Fruit charnu, ou sec, souvent aile. Graines sans albumen.

Plantes ligneuses a feuilles opposees (I, E, 1057).

105. CoRiARiEEs. Malpighiacees a androcee diplostemone, a

carpelles inde'pendants superposes aux sepales. Ovule suspendu,

avec micropyle inte'rieur. Arbustes a feuilles opposes (E, n.

5596). — Redoul {Coriaria myrtifolia) (G, III, 549, 3ii3, L,

223).

106. Staphyl6ac6es. Sapindacees 3 fleurs regulieres, herma-

phrodites. Etamines inserees en dehors du disque. Graines pour-

vucs d'albumen. Plantes ligneuses a feuilles opposees, simples ou
L

composees(I, E, 108/i).

107. AcfiRiN^Es. Sapindacees k fleurs regulieres, polygames.

fitamlnes inserees sur le disque. Ovules 1-2, ascendants avec

micropyle exterieur. Fruits ailes. Graines sans albumen. Arbres a

feuilles opposees (E, 1055, D, I, 493). — Erables champetre,

rouge, a sucre, Sycomore (R, II, 513, G, III, 550).

108. Sapindacees. Acerinees souvent irregulieres,isostemonds,

ou a fleurs souvent 7-8-andres, avec les verticilles du perianthe

pentameres. Ovaire a insertion souvent excentrique. Style simple.

Ovules rarcment nombreux, ordinairement 1-2, ascendants, avec

micropyle exlerieur. Etamines inserees dans I'interieurdu disque.

Graines sans albumen, souvent arillees (E, 1066). — Savonniers.

Euphoria Lilchi et Longana. Guarana {Paullinia sorbilis).

Serjania veneneux. Pois-de-coeur (Cardiospermum Halicacabum).
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Fruits de Schmidelia. Schleichera trijuga. Graines de Marronnier

d'Inde [Msculus Hippocastanum) (G, III, 5/|.l-5/i7, R, II, 510,

L, 121-12/1). •

'

109. SiMAROuBEEs. FlcuFS hermaphrodites {Quassia)^ ou poly-

games {Simaruba), a carpelles independants, unis ou non par les

styles seulement, superposes aux petales. Ovules 1-2, descendants,

avec micropyle exterieur (E, iiliB). — Bois amer de Surinam

{Quassia amara) (G, III, 51/i, L, 207, R, II, 487). Simaruba

officinal {S. amara) (L, 207, R, II, 689, G, III, 517, M). Picroena

excelsa (L, 208, G, 516, M.}. Brucea antidysenterica (L, 219)

Ailanthe glanduleux (D, II, 226). Cedron [Simaha Cedron)

(G, IV, 335. M).

110. RuTAC^Es. Simaroubees afeuillesponctuees-glandulcuses.

Carpelles libres par les ovaires, unis par les styles. Ovules 2,

descendants, a micropyle exterieur [CusparUes, Diosmees^ Boro-

niees, Toddaliees), ou en nombre indefini (Rutees). Albumen

charnu {Rutees, Boroniees), ou nul [Diosmees^ Cuspariees) (E,

1150). — Angusture vraie [Galipea Cusparia^ officinalis).

Ticorce febrifuge. Fraxinelle blanche [Dictamnus alhus). Buchu

OU Bucco (Agathosma, Diosma, Barosma^ Adenandra) (D, I, 694,

II, 132). Rue (Riila graveolens). Evodie febrifuge (G, III, 506-

514, L, 209-213, R, 11, /i80-480).
r

HI. Xanthoxyl^es. Riitacecs a fruits oligospermes, definilive-

ment apocarpes, a pericarpe dedouble. Graines avecou sansalbu-

men (E, 1145). — Claveliers jaune, poivre, aile, a feuilles de

Frene, etc. (L, 215, G, III, 513). Ptelea tnfoliata (L, 215)?

112. Zygophyllees. Rutacees a carpelles non independants,

unis en un seul ovaire pluriloculaire, avec placentation axile

(E, 1161). — Gai'acs (Guayacum officinale, sanctum). G. du

Chili (Porliera hygrometrica) . Zygophyllum Fabago vermifuge

(G, III, 499, L, 213-215, R, II, 476).

H3. AuRANTiACEEs ou Hesperidees. Rutacccs a ovnire unique

pluriloculaire. Etamines diplost^mones ou nombreuses. Ovules

peu nombreux, suspendus, avec nnicropyle exterieur, ou en

>



26/1 CLASSEMEM

nombre indelini. Fruit souvent charnu. Arbres ou arbustes a

feuilles composees uni ou plurifoliolees, ponctuees, odoranfes

(Voy. Theses de Paris (20 aout 1855). — Citrons, Oranges,

Cedrafs, Limetliers, Lumies. Triphasia. Mgh (D, If, /i5).

Feronie. Cookia, Glycosmis (G, III, 570, R, II, 563).

lU.

riennesl

Amyrid^es ou Bursar AcfiEs. Aurantiace'es a loges ova

m]es descendants avec micropyle extei

base. Fruit drupace. Graine sans alb

(E, 1135).

Gomarts (B gummifi

I Oliban {Boswellia thurifera)

acuminata). Resines A'Icica

)

Commiphora.' Baumier de Geylan (Canarium com

le de la Mecqiie, de Gilead (Protium gileadense)

]\Iyrrlie {Balsamodendron Myrrha). Amyris hexandra, balsami-

fera, etc. (L, 169-174, 277, G. Ill, 4(5/», R, II, 3^6).

EEs. Amyride'es a ovaire pluriloculaire {Spon

diac^es), ou uniloculaire, avec plusieurs styles. Loges uniovulees

Ovule ascendant a raphe ventral, ou descendant a raphe dorsal (E

115. Anacard

1127) pomme Acajou (D, I, 262). A
cardiers. Manguier. Pistachiers atlantique et Lentisq

Monbins {Spondias) (G, III, 452, R, II, 336-346, I

116. Meliacees. Aniyridees a ovaire

nombreux. ou defin descendants

•aire pluriloculaire. Ovules

avec micropyle exterieur.

Planles ligneuses a feuilles allernes, sans stipules, non ponctuees.

Etamines libres (Cedrelacees)^ ou monadelphes (Swieteniees,

Gr

Meliees). Ovules nombreux (Swielenides), ou 1 o

sans albumen [Trichiliies), ou pourvues d'albumen

{Menkes) (E, 1046) Trichilie emetique. Xyl
Guarea. Sandoricum indicum. Carapa de la Guyana et

I (C Touloucouna) . Acajou a meubles {Swietenia Mahogon
planches {Cedrela odorala). A. du Senegal {Khaya senegalensi

Cedrela fcbrifi G, 111,537-541)

117. PoLYGAL^Es. IMeliacecs a ovaire 1-2-loculaire. Ovules

ordinairement solitaires, suspendus avec micropyle exterieur (B,

217). Pcriantbe irregulier (E, 1077, A, 1, 174). — Polvgala do
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Virginie, amer, vulgaire,

[Krameria triandra) (M, G
604-606) m. Ratanhia

18. TRieMANDRi^ES. Polygalees regulieres, S androcee diplosle

mone. deux loges

\ albuminees

pyle super

119. Geraniac^es. Polygalees regulieres, a cinq carpelles super-

poses aux pelales. Loges biovalees; ovules suspendus, a niicropylc

exterieur. Etamines 5 [Erodium), ou 10 [Geranium)^ ou 15,

{M(msonia)\ ou irregulieres {Pelargonium) (B, 271, E, 116G).

Bec-de-Grue. Essences de Geranium rosat et autres (G, III,

9-521, R, II, 498-502, L, 221).

120. OxALiDi&Es. Geraniacees regulieres a loges ovaricnnes

Pl (E, 1171). Surelles. bol [Averrhoa

Carambola et Bilimbi) (G, III, 518, R, II, 496, L, 222).

121. LiMNANTH^Es. Geraniacccs (?) regulieres a carpelles super-

poses aux sepales, a style gynobasique. Ovule solitaire ascendant,

avec micropyle exterieur (I, E, 1175).

122. Tuor^OLEEs. Geraniacees irregulieres, a fleur eperonnee
* 1

en arriere, huit

146 174)suspendu, a micropyle exterieur (B,

Capucines (G, III, 522, R, II, 502).

123. Balsaminees. Geraniacees irregulieres, a fleur eperonnee;

Calice a 3-5 sepales. Androce'e de cinq etamines. Cinq loges ova-

ricnnes pluriovulees (B, 146, E, 1 175).—Balsamines(G, III, 522).

126. LiNEEs. Geraniace'es regulieres, a androcee diplostemone,

les etamines opposipetales tantot fertiles, tantol steriles. Ovaire a

.V5 loges biovulees. Ovules suspendus, a micropyle exterieur

54) cathartiq 492

598

fleu

etales {Alsinies)^ ou unis en tube denle (Silenees). Androcee ordi-

nairemcnt diplostemone. Ovaire a 2-5 loges communiquant plus

ou moins ensemble par la destruction des cloisons (fausse placen-

tation centrale libre). Fruit ordinairement capsulaire, rarement

f

.
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bacciforme {Cucubalus). Graines pourvues d'albumen. Plantes

ordinairemeiit herbacees, a feuillesopposees(E, 955, B, 97, 119,

134, ik% 155, 251). — OEillets. Saponaires. Gypsophiles.

Silene de Yirginie. Lychnis (R, II, 362, G, III, 599, L, 201).

126. Paronyghiees. Garyophyllees a insertion hypogyne ou

perigyne, acinq etamines, ou moins. Sepales libres ou a peine unis.

Ovaire uniloculaire et uniovule, a placentation basilaire. Feuilles

sans stipules (5c/e'm«^^^e5),ou avec stipules {Corrigiolees){¥^ 17).

Turquette [Herniaria glabra). Scleranlhes annuel et vivace.

127. Portulac6es. Paronychiees poJypetales, gamopetales ou

apetales, a etamines variables, les exterieures opposees aux

petales. Ovaire supere, ouinfere {Telragoniees) (E, 946).— Pour-

piers (R, II, 361, G, III, 235). Aizoon (D, II, 375).

128. Elatinees. Curyophyllees a ovaire completement cloi-

sonne, a capsule seplicide. Graine sans albumen ou a peu pres.

Ilerbes a feuilles stipulees (I, E, 1036).

1*29. MMisEMBRiANTHfiMEEs OU FicoiDES. Paronychiecs a ovaire

pluriioculaire, jI placenta axiles, ou parietaux, mais occupant le

milieu de la loge (F, 63). Pieces da perianthe et de I'androce'e en

nombre indefini, Plantes grasses, a feuilles charnues, sans stipules

(E, 945). — FicoTdes (G, III, 232).

130. FRANcoActEs. Portulacecs a receptacle concave, a perian-

the et androce'e perigynes, avec un ovaire libre, a loges oppositi-

petales, muUiovulees (I, E, 812).

131. Cynocramb6es. Portulaceesf?')afleurs did

pleles, a gynecee unicarpelle nu (I, E, 285),

132. EuPHOuBiACfeEs, Fleurs regulieres ou irregulieres, herma-

phrodites {Euphorbi^es\ ou diclines. Ovaire libre a une ou plu-

sieurs loges, avec un ou deux ovules collateraux, descendants

avec micropyle exterieur et superieur, coiffe d'un obturateur.

Graine presque toujours albuminee (F, 292, A, I, 23, 50, 58,

104, 139, 184, 251, 291, 340, IL 27, 211, III. 133, IV, 12
^ ^ 9 ^ W

47. — Voyez surtout notre Etude generate du groupe des

acees, Paris, 1858). ^ Euphorbes. Pedilanthes. Sablier
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(Hura). Stillingies. Mancenillier. Tragie. Ricinelles (D, I, 263).

Mercuriales. Alchornees. Bancoulier (D, 11). Siphonies. Anda.
i

Maniocs. Curcas. Mediciiiiers. Elceococca. Abrasin (D, I, 204).

Ricins. Croton Tiglium (A, I, 232). Cascarilles. Tournesol Mau-

relle. Bridelia, Clutelles. Phyllanthes. Emblics. Cheramelier

(L, 175-196, G, II, 317-3/13, R, I, 262).
w

133. Malvacees. Euphorbiacees ordinairement petalees ?t

hermaphrodites, ^ ovules nombreux, ou definis; ascendants, 4

micropyle exterieur ; ou descendants, a micropyle interieur {F,

279). Mauves. Guimauves. Pavonies. Alcee (D. II). Spheeral-

cees. Urena. Sida et Abulilon, Ketniies. Cotonnier. Abelmosch

(D, I, 200). Adansonia (D, 1,691). Bombax. Eriodendron. Helic-

teres (L, 141, G, III, 585, R, II, 542).

134. BYTTNERiACfiEs. Malvacces a etamines ordinairement ste-

riles et petaloides, superposees aux petales. Ovaire pluriloculaire
PT

a placentation axile. Ovules nombreux ou definis, suspendus avec
r

micropyle exterieur (F, 290). — Theobroma Cacao (M). Guazuma

ulmifolia (G, III, 59i, R, II, 550).

135. Sterculiacees. Bytineriacees hermaphrodites ou diclines,

k carpelles independants (E, 993, B, 236).

tiera (G, III, 587, L, 135).

Sterculia. Heri

136. TiLiACfiEs. Malvacees a etamines ordinairement libres ou

a peu pres, a antheres biloculaires. Ovules nombreux ou detinis,

descendants , avec micropyle exterieur. Calice ordinairement

valvaire (F, 274). — Tilleuls. Corchorus. Triumfetla. (G, III,

583, L, 147. R, II, 538).

137. DiPTEaocARP^Es. Tiliacees a calice imbrique. Ovules

suspendus, avec micropyle exterieur (F, 272). — Camphre de

Borneo {Dryobalanops aromatka). Dipterocarpus. Valeria (M, L,

145, 146, G, III, 585).

138. Ternstboemiees. Tiliacees a calice imbrique, a

polypetale ou gamopetale, imbriquee ou tordue. Etamines hypo-

gynes ou iegerement perigynes, ordinairement indefinies (F, 264)

Thes, Camellia fG, III. 579, R, II, 519-529, L, 119).

f

corolle
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139. Clusiacees ou Guttip^res. Ternstroemiees ^ feuilles ordi-

nairement opposees, a fleurs souvent diclines. Graines sans albu-

men, souvent arillees. Embryon charnu, macropode (F, 269).

Clusia, Xanthochymus . Garcinies Mangoslan, Guttier S gros

fruit [G. Cambogia) et a petit fruit [G. Morella) (M, F, 271)

\bricotier de Saint-Dominique (D, I, 205). Re'sine Tacabamaque

(Calophyllum) (G, III, 552, L, 113, R, II, 554).

140. HvpERiciN^Es. Clusiacees a placentation presque constam-
i

ment parietale. Fleurs bermaphrodites. Etamines polyadelphes,

superposees aux petales. Pianles presque toujours herbacees.

(F, 77).— Millepertuis. Androseme. Caopia [Visriiia guianensis)

, III, 569, L, 117, R, II, 561).

141. CisTiNEEs. Hypericinees a ovaire uniloculaire, avec 3-5

placentas parietaux. fitamines indefinies. Ovules orlbolropes ou

a peu pres. Fruit capsulaire. Graines albuminees (F, 144).

Cisles a ladanum (G, III, 611, L, 131, R, II, 376).

142. TAMARisciNf;Es. Cistinecs a placentas parietaux superposes

aux sepales. Etamines monadelphcs. Fruit capsulaire. Graines

^ans albumen, a poils cbalaziques (F, 103). — Ecorce, galles et

manne de Tamarix (L, 203).

143. Franreniac^es. Tamariscinees a etamines monadelphes,

sur deux verticilles, I'interieur souvent incomplet. Ovaire unilo-

culaire. Placentas parietaux 2-4, ordinairement 3, dont un poste-

rieur. Fruit capsulaire. Graines albuminees. Petites bcrbes a feuilles

opposees (I, E, 104, B, 17).

144. Dros]6rac^es. Tamariscinees a tleurs isostemones;

antheres extrorses. Placentas basilaires, ou parietaux superposes

aux sepales. Fruit capsulaire. Graines albuminees (I, F, 105).

145. YioLARi^Es. Droseracees a fleurs regulieres {Alsodeiees}

ou irregulieres (VioMes), a corolle eperonne'e en avant. Androcee

isoste'mone. Anlhere surmontee d'un prolongement pelaloide du

connectif. Ovaire uniloculaire a trois placentas parietaux, dont un

posterieur. Fruit capsulaire. Graines albuminees (F, 107, B, 86,

140, 147, 186, 195, 221, 238). — Violettes odorante, trico-
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lore, etc. lonidium faux-ipe'cacimnhas. Anchietea (R, II, S67-

S75, G, 111,87, 608, L, 97).

146. Passiflor6es. Receptacle ordinairement allonge, cylin-

drique, portanl en bas le perianthe, et en haut les organcssexueis.

Bisques petaloides en nombre variable. Ovaire en general a trois

placentas parietaux, dont un anterieur. Graines albuminees, sou-
r

vent arillees. Plantes souvent grimpantes (F, 88, B, 192).

Passiflores (L, 105).

147. GarryACEES. Fleurs diclines. Placentas parietaux pauciovu-

les. Fruit charnu. Fleurs males a perianthe double; femelles sans

perianthe. Feuilles opposees (I, F, 124). •

148. SALiciNfiEs. Garryacees a fleurs diclines en chatons, sans

perianthe {Saules) ou a perianthe simple [Peupliers). Ovaire libre

A deux placentas parietaux pluriovules. Graines a aigrette, sans

albumen. Feuilles alternes (F, 124, B, 83, 135, 136, 253).

Saules et Peupliers (G, II, 295, R, I, 228).

149. HoMALiNfiEs. Fours hermaphrodites ou diclines. Deux

perianthes analogues. Etamines superposees ou unies en faisceaux

superposes aux pelales. Ovaire supere {Calanticees) , ou infere

{Nisees), Placentas parietaux en general, au nombre de trois, dont

un anterieur. Fruit capsulaire. Graines albuminees (I, F, 82).

150. BixAc^Es. Homalinees a ovaire supere, a fleurs polyandres,

hermaphrodites ou diclines (F, 110). — Rocou [Bixa Orellana).

Cochlosperrnum (M). Flacourtia (L, III, 119, G, III, 614).

151. Gentianees. Saxifragees a fleurs monopetales et a ovaire

supere. Corolle reguliere. Androcee isoste'mone. Deux placentas

parietaux pluriovules. Fruit capsulaire. Graines albuminees (F,

71). — Gentianes. Petite Cenfauree [Erythrcsa Centaurium).

Trefle d'eau (Minyanthes trifoliata). Villarsia. Chlora. Cicendia.

Frazera. Agathotes (L, 517-524, G, II, 501, R, I, 383).

152. Gesneriac£es. Gentianees irregulieres. fitamines 2 ou 4

didynames. Ovaire infere [GloxinieeSj Mschinanthees) ^ ou supere

{MartynideSj TapnUes), Graines albuminees (TapinUes^ Gloxi^

niees)^ ou sans albumen (MschinantMes^ Martyniees). (I, F, 71,

A, III, 341).
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153. OaoBANCHfiEs. Gessneriacees parasites, noh vertes (F, 76).

Orobanches, Epiphegus (L, 525).

154. BicNONiACEEs. Gessnmacees a ovaire supere partage en

deux loges completes. Graines sans albumen. Fruit capsulaire a

cloison parallele aux valves (EubignonUes), ou a cloison perpendi-

culaire aux valves {Tecom^es)^ ^u indehiscent {Crescenti6es),

ou a loges subdivisees par une fausse cloison mediane centripete

(Saamees) (F, 213, A, II, I, 182, et surlout la These de M. Bu-

reau, 186i). — Sesame (A, II, 1). Bignones. Catalpa. Cres-

cen^m(L, 499, 5U, G, II, 498).

155. AcANTHAcfiEs..Bignoniacees a deux ou a quatre etamines

didynames; a corolle a peu pres reguliere (Thunbergi^es), ou

bilabiee. Ovules reduits au nucelle et accompagnes d'une saillie

placeniaire. Graines sans albumen (F, 215). — Adhatoda (D, II,

1). Acanthes. Rhinacanthe. Gendarussa. Andrographis (L, 500,

R, I, 457).

156. ScROFCLARISES. Bignoniac^cs a graines albuminees.

Corolle personee ou bilabiee. Androcee diandre {Veronicees) ^ ou

didynarae (F, 210). — Digitale. Gratiole. Scrofulaire.. Bouillon

blanc. Linaires. Veroniques. Euphraise. Muflier. Picrorhiza,

Calc^olaires. Herpestes (G, II, 443, R, I, 442, L, 502).

157. SoLANEES. Scrofulariees reeulieres isostemnnes TF. 205.

170, 209, 236). — Belladone. Mandragore. Stramoine

Jusquiame. Tabac. Morelles. Piment. Alkekenge (G, 11, 451, R,

I, 414, L, 508).

158. LoGANiAC^Es. Solanees ligneuses a feuilles opposees*

Fleurs hermaphrodites {Strychnees, Spigelides), oudiclines (Loga-

ni4es). Androcee isostemone, ou incomplet (Usteriees). Fruit

charnu [Slrychn^es), ou dehiscent {Loganiees, Spigeliees) (F, 201).

Feve de Saint-Ignace (Igmtia amara). Fausse Angusture.

Noix vomique {Strychnos Nux-vomica). Upas-Tieute. Curare

(Strychnos toxifera), Bois de Couleuvre {S. Colubrina) (L, 524,

528-531,G, II, 507, R, 1,404).

1*9. Apocyn^es. Solanees a carpelles independants par leur



DE L*£C0Lfi DE UOTANIQUE. 27i
r

portion ovarienne, plusrarement unis (Willughbides, Carissies.).

Feuilles opposees ou verticillees. Sue laiteux (E, 577, A, III, 8).

Laurier-rose (iVermmO/eancfer). Pervenches. Apocyns. Tan-

guin. Willughbeia. Alyxia. Cerhera. Allamanda. Plumieria.

Wrightia (L, 527-537, R, I, 398, G, II, 5-21).
r^

160. AscLEPiAD^Es. Apocynees a pollen en masses solides

174, E, 586) Asclepiades. Tylophore. Hoya. Calolrop

Dompte-venin. Scammon^e de Montpellier. Secamone, etc. (L.

539, 545, R, I, 392, G, II, 519).

161. Hydrol^acees. Solanees a placentation axile ou parietale,

a inflorescences d'flydrophyllees (F, 204)..— Hydrolea zeylanica

(M, L, 401).

162. Hydrophyll^bs. Hydroleacees a placentation parietale, et

Borragine'es a fruit capsulaire (I, F, 68).

163. BoRRAGiisEEs. Solaoecs a ovaire biloculaire et biovule, a

logos souvent parlagees en deux moities uniovulees. Ovules ascen-

dants, avec mieropyle interieur. Style gynobasique {Borraginees

proprement dites), ou apical. Graincs sans albumen {Cordites,

ffMioiropiees) , ou albuminees {Tourneforti^es). CoroWe presque

toujours reguliere, ou irreguliere (VipSrines) (A, III, 1-7, F,

185). Bourrache. Consoudes. Pulmonaires. Buglosse. Cyno

glosse. Gremils. Oreanettes. Trichodesma, Sebestes (G, II, 468-

Zi76, L, 481-484. R, I, 374-383).

164. CoNvoLVDLAGiEiEs. Gordiccs a ovaire biloculaire, a loges

biovulees, ou a quatre loges ovariennes uniovulees- Ovules ascen-

dants, avec mieropyle exterieur. Style gynobasique (Z)^c^o«flfree^),

ou apical. Corolle sans appendices, ou avec appendices {Cuscut^es)

(F, 195). Scammonee {Convolvulus Scammonia). Liserons

maritime, des haies, des champs, etc. Argyre'es. Turbilh vegetal

{Ipomoea Turpethum). Patates {Batatas edulis), Pharbitis. Jalap

{Exogonium Purga), Bois de Rhodes {Breweria scoparia). Racine

de Mechoacan (G, II, 476-498, R, I, 361, L, 395).

165. NoLAN^Es. Convolvulacees a carpelles indefinis echelon-

nes sur le receptacle et formant un fruit compose (I, F, 198).

t



^7 2 CLASSEMEM

160. Pol6moniac£es. Convolvulace'es h oviiire triloculaire.

Ovules nombreux sur deux series verlie;iles {Polemonides), ou

solitaires, ascendants, avcc micropyle cxterleur {Phbxidees).

Corolle regulierc (Polemoniees, P/doooidees), ou labiee (Bonplan-

dices) (I, F, 199-201).

ilieres, diandres. Eltamines super-

posees a deux lobes de la corolle (Jasmindes), on alternes {Ohio-

nanlliees, Syringdes, Fraxinies). Ovules suspendus, avec micro-

pyle interieur {Ornees, Fraxinees, Syringees), ou avec micropyle

exterieur [Chionanthees ^ Jasminees). Graines albuminees

{Fraxinees)^ ou sans albumen [Chionanthees ^ Jasminees) (F, 175-

181). — Jasmins. Lilas. Troenes. Frenes. Olivier (Olea europcea).
r

Frenes a manne (Ornus europwa et rotundifolia) (L, 547, G, II,

530, R, I, ^63-/i7

monopetales diplostemones

cille d'etamines avorte ou transforme en lames petaloides {Bume-

liees), ou a 2-3 verticilles fertiles (JPass/ee^) , ou a un seul verti-

cille d'elamines fertiles et superposees aux petales [Chrysophyllees)

.

r

Loges ovarlennes superposees aux sepales, uniovulees. Ovule

ascendant, avec micropyle exterieur. Fruit charnu (baie) (F, 254,

A, II, 26). Gutta-percha {Isonandra GiUta). Elengi. Bassia.

de Galam. Snpotille (Achras Sapota) (M, L, 387

5/1 2).

1C9. Styracees. Sapotees (?) a ovaire en partie infere, h ela-

mincs plus nombreuses que les petales et unies a la base. Graines

albuminees (F, 251). — Aliboufiers, Benjoin, Storax (D, II, G,

11, 549, R, II, 7-12, L, 389).

170. Ebenacees. Styracees a loges ovarlennes biovulees.

Ovules suspendus, avec micropyle interieur. Graines albuminees

(F, 258). — Plaqueminiers. Bois d'ebene (G, II, 547, L, 388,

R, II, 5).

171. MvoroRiNtEs, Scrofulariees (?) a gynecee dimere. Ovules

gemine's, suspendus, avec micropyle interieur. Graines albumi-

ri^es (I, F, 219).

^
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iT2. SifeLAGiNitEs. Myoporinees a coroUe bilabiee. Ovules soli-

luires suspendus, avec micropyle inlerieur. Ovaire biloculaire", ou

nniloculaire (Globulariees) (F, 220, E, 639, 640). ^ Glohu-

Inria Alypum, vulgaris^ nudicaulis (L, 475, G, II, 420, R, I,

358).

173. Verbenacees. Myoporinees regulieres ou irregulieres, 4

loges dedoublees par une fausse cloison mediane en deux com-

parliments uniovules. Ovule ascendant avec micropyle exterieur,
w

ou descendant avec micropyle interieur. Style apical (F, 187, A,

II, 81, 251, 303, III, 177). — Verveines. Gattiliers. Stachytar-

phela. Lippie Citronelle. Bois de Tek (G, II, 440, L, 495, R, I,

459).

17/j. Labi^es. Verbenacees irregulieres a gynecee de Borragi-

nee, avec gynobase. Ovules ascendants, avec micropyle exterieur

(F, 190, B, 85, 158,' 165, 171). — Calaire. Me'lisses. Lierre-

lerrestre. Marrube. Ballote. Ortie blanche. Orvale. Bctoine. Ger-

mandre'es. Bugles. Sauges. Romarin. Menthes. Origans. Lavandes.

Basilics. Thyms. Calament. Sarriette. Hysope. Lycope. Merian-

dre du Bengale. Patchouly. Dictame de Crete. Cardiaque.

Stachydes. Anisomele du Malabar. Prunelle (L, 485-495, R, I,

/4 72-502, G, II, 421-440).

175. fipACRiDiSEs. Ericinees a antheres uniloculaires (F, 222, A, I,

'206), — Astroloma, Leucopogon et Styphelia a fruits comestibles.
w

176. MoNOTKOPEEs. Ericiuees asepales, parasites (?), non vertes,

u corolle polypetale (A, I, 189, F, 229). — Hypopylis et Mono^

tropa anthelmintliiques et pectoraux,
* I

177. PiROLAcfiEs. Ericinees herbacees, polypetales (A, 1, 193, F,

227).— Piroles. Ghimaphile ombellee (G, II, 1).

178. Ericini6es. Fleufs regulieres (Bruyeres), ou irregulieres

[Rhododendrees). Corolle nnonopetale , ou polypetale [Ledees],
w

Ovaire supere ou m{k,TQ {Vacciniees) . Fruit sec ou charnu [Arhii-

Ues, Myrtilles). Etamines a antheres biloculaires. Plantes frules-

Ledum, Kcdmia

.

(F, 224-227, A, 1, 19

5. Rosages. Arbousiers

T. 18
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ria procumbens. Airelles (D, II, S33). Canneberge. Andromedes

(G, III, 2-8, R, II, fl5-l8, 21-26, E, 377)7

179. Emp^trees. firicinees a fleurs diclines, polypetales, a loges

ovariennes uniovulees. Ovule ascendant, avec micropyle exterieur

(I, F, 261).

180. Gampanulac^es. Vacciniees (?) a fruit capsulaire, a androcee

isostemone. Plantes ordinairement herbacees. Corolla gamopetale
L

reguliere [Campanulacdes propremenl dites), ou irreguliere [Lob^-

liac4es) (F, 2/i8-25i). — Campanulas. Raiponce. Phyteuma.

Lobelies. Tupa (G, HI, 8, L, 403, R, II, 26).

181. GooDENiACEEs. Gampanulacees irregulieres , a extremite

stigma lique du style entouree d'une collarette (B, 204). Loges

ovariennes multiovulees [Goodeniees] ou uniovulees [ScGevoleeS).

Fruit charnu {ScoBvoUes), ou capsulaire {GoodMiees) (I, F, 246).

182. Stylidi£es. Goodeniees gynandres, diandres. Ovaire a

deux loges dont une souvent avorlec. Cloisons incompletes (I, F,

246).

183. Val^rian^es. Gampanulacees (?) irregulieres a androcee

tetramere. Ovaire infere a une seule loge fertile uniovulee. Ovule

suspendu, avec micropyle interieur. Fruit sec. Graines sans albu-

men (F, 240, B, 182). — Grande Yaleriane {Valeriana Phu).

V. officinale. Y. dioique. V. de Dioscoride. Nard celtique {V. eel-

t%ca). Spicanard vrai. Nard indien. Yaleriane rouge {Centranthus

ruber). Mache {Valerianella olitoria) (G, HI, 63, L, 471, R, II,

48).

184. Dipsacees. Yalerianees a fleurs irregulieres, tetrandres,
c

pourvues d'un calicule. Ovaire uniloculaire. Ovule solitaire sus-

pendu, avec micropyle poslerieur. Graines albuminees (F, 243,

B, 147). — Scabieuses. Carderes (G, III, 61, R, II, 44).

185. Composees ou Synanthjeriees. Dipsacees £1 placenta tion

basilaire. Ovule anatrope dresse. Fruit sec indeliiscenl. Graine"

sans albumen. Gorolle reguliere (fleuron) ou ligulee (demi-fleu-

ron). Fleurs en capitules (F, 18, B, 89, 103, 104, 105, 108, 111,'

147, 1«>6, 171, 178, 242). — I. Carduac6es : Artichaut. Gar-
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dons. Chardon-Marie [Silybum Marianum). Onopordon. Char

don-benit (Cnkus 6ene(iic«ws). Grande Centaurde. Chausse-trape

rbeau Behen blanc Carline. Burdane.

Auklandia Costus (G, III, 16-31, R, II, 55-66). II. Chicoracees:

Laitues. Chioorees. Laitrons. Pissenlit. Salsifis. Scorsoncres (R,

II, 92, G, III, 12-16). III. Radices : Soiicis officinal et des v

Arnica. Herbe aux pantheres. Emiliea feuillesdelaitron.Tanaisie

Armoises et Absinthe (D, I, 206J. Genipis. Pyrethre. Anacycle

Achillees (D, I, 523). Camomilles. Maruta. Cotula. Calea. Cres

son du Para. Helianthes. Topinambour. Aunee. Pulleaire. Pied-de

Grangea maderaspatana

I. Tussilage pas-d'ane. Erigeron, Jdenostyles . Piqueria.

lamosa. Vernonies (L, Iik9-li66. G.

Ill, 31-61, R, 11,67-92).

pitules ou en epis composes.

anatrope porte par

filiforme Dente

res. Behen rouge. Statice Armeria, caroliniana (G, II, 415,

Zl79).
'^

187. Primulaci&es. Plumbaginees a etamines oppositipetales.

icenta central libre pluriovule. Ovaire supere ou infere (Samo-

s, Mcesees). Graines rarement sans albumen (F, 1-11, B, 140,

280, 166, 170, 211, 222). de-po

). Lysimaques (L, 385, G, H, A 19, R, I, 5

SOLARISES ou Utriculari£es. Primulacecs

deux etamines (I, F, 14, B, 137).

189. PlantaginjSes. mba a ovaire biloculaire

pyl

uniovulee (F,

181)

fertiles, ou une sterile {LittoreUa) ^ I'autre

Plantains (L, 473, G, II, 414, R, I, 352).

Chenopod^es. Plumbaginees apetales a placenta basilaire

dresse supere

biloeulaires, ou uniloculaires (Alternanthir^es)

Antheres

Cheno-

)
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podes. Camphree .de Montpcllier. Poirce. AiToches. Belteraves

Bon -Henri (D, II, 133). Sondes. Salicornes. Chouan. Blitum

Amarantes. Gomphrena (G, II, /i05-/ill).

191? Deeringiees. Chenopodees a placenta pluriovule (I, F

32, B, l/i3).

192? Basell^es. Chenopodees a deux periantlies anisomeres

fitamines oppositipelales. Ovule solitaire campylotrope. (F, 39).

Baselles. Bmissingaultia. Ulluco (R, I, 3i8) a tubercules fecu-

lents.

193. PoLYGONi^Es. Chenopodees a ovule solitaire, orthotrope,

dresse. Feuilles pourvues d'un ochrea (B, 24, 50, 159, 213,

225, F, 41). — Renouees, Bistorte, Poivre d'eau, Sarrazin.

Rhubarbes. Patiences. Oseille. Coccoloba (G, II, 390405, L, 353,

R, I, 321-330).

194. LoRANTHACfiEs. Polygonces a etamines oppositipelales.

Ovules dresses ou ascendants {Loranthinees) , ou descendants [San-

talindes). Ovaire infere {Santalacdes ^ Loranthees) , ou supere (OlU'

cindes, Jntliobolees) (A, II, 330-381, III, 50-128, F, 46, 48,
4

49). — Gui. Santals blanc, panicule, elliptique, de Freycinet, etc.

{M, G, II, 352, R, I, 313, L, 323). •

195. JuGLANDEEs. Loranthacecs apelales a fleurs diclines. Ovaire

infere uniovule. Ovule orthotrope dresse. Graines sans albumen

(F, 45). — Noyers. Dammar. Carya (G, II, 287, R, I, 215, L,

307).

196. MvRiCACEEs. Juglandees amentacees, a fleurs aperianthees.

Ovule dresse orthotrope. Graines sans albumen. — Comptonia.

Myrica cerifera, pensylvanica, Gale^ etc. (L, 305, R, I, 219, G,

II, 26b).

197? Betulinees. Fleurs en chaton (Amentacees), monoi'ques.

Anthercs cxtrorses. Ovaire supere a deux loges uniovulees. Ovules

suspcndus, avec micropyle exterieur. Graines sans albumen (F,

161). t Bouleaux (R, 1, 220, G, II, 261

Amentacees monoiques, a fleurs
^ •

J

thees. Antheres extrorses, uniloculaires. Ovaire infere a deux
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loges uniovulees. Ovules suspendus, avec micropyle exterieur.

Graines sans albumen (F, 163). — Coudriers. Ostrya. Charmes

(R, 1,211, G, II, 568).

199. QuERciNifiEs ou CupuLiFfeREs. — Amcntacees monoi'ques.

Antheres extrorses. Ovaire infere pluriloculaire. Loges biovulees,

dont une seule se developpe. Ovules suspendus, avec micropyle

exterieur, dont un seul se developpe. Fruit sec (akene). Grainc

sans albumen. Involucre ligneux autour du fruit (F, 165).

Chenes. Hetres. Chataignicrs (R, I, 205, G, I!, 270, L, 291).

200? Artocarpees ou Morses. Fleurs diclines. Ovaire a deux

loges, dont une avorte. Style bifide. Loge fertile uniovulee. Ovule

suspendu, avec micropyle exterieur. Ovaire supcre ou infere

{Antiars, Pseudolmediees). Etamines a filets dresses, ou inflechis

{Morees, Dorsteniees) . Fleurs femelles en cpis de glomerules

{Morees), ou en cymes (Cannabinces)^ ou en epis [PseudolmMUes

^

Aniiars), Receptacle de Finflorescence convexe, ou concave

(Figuiers)^ ou en table de forme variee [Dorsteniees)^ portant de

nombreux glomerules (F, 169-175, A, I, 212, 214, HI, 335, IV,

79, B, 105, 241). — Figuiers, Laque des Figuiers. Muriersblanc,

noir, a papier (Broussonnetia) . Maclure epineux. Dorslenies, Con-

trayerva. Arbres a pain. Arbre a la vacbe [Galactodendron utile).

Antiar. Bois-de-leltres. Chanvres, Hachish. Houblon (G, II, 229-

317, L, 296-302, R, I, 242-246, 248-259).

201 ? Ulmac^es. Artocarpees a fleurs hermaphrodites ou poly^

games. Ovaire primitivement biloculaire, avec une loge avorlee.

Ovule suspendu,. avec mfcropyle exterieur. Perianthe unique ; dia-

mines superposees. Graines sans albumen (F, 166). — Ormes^

Micocouliers (R, I, 259, G, II, 298).

202. Casuarinees. Loranthacees a fleurs diclines, nues, ou a

pen pres. Fleurs males monandres. Ovaire uniloculaire uniovule.

Ovule dresse ou ascendant (E, 270). — Ecorces astringenles,

toniques de Casuarina.

203, Gn^tacees. Casuarinees a fleurs monoiques (Gnetum)^ ou

dioiques {Ephedra), Etamines deux, ou plus,monadelphes, entou-
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rees d'un perianthe simple. Ovaire libre iiniovule, entoure d*un

perianthe simple, ou double (?).Grainedressee,albuminee(B, 355,

F, 50).

tibles de Gnelum

20&. C0N1FER£

de mer. Gommes, feuilles

FERES. Loranthacees a fleurs diclines nues. Ovaire
I.

libre uniloculaire a placenlalion basilaire. Ovule unique dresse,

orthotrope, reduit au nucelle. Graines albuminees. Arbres (ordi-

nairement) verts (F, 53-62, A, 1, 1, lY. 1, B, 25, /i6, /i8, 93, 173,

2/11) Pins. Sap Melezes. Caliitris. Dammara. Thuy

Genevriers. Sabine. Cypres. Ifs. Podocarpus. Araucaria.

205. Cycadjees. Coniferes a port de Palmiers, a antheres portees

par des ecailles imbriquees. Fleurs femelles nues; ovule ortho
1

trope dress^, reduit Graines, gommes

fecules, etc. Dion edule, Zamia, Cycas (L, 5/i9)

t \ ! ^

LISTE ALPHABETIQUE DES FAMILIES,

SCIVIBS DE LEUR NUM£R0 D ORDRE.

Acanthac^es, <55.

Acerin^es, 107,

Alangi^es, 92.

Algues, 1

.

Alismac^es, 41

»

Altingi^es, 91,

AmaranlMc^es, 190

Amaryllidees, 32.

Amom^es, 29.

Ainp61id6es, 102.

Amyridees, 114,

Anacardiees, Ho,

AaonaceeSy 46.

Antidesm^es, 132.

Apocynees, 4 59.

Aquifoliac^es, 100.

I

j
Araliac^es, 95.

Arislolochiees, 87.

Aroid6es, 16,

Artocarpees^ 200.

Ascl^piad6es, 160.

Alh^rosperm6es, 48

Auraniiacees, 113.

Balsamifluee^, 91,

Balfeaminees, 123,

Basellees, 192.

B6goniac6es, 82.

Berb6ridees, 53.

Betulinees, 197.

Bignoniac^es, 154.

Bixac6es, 150.

Bombacees, 133.
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Borragin^ea, 163.

Bromeliac6es, 36,

BruDiac^es, 90.

Burs6rac6es, H4,

Butom6es, 40. ^^

Buxac^es, 99.

Byltn^riac^es, 134.

Cactees, 85.

Calycanthfes, 47.

Campanulacees, 180.

Cannabinees, 200.

Cann^es, 29.

Capparid^es, 59.

Caprifoliac6es, 93.

Caryophyllees, 125,

Casuarinees, 202.

Cedrelac^es, 116.

C61astrin6es, 98.

Celtid^es. 201.

C6phaIotees, 62.

C6ratophyll6es. 69.

Chamelauciees, 78.

* Champignons, 3.

Characees, 2.

Chenopod^es, 190.

Chloranthacees, 67.

Cinchonees, 94.

Cistinees, 141.

Clusiacees, 139.

Colchicac6es, 34.

Combretacee3, 81

.

Comm^lynees, 22.

Composees, 185.

Coniferes, 204.

Convolvulac6es, 154.

Cordiacees, 163.

Coriariees, 105,

Corn6es, 92.

Coryl^es, 198.

Crassulacees, 63.

ij

' V
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Cruciferes, 60.

Cucurbitacees, 88.

Cupuliferes, 199.

Cycadees, 205.

Cyclanthees, 15.

Cynocramb^es, 131.

Cyp6racees, 12.

Deeringees, 191.

Dilleniac^es, 43.

Dioscor^es, 26.

Diosmees, 110.

Dipsacees, 184.

Dipterocarpees, 1 37*

Dombeyacees, 133.

Dros6racees, 144.

fib^nacees, 170.

Ehr^tiees, 163.

filaeagn^es, 73.

filatin^es, 128.

Empetrees, 179.

fipacridees, 175.

fiquisetac6es, 10.

foicinees, 178.

firiocaul^es, 20.

Escalloni6es, 89.

Euphorbiacees, 13 s.

Ficoides, 129.

Filicin6es, 7.

Flacourtifles, 150.

Foiigero^, 7.

Francoac6es, 130.

Frankeniac^es, 143.

Fumariacees, 58.

Fungacees, 3.

Garryacees, 147.

Gentiaa^es, 151

.

Geraniacees, 119.

Gessn6riacees, 152.

Globulariees. 172.

Gnelacees, 203.
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Goodeniac^es, 181,
M

Graminees, 1 1

.

Granatees, 77.

Grossulariees, 84.
'

Gultiferes, 139.

Gyrocarp^es, 51,

HcBmodoracees, 27,

Haloragees, 81

.

Hamamelidees, 90.

H^paliques, 5.

Hesp6rid6es, 113.

Hippocastanees, 108

Hippocraleacees, 98,

Homalinees, 149.

Hvdrocharidees, 37,
m '

Hydroleac^es, 161.

Hydrophytes, 162.

Hyp6ricin6es, 140,

Hypoxid^es, 33,

Ilicin^es, 100.

Iridees, 35.

Jasmin^es, 167.

Jugland^es, 195.

Juncaginees, 38.

Juncees, 19.

Jungermanniees, 5.'

Labiees, 174.

Lapageriees, 25.

Lardizabalees, 52.

Laurinees, 50.

L6gumineuses» 75,

Lemnac^es, 17.

Lentibulari^es, 188.

Lichens, 4.

Liliacees, 23,

Limnanth6es, 121,

Linees, 124.

Leasees, 86.

Lobeliacees, 180.

Loganiac^es, 158.

CLASSEftlENT

Lopezi^es, 81.

Loranlhac^es, 194.

Lycopodiac6es, 8.

Lythrariees, 80.

Magnoliacees, 44.

Malpighiacees, 104.

Malvac^es, 133.

Marantees, 29.

Marchantiees, 5.

Marsilfiacees, 9.

M^lanthacees, 34.

Melasiomees, 79.

Meliacees, 116.

Menispermees, 45,

Mesea)brianlhem6e8, 129

Moraimiees, 48.
*

Monotrop6es, 176. ^

Morees, 200.

Mousses, 6,

Musac6es, 28.

Muscinees, 6.

Myoporin6es, 171.

Myricac6e3, 196.

Myristicees, 49.

Myrtac6es, 78,

Naiad^es^ 39.

Nelumbees, 54.

Nitrariees, 103.

Nolan^es, 165.

Nyctagin6es, 71.

Nymphaeacees, 55.

Nyssac^es, 90.
*

Olacinees, 194.

016in6es, 167.

Ombelliferes, 96.

Onagrari^es, 81,

Orchiddes, 30.

Orobanch^es, 153»

Oxalid^es, 120.

Palmiers, 13^

^ vtf
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Pandan^es, 14.

Papaverac6es, 57.

Paronychi^es, 126.

Passiflor^es, 146.

P6dalm6es. 152.

Personnees, 156.

Philadelphees, 83.

Philesiacees, 25.

Phytolaccees, 64.

Pip6racees, 66.

Pirolacees, 177.

PUtosporees, 101.

Plantagin^eSj 189.

Platanees, 68.

Plumbagin^es, 186.

Polemoniacees, 166

Polygalees, 117.

Polygon^es, 193.

Ponlederiac6es, 24.

Portuiacees, 127.

Proles, 10,

Primulacees, 187.

Proteac^es, 74.

Punic6es, 77.

Quercin6es, 199.

Renonculac^es, 42.

R^sedacees, 61.

Restiacees, 21.

Rhamnees, 97.

Rhizocarp^es, 9.

Ribesiees, 84.

Rosac6es, 76.

Roxburghiees, 25.

Rubiacees, 94.

Rutac^es, 110.

Salicinees, 148.

Santalacees, 194.

Sapindacees, 108,

DB l'£COLE DE BOTAMQUE*

Sapot^es, 168.

Sarrac6ni6es, 86.

Saururees, 70.

Saxifrag^es, 89,

Schj/andr^es, 44.

Scitamin6es, 29.

Scrofalari^es, 156.

Selagin^es, 172.

Sesam^es, 154.

Simarubees, 109.

Stnilacinees, 23.

Solanees, 157.

Staphyleac^es. 106.

Sterculiacees, 1 35.

Stylidiees, 182.

Styrac^es, 169.

Synantherees, 185.

Taccacees, 31,

Tamariscin^es, 142.

Terebinthacees, 115,

Ternslroemi^es, 138

Tetragoniees, 127.

Thymelees, 72.

Tiliacees, 136.

Tr^mandr^es, 118.

Trichiliees, 116.

Tropaeol6es, 122.

Typhacees, 18.

Ulmacees, 201.

Unic^es, 65.

DtricularieeSj 188.

"Valerianees, 183.

Verbenacees, 173.

Viniferes, 102.

Yiolari6es, 145.

Xanlboxyl^es, 411«

Zingiberacees, 29.

Zygophyll^es, 112.
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L'ORGANISATION

LES RAPPORTS ET LES LIM[TES DE CETTE FAMILLE

' t

r - -
'

II faudrait, sans doule, de longues annees pour eludier com-

pletement ce groupe si remarquable par son organisation et par 1

pen de Constance qu y pre'sentent les caracteres que, depuis A. L

de Jussieu, les botanistes considerent comme les plus conside

rabies. Rappeldns en eFfet ce que dit M. Payer (I) de la cons

lion de celte famille : « La famille des Saxifragees est peut-etre,

de toutes les families, celle qui montre le mieux combien, dans sa

classification, A. L. de Jussieu attachait peu d'importance a sa

methode dite naturelle. On y Irouve, en effet, reunies des plantes

monopetales, des plantes polypetales et des plantes bpetales. II y
en a qui ont Fovaire infere et les diamines perigynes, d'autres

qui ont I'ovaire supere et les etamines hypogynes. La plupart ont
r

les fleurs regulieres, mais quelques-unes ont les fleurs irregulieres.

Ajoutons meme que toutes ce$ variations dans les caracteres, que

A. L. de Jussieu considerait comme de premier ordre, se preseil-

differents aenres de la famille
4

"me entre les diverses especes du mer

II faut ajouter a ce qui precede que du

gynecee rapports des feuilles carpella

de placcntation, ne sent pas plus invariables que

(1) Lemons sur les families naturelles des plantes, 8Zi,
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caracteres. S'il est ordinaire que dansles genres lesplus repandus

decette famille, I'ovaire soit uniloculaire, avecdes placentas pari&-

taux, ordinairement au nombre de deux, 11 est certain cependant

qu'il y a d'autres genres a ovaire divise en plusieurs loges bien

distinctes les uns des autres. II y a mieux : dans un meme genre

on peut trouver des especes a ovaire completement cloisonne et

des especes a placentas parietaux. J'examinerai d'abord ce fait dans

!es Escallonia, dont les relations avec les Saxifragees peuvent etre

discutees a cette occasion.

M. Payer, qui a etudie avec beaucoup de precision I'organogcnie
r

florale de YEscallonia floribunda (1), ne s'est pas prononce sur les

affinites des Escalloniees ; mais il a bien fait voir que I'ovaire

infere de I'espece qu'il a analysee, est partage en deux loges bien

distinctes. II en est de meme de bien d'autres especes. Mais il est

incontestable, d'autre part, que VE. macrantha a toujours un

ovaire uniloculaire, avec deux placentas parietaux. A I'epoque

meme oil la fleur s'epanouit, ces placentas se touchent, mais ils

ne s'unissent pas I'un a I'autre. Et cependant, par son periRnthe,

son androcee, son disque epigyne, ses caracteres de vege'tation,

VE. macrantha est inseparable du genre auquel on I'a rapporte.

Ce fait prouve tout d'abord que les caracteres tires du mode de

placentation ne sont pas plus absolus que tous les autres, quoi-

qu'ils aient certainement plus de valeur qu'eux. Tout ce qui louche

a rorganisation du gynecee, au mode d'agencemcnt des carpelles,

et, par suite, a la disposition des placentas, est sans doute d'une

grande valeur pour la classification. Un systeme qui s'appuie tout

d'abord sur de lels caracteres est plus solide que tous les autres

systemes, puisqu'il n'y a presque pas de plantes dont on puisse

determiner surement la place dans la se'rie vegetale, tant qu'on n'a

pas pu reconnaitre Torganisation de leur gyne'cee; mais en somme

invariable

autres, dans les groupes les plusnaturels.

(1) Traite d'organoginie comparie^ p. 385, L LXXXIX.
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Si Ton ne tenait compte , en premiere ligne, que de Torganisa-

tion du gynecee, on serait done amene a ranger certains Escal-

Ionia parmi les Saxifragees, et certains autres aupres des Onagra-
I

riees et des Myrtacees; opinions qui out ete Tune et I'autre
^

soutenues, et qui sont soutenables encore, attendu que les Escal-

loniees, comme les Saxifragees et tous les types qui se rappro-

chent de celles-ci, sont des plantes a affmiles tres-multiples. Que

A. L. de Jussieu (1) ait range les Escallonia dans la quatriome

section de son ordre des Onagres, cela ne prouve a peu pres rien

;

car des neuf genres que renfermo cette section, un seul, le

Fuchsia^ est une Onagrariee, a cote de laquelle on trouve : le

Mouriria qui est une Melastome'e; le Memecylon qui s'en rap-

proche extremement; VOphiria qui est un Grubbia; le Bceckea qui

est une Myrtacee; le Jambolifera que les auteurs les plus r(5cenls (2)

onl rapporte aux Rulacecs; deux Santalacees; le Santalum etle

Sirium; et enfin VEscallonia qui, apres avoir ete encore rappro-

che des Gentianees, des Campanulacees, des Ericinees, etc., est

devenu pour R. Brown etpour A. P. de Candolle (3) le type d'une

petite famille tres-voisine, ou meme une portion de la famille des

Saxifrage'es. D'autre part M. Lindley (4) a adopte, en Taccentuant

davantage, I'opinion de Kunlh et de Ventenat, qui relie les Escal-

loniees aux Myrtacees, car il les place dans son Alliance LlII, qui,

outre les Groseilliers et les Philadelphees, renferme encore les

Barringloniees. Ces dernieres nous paraissent, comme a la plu-

part des auteurs, tout a fait inseparables des Myrtacees et des

Napoleona.

M. Agardh (5) n'a accepte ni Tune ni I'autre de ces manieres de

voir. II a considere les Escalloniees comme des Ericinees ou p!u-

tot des Hhododendrees a forme polypetale. Sans partager ce sen-

timent, nous ne croyons pas inutile d 'examiner et de discuter les

(1) Genera plantarum, 321.

(2) Bez^tham et nooKER, Genera, I, 302.

(3) ProdromuSt IV, 6,

{(i) Vegetable Kingdom, 7Zi9, 752.

(5) Theoria systematis plantaruniy 109. •
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arguments (hut I'liuleur a si soigneusement etaye son opinion.

Que les glandes dont les Escallonia sont charges puissent decider

•de leurs affmites, nous ne saurions Fadmettre, attendu que ces

glandes existent en abondanoe, non-seulemenl dans les Groseil-

liers, mais encore et surtout dans les Myrtaeees dont M. Agardh

eloigne les Escallonia, et qu'elles se'fencontrent bien plus rare-

ment dans les Ericinees. On ne saurait non plus accorder une

grande valeur a ce fait que les petales sont moins developpes dans

les Ribesiacees que dans les Escalloniees, car quelques Ribes ont

de grands petales, et Ton ne sait que trop que dans on meme genre

11 pent y avoir, dans toutes les families, des especes a corolle bien

developpee, et des especes a corolle fort petite ou nulle. Parmi les

Saxifragees herbacees de notre pays, le Chrysosplenium n'esl

autre chose qu'une Saxifrage apetale. L'argument que tire

M. Agardh 109) de la position des carpelles aurait une

valeur bien plus re'elle, s'il reposait sur une observation qui put

se confirmer. Les deux feuilles carpellaires seraient, I'une ante-

rieure, et I'autre posterieure, par rapport a I'axe, dans les Grossu-

lariees, les Hydrangees et les Saxifrages, tandis qu'elles seraient

laterales dans les Escallonia ^ Anopterus, Banera, et dans les

Myrtaeees, de meme que dans les Ericinees bicarpellees. Mais 11

est frequent que deux logos, anterieure et posterieure, se depla-
t

cent de telle fagon qu'elles deviennentde bonne heure laterales, et

celles des Euphorbiacees bicarpellees dont on a suivi le developpe-

ment, nous en offrent plusieurs exemples. En meme temps 11 y a

des groupes tres-naturels qui renferment, I'un a cote de I'autre,

deux genres dont I'un a les loges laterales, I'autre les loges ante-

rieure et posterieure, tout etant d'ailleurs semblables. II suffit, pour ,

s'en convaincre, de comparer, dans la these de M. Bureau, sur

les Loganiacees (1), les figures du Potalia amara Aubl., avec

celles des Anthocleista procera Lepr., et Fagrcea zeylanica Thg.

Que les graines allees des Escalloniees ressemblent plus h celles

(1) De la famille des Loganiacees et des planies qu'elle fournit d la midecine.

Thfesesde Paris, 1856 (p. 15. 70, 72, 74, flg. uii, Lix, LXii).
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des Ericinees qu'a celles des Ribes^ c'est encore un point qu*on

trouvera contestable quand on saiira que les graines des Saxifra-

gees peuvent presenter des ailes tout a fait semblables, et que la

substance particuliere qui entoure les graines des Groseilles est

absoluinent de meme nature et de meme origine que les ailes por-

tees par d'autres graines. Mais personne, a coup sur, n'admettra

que le mode de dehiscence des capsules puisse indiquer une

parente avec les Ericinees, parce qu'on sait tres-bien que, dans

cette derniere famille, on rencontre les modes de dehiscence les

plus divers, et cela dans les genres tres-rapproches les uns des

autres. Ainsi les Leiophyllum entoures de genres a capsules septi-
r -

cides ont une dehiscence loculicide ; les Erica ne se distinguent

pas autrement des Calluna; les Rhododendron et les Azalea des
i ' •

GauUheria et Andromeda.

Les affmites des Escalloniees et des Onagrariees sont r^elles, et

iious ne saurions les meconnaitre. Nous les expliquerons uite'rieu-
df.

rement en montrant comment les Haloragees sonl inseparables des
^ • ' , ^

Onjgrariees, et comment en meme temps leur organisation car-

pellaire et ovulaire les relie aux Hamamelidees et aux Cornees par

les Gircees, Cercodiees, etc. C'est ainsi que pour nous les Escal-

loniees toucheront aux Onagres, tout en demeurant placees parmi

es.Saxifragees. Mais il est une autre relation que nous signale-

Tons des a present et qui nous fera plus tard admettre une autre

parente des Saxifragees : c'est celle des Escalloniees avec les

Pittosporees.

> Les Pittosporum ont des feuilles alternes, sans stipules; des

fleurs reguiieres hermaphrodites, penlameres; une coroUe pres-

que toujours polypetale, imbriquee dans le boulon ; cinq etamines

alternes avec les pefales et ^ antheres introrses ; un disque glan-

duleux sous I'ovaire ; et, dans celui-ci, lantot deux placentas parie-

taux qui s'avancent I'un vers I'autre el peuvent se toucher, ou tan-

tot deux loges bien separees avec une placentation axile, un fruit

capsulaire et des gniines pourvues d'un albumen charnu. Tous

ces fiai*acteres appartiennent aux £5ca//onia; mais ces derniers
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qu'il est libre dans les Pittosp

peul done dire que les Escallonia sont des Pittosporees a recep

que

Escallonia ce que les Saxifrages a

frages a ovaire infere. Or, nous savons qu'on laisse les un

autres, non-seulement dans una meme famille, mais enco

un meme genre; et nous savons encore qu'on ne pourrait

nablement faire autrement.

En dehors des Pittosporum, les autres genres de la f;

laquelle lis ont donne leur nom, ont plus souvent des ovaii

placentas parietaux que des ovaires pluriloculaires

que
J T

qu'il soit invariable dans les differentes especes d'un me
w

genre. Ainsi MM. BeiUham et Hooker (1) donnent comme car

tere generique des Pronaya : « Ovarium i-loculare, placen,

2-parietalibus. » J'ai cependant sous les yeux un ovaire duP. <

gans Hug., dont les deux loges sont completement separees I'l

del'autre, avecdes placentas axiles. Au coutraiie, dans le Chem

thera linearis A. Gunn., ou la division en deux loges passe p(

etre complete, suivant les savants auteurs que je viens de cit

je vols bien que les deux placentas arrivent au contact et se t(

chenl meme par une assez large surface; mais ils ne sont pas uni

on les separe Tun de I'autre sans dechirure, et par consequent

placentation doii etre consideree comme reeliement
t

Telle elle s'observe encore dans le Bursaria spinosa^ le 1

scandens. le Marianthus candidus; et par consequent

parietale

possedent ie mode de placentation qu'on rencontre le plus

ordinairement D
r

Mais alors meme qu'on ne ferait pas rentrer les Escallonia

dans la famille des Saxifragces, i\ y resterail encore

plantes dont I'ovaire est pourvu de cloisons completes

bien des

pourrait comme parietale

(1) Genera plantarum, i33.
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Telles seraient meme bien des especes du genre Saxifraga,

comme les 5. hirsuta, dentata, irrigua, Aizoon, orientalis, etc.

Dans beaucoup d'autres especes, le portage complct de I'ovaire

en deux loges n'existe pas a tout age; et les placentas qui plus

tard doivent se rejoindre sont encore parielaux dans une portion

de leur ^tendue; et notamment dans la parlie superieure de

I'ovaire. II est cependant difficile d'admettre que des organes

aussi developpes deja que ces placentas charges d'ovules puissent

se souder a une epoque aussi avancee, alors qu'ils viennent a se

toucher par leurs bords. Dans ce cas, en effet, il y a simple con-

tact ou accolement des placentas, mais non veritable soudure.

Que se passe-t-il done lorsque I'ovaire qui etait d'abord unilocu-

lairc en haul, avec deux placentas parietaux, devienl biloculaire

jusqu'au sommet ou a pen pres? Ordinairement les deux placentas
r

unis par leur base forment d'abord une sorte de croissant a con-

cavite superieure. VJnopterus, dont il sera traite tout a I'heure,

nous en offre, a presque tout age, un exemple bien remarquable.

Gelte cloison tres-incomplete, en forme de croissant, grandissant

graduellemenl dans le sens vertical, comme presque toutes les

parlies de la fleur, la portion pleine qui repond au milieu du crois-

sant va toujours s'elevant et separe I'une de I'autre deux cavites

ovariennes qui deviennent de plus en plus profondes. En meme
temps les portions voisines du sommet du croissant s'epaississent

chaque jour davanlage, de facon que I'enooche ou la solution de

continuite qui est au-dessus des placentas va toujours diminuant

de hauteur et de largeur, jusqu'a ce qu*on n'en retrouve plus
^

qu'un rudiment pres du sommet ovarien, ou meme qu'elle dispa-

raisse completement. Cette suppression de Touverture superieure

n'est jamais complete dans VAnopterus. L'ensemble des deux pla-

centas y represente, a I'age adulte, un fer a cheval, dont le bord

concave porte les ovules. Mais, dans les Saxifrages dont nous avons

parle, dans VHoteia japonicaj le Forgesia horboniea^ le Ceralo-

petalum gummiferum, les Eucryphia, etc., la cloison s'eleve plus

haut el forme separation complete entre les deux loges.
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CependanI si Ton examine a un age un peu plus avance certaines

especes dont I'ovaire etait d'abord primitivement cloisonne' et bilo-

culaire, on pourra y Irouver un vide au centre de la cavite ova-

rienneet croire que les placentas, apres avoir marche a la rencontre

I'un de I'autre, se sent ensiiite abandonnes pour se rapprocher de

la paroi ovarienne. Cette apparence est due a une autre cause, la

meme qui rend fistuleuses certaines tiges ou certaines feuilles dont

le centre etait primitivement plein d'un tissu ordinairement cellu-

laire ; la meme qui, dans le fruit de certaines Nigelles, dedouble la

paroi ovarienne en deux feuillets et y produit deux rangees con-

centriques de cavites inegales. Ce dedoublement de la paroi exte-

rieure de I'ovaire se produit de bonne heure dans le Saxifraga

oppositifolia qui, sous ce rapport, ressemble a une Nigelle a ovaire

biloculaire. Mais dans les 5. stellaris^ ccespitosa, etc., c'est sur la

cloison que porte ce dedoublement; elle se partage en deux lames

limitant en avant et en arriere une cavite septate vide au centre,

mais laissant voir sur ses parois un tissu cellulaire lache, tiraille,

comme les parois du canal d'un jeune chaume.

C'est R. Brown qui le premier a reuni dans un meme groupe

les Escallonia et VAnopterus. Et comme cette reunion parait tres-

naturelle, il faudra bien admettre que les Escallonia sont des

Saxifragees, s'il est demontre que VAnopterus a toute I'organisa-

tion de ces dernieres, ainsi que le prouvc I'efude de VA. glandulosa

qui fleurit frequemment dans nos serres. Son receptacle floral

est bien moins concave que celui des Escallonia, car son ovaire

est presque entierement supere ; et presque tous ses ovules sont

places au-dessus de I'insertion des etamines. Les sepales sont

ordinairement au nombre de six, imbriques et inegaux*, deux

d'entre eux, opposes Tun a I'autre, etanl en general plus grands

que les quatre autres. Les six pelales sont imbriques d'une fagon

un peu variable; cependant on peut se rendre compte de leur dis-

position la plusfre'quente, en considerantque cinq d'entre eux sont

groupes en quinconce et qu'im sixieme, tout a fait interieur aux

dans la pretloraison,est diametralement oppose

V.
19
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Les etaminos legerement perygines altcrnent avec les peta-

les. Chacune d'elles a un filet libre et une an there bilociilaire,

introrse, dehiscente par deux fentes longitudinales. L'ovaire est

suriiionte de deux branches stylaires creusees interieurement

d'une rigole donl lesbords sont comme glandulcux et dont Texlre-

mite sunerieure est stigmatifere. Les placentas de forme singu-

dont il a ete question un peu plus ha

Ces

ns ou moins obliquement descendants , suivant la hauteur a

laquelle ils s'inserent. lis s'aplatissentdc bonne heure en se pres-

sanl les uns contre les autres. Leur micropyle se dirige en haul

el en dehors. On dil que le fruit est une capsule dont la dehiscence

s'opere par des fentes qui correspondent a la ligne mediane des

placentas, et que les graincs sontailees, avecun embryon entoure

d'un albumen charnu. Les fleurs sont en grappes terminales, et

les feuilles alternes ou opposees.
r

On ne peut voir les fleurs de VJnoptervs sans se rappeler

celles des Brexia. Celles des feuilles du B . Madagascariensts, qui

sont denlecs en scie, ressemblent aussi tout a fait a celles de

VJnopleriis; et ces analogies exterieures s'accompagnentd'autres

analogies bien plus imporlantes dans Torganisalion interieure des

fleurs.

Le receptacle floral des Brexia est convcxe. Leur calice a cinq

divisions profondes disposees dans le boutoii en prefloraison quin-

conciale. Leur corolle estformee de cinq petaleslibres et sessiles,

disposes ordinairement en prefloraison torduc, reconverts, tantot

par leur bord droit, et tantot par leur bord gauche. La base de

ces pelales est insymetrique, car un de leurs cotes descend plus has

que I'aulre, sous forme d'auricule arrondie. Leur insertion est a

peu pr^s hypogyne; cependant lis sont places en dehors d'un

anncau court et cupuliforme qui parait constilue par la base des

ctamines et des langueltes qui forment le disque. Ce dernief

dilTere de celui des Escallonia par sa situation qui tient a la forme

du receptacle ; mais ils ont tons les deux la meme origine, se
fef



SUK LtS SAXlFHAGEIiS. 291

produisanttardivement dans I'intervallc des elamines, et se divi-

sanl ulterleurement en lamellcs aigiios el ineeales. Le evnecec est

forme d'un ovaire libre, surmonte d'un style a tete pa

lobes sligmatiferes peu saillants. L'ovaire presente cinq angles

p' cinq

alternes avcc ces angles. Les loges sent completeiiient fermees an

fond de l'ovaire; mais il n'en est pas de meme pres do son

sommet. Les cloisons, dilatees en forme de coin sur leur Lord

inlerieur qui porte les ovules, sont separables les uncs des autrcs

;

et l'ovaire est par consequent reellement uniloculaire a ce niveau.

C'cst ce meme bord inte'rieur des placentas qui sc prolongc dans

le lube que represente le style, et qui, se rccouvrant de papilles

sur son extremitc' superieure emousse'e , constilue cinq petits

lobes stigma tiques alternes avec les loges ovariennes el cntoure's,

comme dans les Bruyeres, d'un petit bourrelet circulaire forme
r

par le bord meme du tube slylaire. Celte disposition est plus pro-

dans les Rousscea.. aui ont tant d

Brexia.

Les Brexiacees ont etc placees par Endlicher (1) a la suite des

;ifragees. M. Lindley (2) a finalement adopte celte maniere de

r, apres avoir rapprochc les Brexia des Theophrastees , el tout

declarant que des liens puissanls les raltachent aux Rhamnees

pres

fait au meme litre

que les Cunoniacees, dans les Saxifragees. M. Brongniart (4) iei

place, avec doule toutefois, a cote des Bruyeres et des Monotropa

M. Agardh (5) enfin, tout en reconnaissanl parfaifement que h

stigmate des Brexia est organise comme celui des Ericinccs, Ic;

considere comme voisins des Berberidees : wBrexiacese sunt Berbe

(1) Genera plantarum, n. /jGSl.

(2) Bot. Begist., \. 730, 872. - Veg. Kingd., 673.

(3) FlorcE Madag. fragm. alt., in Ann. sc. nat., sdr. !t, VIII, II

(/i) Enumeration des planles cull, au Museum, etc (13^3), 72.

(5) Theoria systematis plantarum, 1/il.
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rideis collalerales auipauloperfectiores^ verlicillis floraUbus regit-

lariter alternantibus
^
pisliUoque b-carpellari diversw.^y Je n'ai

pu me rendre coQipte des liens qui existent enlre ces deux faniilles

que tous leurs caracteres me paraissent, au contraire, eloigner

considerablement Tune et Tautre. Pour moi, les Brexia rattacbent

bien les Pittosporees aux Saxifragecs. Le receptacle est convcxe

etl'ovaire supere, eomme il est dans les Pittosporees, eomnie il

w

est presque dans les Anoptenis, conime il est dans beaucoup de

Saxifrages. La placentalion est en partic axile et en partie parie-

tale, conime dans les Saxifragees'et les Pittosporees. Les feuilles
h

carpellaires sont au nombre de cinq, (andis que le nombre deux

quent dans les Saxifrageeset les Pittosporees ^ mais il y a des

Pittosporum a ovaire 3-5-carpelle, et les Eucryphiees ont autant

ou plusde carpclles quedepelales. On ne connait pas encore bien

la graine des Brexia^ qu'on decrit ordinairement comme depourvue

d'albumen; mais c'est la un fait qui merite d'etre verifie. Toute-

fois M. Tnlasnc [Loc. cit.^ 161) n'a pas vu d'albumen dans les

.* f

d

L'importance de ce dernier caractere serait ici d'autant moins

considerable que Talbumen se retrouve, dit-on, dans la graine

des Rousscea (pii sont extremement voisins des Brexia par toute

Icur organisation floralq. On peut en effct definir les Rousscea des

Brexia dont les petales sont valvaires et dont les antheres sont

extrorses. Nous ne parlons pas de la situation des feuilles, puis-

qu'elles sont lantot opposees et tantot allernes dans les Brexia.

Quant au disque, il existe aussi dans les Rousscea, mais il n'y prend

plus cetle forme de lames decoupees en langueltes qu'on observe

ct dans les Brexia et dans quelques Escallonia. II est forme de

cinq especes d'ecailles arquees qui alternent avec les etamines et

qui par leurs bords se reunisscnt de maniere a former una sorte

d'enceinte autour de Tandrocee. Comme en meme temps I'ovaire

presentc cinq angles saillants en face des petales et que ces angles

rejoignent les lobes du disque, il se forme de la sorte, autour du

pied de chaque etamine, une fossetle ou enceinte dont la paroi
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exterieure appartient au disque, et dont la paroi interieure depen

de la surface ovarienne. C'est au fond de cette logette nue s'inser

O

filet

des

porees avec ce petit groupe que I

eule difference essentielle consiste dans le nombre

innes qui est le meme que celui des petales dans

tandis que la plupart des Pitlosporees ont un ov;

deux oarpelle disp

porum a ovaire 4-5-Ioculaire. Nous rapprochons done les Brexia,

les Rousscea et les Pitlosporuni des Saxifragees a ovaire supere;

et cela nous permettra d'envisagerunc autre afrinite,pluseloignee,

il est vrai, des Saxifragees, celle qu'elles presentent avee les

Rhamnees et les Celastrinees.

II n'y a pas lieu d'examiner ici les rapports des Celastrinees et
F

des Rhamnees. Autrefois reunies dans une merne famille, elles ont

ete plus tard violemment eloignees les unes des autres. Puis une

reaction s'esl graduellement operee, qui les a tous les jours rap-

prochees davantage; si bien que les auteurs les plus recents les

placent dans des groupes distincts, raais tout a fait les unes contre

les autres. La forme du receptacle, I'insertion ne sont plus des

caracleres suffisants pourdistinguer les deux types I'un del'autre.

lis sont absolument les memes dans certaines Celastrinees que

dans la plupart des Rhamne'es ; et Ton ne peut plus trouver, quoi

qu'on fasse, en derniere analyse, que deux differences entre les

deux groupes : la position des etamines par rapport aux petales,

et la situation du raphe ovulaire. C'est pour cela que les Saxifragees

tiennent a la fois aux Rhamnees et aux Celastrinees; aux pre-

mieres, par les Bruniac^es qui etaient autrefois des Rhamnees et

qui sont aujourd'hui, pour plusieurs auteurs, des Hamamelidees

;

aux dernieres, par les Dulongiees et autres genres analogues qu'on

a autrefois attribues aux Celastrinees et qui ne different des Saxi-

fragees par aucun trait essentiel; et en meme temps par les

Brexiaeees, les Pittosporees, comme nous venons de Tetablir,
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de A. Cunningham ne fail que confi

derniere affinite.

VIxerba brewioides a en effet tous les caracteres extericurs et
1

Pittosporum a ovaire pi

d

ovariennes, que deux ovules collateraux suspendus. VIxerba est

done aux Brexia ce que sont les Evonymus a loges biovulees aux

Evonymus dont les ovules plus nombreux sont dispose's sur deux

"

series verticales. Le genre Evonymus heureusement n'n pas ete

decompose pour ce motif en plusieurs grouges genoriques dis-

tincts.

T^ousavons tout a I'heure fait allusion au Dulongia, II y a long-

temps qu'on a recoimu ses affinites multiples avec les Cclastri-

nees, les Cornees, les Ombelliferes, les Grossulariees, les Escal-

loniees el surtout avec les Polycardia et les Helwingia dont il a

a peu pres I'inflorescence epiphylle. Si toutefois on songe que

certaines Celastrinees ont I'ovaire nettement infere comme le

Dulongia, et qu'on suppose les deux placentas de ce dernier

s'avanQant jusqu'a se toucher el s'unir, comme ceux dc la plupart

des Escallonia et de certains Pittosporum, on verra que le Du-

longia est a peu pres aux Celastrinees mulliovulees, telles que les

PutterlicJiiaf plusieurs Evonymus^ etc., ce que VEscallonia ma-

crantha, avec ses placentas parietaux, est aux autres Escallonia; ce

qui prouve que le Dulongia^ rapporte definitivement par MM. Ben-

tham et Hooker (1) aux Saxifragees, a cause de sa placentation

parietale, ne differe pas plus d'une Celastrinee que deux especes

de certains genres ne different Tune de Tautre, dans cette famille

des Saxifragees dont les affinites avec les Fusains deviennent par

uffisamment evidentes

\ Rha

different pas au fond beaucoupplus que

11 . Ad. Brongniart (2) I'a implicitemcnt reconnu lorsqu'il a rap

(1) Genera plantarum, 360.

(2) tnumiration des pldntea, etc , 11 0.

f
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proche les Bruniacees des Ombelliferes. Car si les Ombelliferes ont

presque toujours un port, un mode d'inflorescence et un feuillage

tres-caracteristiques, ces Iraits s'alterent tellement dans plusieurs

types australiens, qu'il n'est pas rare de les voir expedies par les

collecleurs sous le nom d'un Pomaderris, ou de quelque autre

Rhamnee voisine, dont lis ont en effet I'apparence au premier

abord. Quant a I'organisation florale, elle ne varie pas plus d'une

Ombeliirere a une Rhamnee a ovaire infere, que d'nne Rhamnee a

une Celastrinee a loges uni ou panciovulees et a ovules suspen-

dus. II est vrai encore que les Bruniacees ont les ovules suspendus,

tandis qu'ils sont ascendants dans les Rhamnees ; mais si Ton

ne separait les deux groupes Tun de I'autre que pour ce motif, il

faudrait de meme faire deux families distinctes des Rubiacees a

ovule dresse, comme le Cafe, et des Rubiacees a ovule sus-

pendu, avec le raphe dorsal, comme leChiococca,

S'il est juste de dire que les Saxifragees sont ordinairement

pourvues d'ovaires uniloculaires a placentas parietaux, et plus

rarement d'ovaires completement parlages en plusieurs loges,

avec des placentas axiles, on pent egalement affirmer que les
r

Bruniacees ont normalement un ovaire pluriloculaire, mais qu'il

n'est pas rare d'y trouver des cloisons ovariennes incompletes, et

par consequent un ovaire reellement uniloculaire, avec des pla-

centas parie'taux. Tel est ordinairement le Berardia paleacea

Ad. Br., plante si voisine par tout le reste de son organisation des

veritables Brunia, qu'il est bien difficile de la distinguer generi-

quement, comme nous I'avons deja monire (1), du type quia

donne son nom a cclte famille. Je ne sais si, dans son jeune age,

la loge ovarienne de ce Berardia est biovulee, comme celle de plu-

sieurs Hamamelidees ; mais il est frequent que I'insertion du seul

ovule qu'on observe a I'age adulte soit laterale, eel ovule etant plac^

surlebord d'une fente verticale qui fait largement communiquer

entre elles les deux loges ovariennes.

(1] Adansonia, llf, 326.
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II est bien inutile de rappeler que le perianthe, I'androcee,

I'insertion, c'est-a-dire la forme du receptacle, sont essentielle-
m

nient les memes dans les Bruniacees et les Saxifragees a ovaire

infere. Dans plusieurs de ces dernieres, il y a autour de I'ovaire

un sac exterieur qui ne s'en separe, dans les fleurs agees, que

par une sorte de mutilation et qui existe aussi, dans les memes

circonstances, chez les Bruniacees. Nous pensons qu'on doit con-

siderer comme etanl absolument identiques Torgane que Labillar-

diere avait aulrefois decrit coinme un involucre dans les Codia,

et celui que M. Brongniart considere comme la portion inferieure

d'un calice hypogyne dans le Raspailia. G'est, dans un cas comme

dans I'aulre, h ce qu'il nous semble, la couche superficielle du

receptacle qui se separe facilement a un certain age des parties

plus profondes. Examinons maintenant le contenu de Tovaire,

dans le Codia ou dans un Brunia. Nous verrons de part et d'autre,

dans chaque loge, deux ovules collateraux suspendus, plus ou

moins deplaces ^ un certain age par un leger mouvement de

torsion de leurs funicules, et dont un seul poursuit son develop-

pement complet a partir d'un moment donne. D'ailleurs dans le

Brunia, comme dans le Codia, les leges peuvent, ou etre separees

entierement Tune de I'autre par une cloison complete, ou etre

reunies par une fenle verticale etroite interposee aux deux ovules.

Remarquons d'ailleurs que le Codia, le Callicoma, etc., ont tout

a fait Tinflorescence en capilules globuleux des Brunia.

Ainsi cerlaines Saxifragees ont I'inflorescence, lafleur, le recep-

tacle, le mode de placentation des Bruniacees. Elles en ont la

graine pourvue d'un albumen; et nous demontrerons que les

productions arillaires qu'on observe sur les graines des Bruniacees

ont exactement la meme origine que les ailes des graines des

Cunoniacees. L'examen du Codia prouve de plus que les ovules en

nombre indefini ne caracterisent pas essentiellement les Saxifra-

gees ; et d'ailleurs il y a des plantes qu'on ne peut plus actuelle-

ment separer des Bruniacees et qui cependant ont plus de deux

ovules dans chacune de leurs loges : ce sont les Lonchostoma.
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en effet impossible dene pas rapprocher dans un meme
es Audouinia et k&Lonchostoma. MM. Harvey et Sonder (1)

ont du forccment placer ces derniers dans les Bruniacees. Quand
les Lonchostoma ont seulement deux ovules dans chaque loge, il

sont absolument semblables aiix Audouinia. Mais quand ils pre-

sentent deux ou trois ovules sur chaque serie verticale, ils devien-

nentd'autantplus identiques avecles Saxifrage'es pluriovulees, que

leurs deux loges sont le plus souvenl incompletes et que leur

placenlation est veritablement parietale. En meme temps le perian-

the est semi-supere; les petales sont imbriqu^s, libres, mais relies

entre eux, sans soudure reelle, par la base c'largiedes fdets stami-

naux; et cenx-ci supportent des antheres biloculaires et introrses,

comme celles des Saxifragees et celles des Bruniacees, car jc ne

puis partager I'opinion de M. Lindlcy (2), qui attribue a ces der-

nieres des antheres extrorses.

On connait I'opinion de Gardniy (3), unissant intimement les

Bruniacees aux Hamamelidees dont elles no constituent plus

qu*une tribu. Que R. Brown ait autrefois distir

lidees el les Bruniacees comme des families parfaitement separees,

cela se conQoil aisement quand on songe que cette separation a

ete faite a une epoque ou Ton ne connaissait que les principaux

types de ces deux groupes de plantes; de meme qu'on comprend

que les Hamamelidees les plus vraies, si Ton pent ainsi parler,
t

devaient alors paraitre bien differentes d'une Saxifragee pure.

Mais les intermediaires se sonlsuccessivement fail connaitre entre

ces types si tranches au premier abord» etil n'y a plus, je pense,

aujourd'hui un seul caractere absolu qui puisse les separer netle-

ment les uns des autres. Nous en aurons la preuve en examinant

successivement les differences invoquees paries auteurs classiques.

Endlicher dit (4) que les Bruniacees different des Hamamelidees,

(1) Flora capensis, II, 316.

(2) Vegetable Kingdom, 785.

(3) In Hooker's Journ. et Keiv. gard. Misc., I, 321. — Walp., Ann., II, 276.

(4) Genera plantarum, 806.
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stipulorum defectu et antherarum fabrica aliena. R. Brown (1)

admet qu'elles s'en distinguent par la dehiscence des antheres,

celle du fruit, et le nombre des graines contenues dans chaque

logo. W. Lindley (2) admet egalement les differences que pre-

sentent les stipules et les antheres. II dit des Hamamelidees

:

Leaves with stipules, and anthers with deciduous valves; et

des Bruniacees : Leaves without stipules, and anthers turned

outwards opening lengthwise. Je ne m'arrete pas al'opinion ennise

dans ces derniers temps par M. Agardh (3), que les Bruniacees

seraient desEnphorbiacees, ou plutot des Micranthees plus elevees
w

en organisation, car cette maniere de voir repose principalement

sur la situation particuliere attribuee a I'ovaire des Raspailia qui

ne scrait pas infere, mais bien supere et libre jusqu'a sa base;

situation qui en rcalitc n'existe pas, commenous I'avons dit [h), en

dehors de toute mutilation.

Quant au mode de dehiscence des etamines, il est certain que

celles de VHamamelis, du Trichocladus, des Dieoryphe, s'ouvrent

d'une fliQon fortsinguliere, par une espece de panneau a charniere

qui se separe du reste de la parol par trois cotes et qui s'ecarte a

la fagon d'un battant de porte. Mais si Ton examine les antheres

d'un Corylopsis, tel que le C. spicata de MM. Sieboldt et Zuccarini,

on voit que les deux loges de chaque anthere s'ouvrent d'abord

sur leur bord externe par une fente longitudinale, et qu'ainsi

I'anthere est partagee exactement en deux moities ou panneaux

egaux qui s'ecartent Tun de I'autre au moment de la dehiscence.

On rcntre done ainsi dans le mode de dehiscence longitudinale le

plus vulgaire, et il y a tous les degrcs entre un tres-petit prolon-

gement de cette ligne en dehors el en dedans sous forme de

crochet, et Vexageration d'un cote seulement ou des deux cotes,

de cette courbure des extremites de la hgne de dehiscence (5). Ces

(1) 111 Abel's Voyage to China (1818), append., 37^.

(2) Vegetable Kingdom, 78^, 785.

(3) Theoria sxjstematis plantarum, ii^.

(A) Voy. Adansonia, Ilf, 321.

(5) Voy. encore ^ ce sujet : Oliver, in Linn. Trans,, XXni, ft57 pass.

>
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degres divers d'un meme phenomene peuvent s'observer dans les

genres Parrotia, Distylium, Eustigma, Fothergilla, Trichocladus,

Dicoryphe etHamamelis; el les genres a dehiscence simplement

longiludiriale, ou a peu pres, sent aux genres a pannean.x nelte-

ment decoapes ce que sont les Nandina aux Berberis dont Ic

mode de dehiscence rappelle en somme beaucoup celui des

Trichocladus et des genres analogues.

L'absence ou la presence des stipules constilue nn caractere

qui a sa valeur dans certains groupes et qui, dans d'autres, n'en

a guere, et surtout n'en a pas toujours assez pour caraclcriser des

families et les s^parer des groupes voisins. 11 est vrai que les

Caprifoliacees ne different en somme desRubiacees que par l'ab-

sence des stipules (1). Mais, d'auire part, nous savons qu'il y a

des genres fort naturels, tels que les Euphorbes, qui ont ou qui

n'ont pas de stipules, sans que le resle de Icur organisation soit

different. Or, les Saxifragees paraissent ne pas etre un de ces

groupes ou I'existence des stipules ait de la valeur, car les Saxi-

frages n'en ont pas, tandis que les Cimoniacees peuvent en avoir

de Ires -developpees. Et de meme que nous ne separerons pas les

Cunoniacees des Saxifragees, a cause de ce caractere, de meme

nous n'eloignerons pas de ces dernieres les Hamamelidees. Quant

aux Brunia, ils ont cerlainement des stipules.

11 est facile de comprendre actuellement comment nous avons

pu considerer comme une Saxifragee (2) le Rhodoleia, que tant

d'auteurs placent parmi les liamamelidees. C'esl que le Rhodoleia

est une Hamamelidee a loges pluriovulees incompletes, c'est-a-dire

A placentation reellement parietale, du moins dans les fleurs que

nous avons examinees. Le nombre indefini des ovules et les

cloisons incompletes, tels sont les caracteres qui appartiennent a

la fois au plus grand nombre de Saxifragees, au Rhodoleia parmi

les Hamamelidees des auteurs et aux Lonchostoma parmi les Bru-

niace'es. Et, pour nous, toutes ces plantcs doivent se ranger dans

(1) Adansonia, I, 374-376.

(2) Ibid., Ill, 170.
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un meme groupe nature!, celiii des Saxifragees, ou elles ne se

distinguent les unes des autres que par des caracteres tout a fait

secondaires.

S'il fallait done, dans ce groupe general, attribuer a'ux Hama-

melidees des caracteres qui les separassent netlenient des autres
4

Saxifragees, nous n'en pourrions pas trouver un seul qui fut

absolu. Nous dirions seulement que les vraies Hamamelidees ont

des antheres qui s'ouvrent plus souvent par des panneaux que par

des fentes verlicales; des feuilles constamment aecompagnees de

Stipules, tandis que les stipules ne se rencontrent pas dans toutes

les autres Saxifragees; un ovaire a loges plus souvent completes

qu'incompletes. Mais quant a tracer unelimite nette, absolue, entre

les unes et les autres, et d'une maniere qui nous satisfasse positive-

ment, il faut bien avouer que cela nous est tout a fait impossible.

Je crois que tous les botanistes sont acluellement d 'accord

sur la place a donner aux Liquidambar , depuis que Griffith, M.J.

Hooker el M. B. Clarke (1) ont monlre les Ires-grandes analogies

des Altingiacees avec le groupe que forment les Bucklandia et les

Sedgwickia parmi les Hamamelidees. Comme tous ces genres ont

d'ailleurs des ovules en grand nombre, ils se rapproehent par ce

fail davantage de la plupart des Saxifragees. Leur inflorescence,

qui les a fait comparer aux Amentacees, est en realite celle que

Ton observe dans un grand nombre de Bruniacees, et, parmi les

Cunoniacees, dans les Codia, Callicoma, etc. Quant aux stipules

qui accompagnent les feuilles des Liquidambar^ elles les rappro-

ehent davantage des Cunoniacees qui en possedent egalement que

des autres Saxifragees qui en sont depourvues. Quant a la placen-

tation, elle est tres-variable, car nous avons constate, sur un meme
pied de L. imberbe, que tantot les loges sont completes, et que

tantot les placentas ne se touchent pas et qu'il n'y a reellement

qu'une loge a I'ovaire. De plus, les deux carpelles qui constituent

le gynece'esont unis inferieurement, dans une etendue variable,

(1) In The Ann. and. Mail, of Nat. History, K\r. 1858, 100-109, t. VI
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mais compieteinent independants dans leur portion superieure

;

caractere qui est egalernent celui d'un grand nombre de Cuno-

niacees auxquelles nous pensons que les Altingiacees doivent etre

intimementunies.

II y a meaie des Saxifragees dont les fleurs ont les carpelles

independants ou a peu pres, et qui, par ce caractere, se rappro-

chent extremement des Rosacees, du groupe des Spirseacees.

Comme elles peuvent en avoir en menie temps le port, les feuilles

composees, les stipules et Tinflorescence, il ne reste plus qu'un

nioyen de les distinguer nettement, c'est I'absence de I'albumcn

dans les graines des Spirseacees. La ressemblance est d'ailleurs

si grande, que certaius genres, tels que VHoteia^ ont
/- /

I'on sait, attribues d'abord aux Spirseacees pour etre ensuite

Saxifra

reportcs parmi les Saxifragees. On n'est pas surprii
w

ports efroits qui existent entre les Rosacees et les

quand on se rappelle que les Hamamelidees sont inseparables de

ces dernieres et qu'en meme temps elles ont, ainsi que les Bru-

niacees, presque toute I'organisalion des Rhamnees que M. Bron-

gniarta placees tres-pres du groupe des Rosacees. 11 y a surtout,

Saxifragees, un type qui presente les plus grandes

'6 q

re comme ayant des feuilles composees

Mais en maminant de ores celle du B.

est facile de voir qu'elles sont simples et que leurs deux folioles

laterales ne sont que deux stipules, tres-petites d'abord relative-

ment au limbe, puis grandissant beaucoup avec Tage. A I'aisselle

de ces feuilles se trouve un rameau herbace qui porte pres de sa

base deux petites feuilles oppose'es et pourvues de stipules, et

chacune de ces petites feuilles porte elle-meme une fleur pedon-

culee dans son aisselle. Le re'ceptacle floral est concave, et I'in-

sertion du perianthe est legerement perigynique, car il y a cer-

tainement une portion de la base de I'ovaire qui est situee

au-dessous des elamines. Quant a ces dernieres, leur nombre est

variable, mais elles sont disposees par verticilles et naissent
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exactemenl comme celles des Rosacees, par cercles de cinq, ou

multiples de cinq, les lines devant les sepales, les autrcs devant

les petales. Les deux carpelles ne sont, a I'age adulte, libres que

par leurs styles, et les styles sont tres-eloignes I'un de I'aulre a

leur base. L'ovaire n'est pas biloculaire quand il est jeune, et il y

a un age ou les placentas ne se touchent memc pas. Quant aux

ovules, ils sont plus ou moins ascendants et i!s se regardent par

leurs raphes. Le Bauera nediffere done des Rosacees que par

deux caracteres : son embryon est entoure d'un albumen, et ses

carpelles sont reunis jusqu'a une certaine hauteur en un ovaire
r

unique. Quant au premier caractere, il parait qu'il n*est pas con-

stant dans le groupe des Saxifrag^es, el M. Agardh (I) a rappele

que des genres qui ne peuvent ^tre rapportes qu'a cette fam

sont consideres comme ayanl des graines sans albumen. II est
F

permis, comme nous le verrons plus tard, d'emetire a ce sujet

quelques doules; mais il est d'ailleurs certain que, dans un meme
genre, ou dans des genres a peine separables I'un de I'autre, on

peut renconlrer des embryons sans albumen, et des graines avec

un albumen abondant. J'avais cru autrefois qu'il n'y avait pas

d'Euphorbiacee sans albumen. On n'en connaissait en effetaucune.

Mais il y a maintenant plusieurs especes asialiques et iavanaises

qui appartiennerit qu'on n'en

peut separer qu'artificiellement, qu'on devra plus tard, sans doute,

y faire renfrer, et qui ont un gros embryon charnu ne laissant

aucune place a I'albumen dans I'interieur de la graine. Rien
>

'

fait ceux qui ont suivi le developpement d

grand nombre de pcrispermes et qui savent que I'albumen a sou-

vent exisle en abondance, a un certain age, dans des graines qui

n'en ont plus a I'age adulte, et que meme dans les graines de

planles telles que VAmandier, Tembryon, qui n'a plus d'albumen

a I'age adulte, en a possede deux a une epoque anterieure.

Quant a des feuillcscarpellairesreuniesen un seul ovaire plu

(1) Theoria systematis plantaruniy 147.
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loculaire, ou uniloculaire avec plusieiirs placentas parietaiix, on

n'en connait pas encore, il est vrai, dans les Rosacees. Les car-

pelles des Pomacees et des Cotoneaster, ne sont pas reellement

unis par leur angle interne. Mais dans les Renonculacees, les

Dilleniacees, les Anonacees, etc., qui ont un gynece'e organise

comme celiii des Rosacees, il y a des types lels que les Nigelles,

les Pleurandra, les Monodora^ ou cette union carpellaire cxiste

d'une maniere plus ou moins marquee, sans qu on puisse songer

S separer ces planfes des families auxquelles elles appartienncnt
>

par tous leurs aulres caracteres. Rappelons d'ailleurs qu'il y a des
J

Cunoniacees et meme des especes dii genre Saxifrage, qui ont des

carpelles inde'pendants les uns des autres, avec un placenta parietal

situe dans leur angle interne.

On ne peul done que se ranger a I'opinion emise par M. Agardh

:

que les Saxifrage'es et les Spiraeacees se touchenl par des points

multiples : Difficile sane dicitur, quihusdam charaderibus distin-

guantur. Et c'est cette grande analogic des Rosacees el des Cuno-

niacees qui explique, a notre sens, comment un autre typeattribue

autrefois aux Clilcnacees, celui des Eucryphia, a presque tous les

caracteres des Rosacees, en meme temps que les auteurs les plus

recants, comme MM. Bentham et J. Hooker (I) le rapportcnt aux

Cunoniacees.

II suffit d'un coup d*ceil jet^ sur le beau dessin (t. 8} de I'atlas

de la Flore du Chili, pour s'apercevoir que VEucryphia pinnnti-

folia C. Gay a lout h fait la feuille et la fleur d'un figlantier. Si

maintenant nous analysons les fleurs de 1'^. cordifolia Cav.
,
nous

trouvons que leur pedicelle est d'abord charge sous elles de

bractees ecailleuses allernes et imbriquees, ordinairement au

nombredesix; apres quoi il porte un calice de cinq sepales, et

une corolle de cinq petales, fortement imbriqucs. Les etamines,

en nombre indefini, sont echelonnees sur un receptacle coniquc

eleve. Leurs filets sont libres, et leurs antheres biloculaires,

(1) Genera plantarum, 195.



80ft OBSERVATIONS SUR LES SAXIFKAGEES

\

introrses, onl deux loges qui pendent de chaque cote du connectif.

L'ovaire totalement libre occupe le haul du cone receptaculaire

;

il comporte un grand nombre de loges pluriovulees, et est sur-

monle d'un pareil nombre de branches stylaires subulees, qui le

couroniient en royonnant. Dans chaque loge, il y a des ovules en

grand nombre, aplatis, amphitropes, descendants, avec le micro-

pile tourne en dehors. A des carpelles ainsi reunis dans I'ovairc,

succede un fruit capsulaire tres-singulier a dehiscence a la fois

loculicidc ef septicide, avec des graines ailees nombreuses a

embryon accompagne d'un albumen. C'est uniquement par ce

fruit a elements non independanls que YEucryphia se separe des

Rosacees telles qu'elles sont limiteesjusqu'a ce jour;et c'est pour

cette raison, sans doute, qu'apres M. Planchon (I), MM. Bentham

el J. Hooker ('i) n'ont pas hesite a le placer parmi les Saxifra-

gees Gunoniacees, attendu que Ton a reuni sans difficulte, dans

ces dernieres, des genres a carpelles distincts ei des genres a

carpelles reunis.

De meme qu'en supposant infere Tovaire des Pittosporees et des

Brexiacees, on a les Escalloniees dont tons les autres caracteres

sonl semblables, de meme, des Eucryphiees a ovaire infere

devienent tout a fait des Philadelphees a etamines nombreuses

;

et comme les affmiles des Philadelphees avec les Myrtes ont ete

reconnues de tout temps, nous voyons dans ce fait une nouvelle

preuve des rapports que, par I'intermediaire des Bruniacees et des

Hamamelidees, les Saxifragees affectent avec les Rhamnees, Rosa-

cees, Myrtacees, Melasfomees, etc.

(1) In Ann. des sciences naturelles, s^r. U, II, 26i.

(2) Genera plantarum, 164, 195.

{Sera continue.)



SPECIES EUPHORBIACEARUM.

EUPHORBIACEES AMERICAL^ES

PREMIERE PARTIE.
(Suite.)

AMJfeRlQUE AUSTRO-ORIENTALE.
(Bresil, Uruguay, Paraguay, Patagonie, etc.)

(Continue ue la page 240.)

XCIII. TRAGIA Plum.

i. TRAGIA PINNATA A. Juss., Tenlam. Euph., 47, t. 45.

AcALYPHA PINNATA Lamk^ Diet, VI, 205, n. 10; III., t. 75/j.

Exs. Commerson (novembre 1707), Montevideo, « au pied du Morne,

c'est-a-dire le long des ravins qui en descendenl» (Comm., mss., in herb.

Mus. et Juss.). — A. S. H., cat. C^; n. 2313, o, Banda oriental del

Uruguay, « rochers pr^s rArroio del Rosario (cette planle ne pique

pas. » A. S. H., mss.). — Gaudichaudt Herb. imp. bresil., n. 1708,

prov. de Rio-Grande-do-SuI.

levideo. — Lassaux, n. 11 (1863), ibid.

Cerr

2. TRAGIA GERANIIFOLIA/t/., in herb, berol., ctErichs.

Arch., VII, 190.

Exs H.

cat, C*, n. 2414, o, Banda oriental del Uruguay, « campos sees, pres de

S.-Salvador. »— Gaudickaud y Herb. imp. bresil., n, 1686, prov. de Rio-

Grande-do-SuL— Courboriy n. 581 (25 avril 1852), Banc de Sainle-Lucie

(1854); Migelete. — Lassaux (Janvier, avril 1863), n. 9, riv. de Sainte-

Lucie, Estancia Valdez ; n. 13, « bords de I'Arroga Migelete. »

Obs. Nonne potius praecedenlis forma njajor?

I

.



306 EUPHORBIACEES AIMER1C41NES

3. TRAGIA VOLUBILIS /.., Spec, pi., II, 980.

T. DIFFUSA FL flum., t. 10 ? •

Exs. Commerson, Rio-de-Janeiro, « in salebriset fruticosis locis''herb.

Juss,). — v4. 5. H., cat C^ n. 159, c^ env. de Rio-dc-Janeiro. « com

mun sur les collines decouvertes et pierreuses. » — Gaudichaud, Herb

imp. bresil., ii- 1136, prov. de Rio-Janeiro. — Salzmann, Bahin.

Pceppig, Fl. Amazon., Ega. — Blanchet (1833), n. 9^7 (herb. Less.).

fX

h. TRAGIA GHLOROCAULON H. Bn., in Et. Gen. Euphor-

biac, /|61, n. 10.

Fruticulus volubilis scandens, ex omni parte, ^r//Mrwm more, urens

(fid. A. 5. B.) ; caule ramisque'graciiibus longe lutescenti-hispidis
;
glan-

dulis simplicibus longe stipitatis urentibus. Folia indumento eodem

parcius hispida remote alterna petiolata cordato-acuminata subaequali-

serrata, subtus laetius viridia penninervia basi 3-nervia; peliolo lereli

hispido (ad 3 cent, longo); limbo membranaceo (ad 6 cent, longo,

6 cent. lato). Flores axillares v. ad folia lalerales racemosi; racemis

folio longioribus hispidis gracilibus, hinc simplicibus, inde parce ramo-

sis; floribus breviter pedicellatis remote alternis; femineis 1 paucisve

inferioribus.reliquis masculis. Floris mascuU calyx 3-merus staminaque

3 cum sepalis alternanlia ; filamentis basi reflexis mox assurgentibus,

ad apicem inflexis; antheris introrsis brevibus; androcseo basi convexo

in corpus centrale pyraniidatum obsolete 6-lobum elevato. Floris femi-

nei calyx 6-merus ; laciniis 3 inlerioribus alternis. Ovarium globosum

3-sulcum; loculis dense hispido-setosis lutescentibus cum sepalis inle-

rioribus alternantibus
;
glandulis (?) 6 sub gerraine coloratis persistenti-

bus. Stylus basi integer erectus mox 3-ridus;lobi5 subulalisintus papil-

losis mox revolulis. Species adspeclu et inflorescentiis dislinctissima.

Exs. A. S. H.^ cat. B*, n. 1611, prov. de Minas-Geraes (« vulg

Cansancero )>).

5. TRAGIA INCANA KL, loc. cit.

Kxs. S€Uow{\yp\), Bresil (herb.Mus., ex herb. Berl.). ~ Gaudtchaud^

Herb. imp. bresil, n. 1690, prov. deRio-Grande-do-SuL
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XCVII. APARISTHMIUM Eindl.

1. APAR1STI1MIU3I COUDATUM.
J

A. MACR0PHYLLUM2?en«A.,in Hook. Journ., ¥1(1854), 332.

GoNCEVEiBLM coRDATUM Ric/i., Gx Ad. Juss., Tcnt., 42, t. 13,

fig./l2A.
r

CoNCEVEiBA MACRGPHYLLA KL, exBeuth^^ loc. cit.
I

ALCHOUiNEA LATiFOLIAJ^/., 1160 Sw.

A. »ucuoPHYLL\ Mart., In Flora fJ841), 11, Bcib., 31?, ex

Benth.y loc, cit.

Characl. cognit. add : calyx 3-4-partitus valvatus membranaceus.

Stamina 3-5 v. rarius 7-8 basi monadelpha ; colnmna cenlrali brevi

erecta; filamentis ad npiccm interiiodii mox liberis incurvis; antheris

introrsis; gynsecei nidi mento inter filamentorum basin aut nullo aut

brevissimo obsolete. Flores monstrosi nonnuUi, aut monoeci nee dioeci,

aut hermaphroditi (in typo Klhtzschiano).

Exs. Sellow, Brcsil (herb. Mus., ex herb. Berl.). — « Martins, Bre-

sil. » — A. S, ff,, cat. A^ n. 312, env. de Rio-de-Janeiro, « forets

vierges derrifere la fabrique de poudre »; cat. B^, n. 2181, prov. de Minas-

Geraes, abois vierges pres Ocuba »• — Gaudichaud, Herb. imp. bresil.,

n, 1473, prov. de Rio-de -Janeiro? — Blanchet^ Bahia, n. 2318; id,^

2' envoi, n. 104.

2. APARISTHMIUM PSPRUCEANUM.

Alchornea Benlh., in exs. Sprue,

Folia plerumque ovato-acuta quam in praeced. inultoaiiynstiora; liinbo

basi 2-stipellato ; fructa tricocco.

Exs. Spruce, in vicin. Barra, prov. Rio-Negro (decembr.-mart,

1850-51).

CIV. ASTROCOCCUS Benth.

1. ASTROCOCCUS GORNUTUS 5en//i., in Hook. Journ., VI,

327.— W. Bn., El. gen. Euplioibiac., fj7G, t. XXI, fig., 22-2^4.
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Etls. Spruce, n. 2090, « prope S.-Gabriel da Cachoeira, ad Rio-Negro,

Brasil. boreal, (jan.-aug. 1852). »

2. ASTR0C0CCUSC0RIACEUS5en//i., mss., in exs. Sprue,

n. 3759.

A. foliis alternis congestis petiolalis lanceolatis serratis coria-

ceis glabris penninerviis; floribus monoecis spicatis; spicis 1,2

axillaribus glomeruligeris ; masculis plerumque /i-andris; ovario

3-cornuto appendiculato ; appendiculis obliisis crassis; slylo

columnariinfundibuliformi, lobis 3 majoribus, reliquis minoribus

laciniosis ; oviilis horizontalibus v. adscendentibus, raphe extrorsa.

. Arbuscula?^ ramis glabellis nigrescentibus teretibus, junioribus an-

gulatis. Folia in summis ramulis coiigesta lanceolata v. oblongo-lanceo-

lata (9-12 cent, longa, 2-2 1/2 cent, lata) basi cuneata; apice acuminate;

coriacea venosa ; venis subtus prominulis. Petioli (8-10 mill, longi) te-

retes glabri subangulati. Stipulae minutissinise setaceae caducae. Spica; in

axillis singulis foliorum supremorum solitaria3 v. geminse graciles evectae

squamigerse. Flores in squamarura singalarum allernarum axilla glo-

merulati pauci, central! uno, lateralibus 2, aut solitario 1, bracteolis

2 lateralibus sterilibus. Flos femineus in gloraerulis paucis centralis, la-

teralibus 2 masculis, v, bracteolis 2 sterilibus slipatus. Floris masculi

pedicellus brevissimus ad medium articulatus. Calyx /i-parlitus ;laciniis

crassis oblongo-acutis apice inflexis valvatis. Stamina lotidem allerna;

filamentis crassis basi 4-gonis connatis; antheris globulosis introrsis.

Floris ferainei calyx 5-partitus; laciniis ovalo-acutis integris. Germen

3*loculare; loculisappendiculatiscornutis; appendiculis crassis carnosis

rotundalis obtusis. Ovula in loculis solitaria, aut subhorizontalia^ aut

adscendentia, micropyle infera introrsaque; basi obtuse appendiculata.

Obs. Species ob ovulorum directionem valde conspicua ; ovulo juniori

descendente, mox horizontali, demuraque, loculo supra extusque pau-

lulum accrescente, adscendente; raphe olim introrsa, nunc extrorsa

infernaque.

Exs. Spruce^ n. 3759, « ad flumen Guainia v, Rio-Negro, supra ostium

fluminis Casiquiari (1856). i>

\
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CVIII. PLUKENETIA Plum.

§ ANAB.ENA A. JUSS.

\

V
(Vid. ad char. gen. etsect. El. gen. Euphorbiac

. , 681-48;

1
. PLUKENETIA OCCIDENTALIS Leandr. , in herb. Mus.

Anab^na tamnoides ^. Juss., Tenlam.,47, t. 15.

Exs. Leandro di Sacramento (1819), Bresil, n. 19 (herb. Mus., Juss.,

Dombey). — A. S. H., cat. A*, n. 131, prov. de Rio-Janeiro. ~ Vau-

thier (1836), prov. de Rio-Janeiro, n. 16. — C. Gay (1828), Rio-de-Ja-

neiro. — Guillemin et Houllet, cat. n. 191, Rio-de -Janeiro, « prop.

Hort. botan. » (decembre 1828.)

CIX. DALECHAMPIA Plum.

Foha composita palmata 3-5-tbh*olata.

i. Dalechampia pentaphylla Lamk^ Dict», II, 258, n. il.

D. DiGiTATA Leandr.
J
mss., in herb. Mus.

r

D. GRANDiFLORA MaTt.^ hcrb.

Exs. Vandelli (1790), Bresil (herb. Domb., Juss.). — Leandro di Sa^

cramento, Rio-Janeiro (1819), n. 102. Sellow (herb.!). — Martins,

Rio-Janeiro (herb, et Herb. flor. bras., n. 165). — Lalande^ Rio-Janeiro

(herb, Mus.). — A, S. H., cat. A^ n. 265, env. de Rio-Janeiro, ahaies

de Caltete »; cat. G^ n. 155 c\ cat. D, n. 597, « bois viergepres Porto

de Capueira. »— N? Bresil (herb. imp. Joseph., dein Vent., nunc Less.).

Gaudichaud, Herb. imp. br^s., n. 1132, prov. de Rio-Janeiro.

C. Gay, Rio-Janeiro (1828). — Gardner (1836), n. 231, Rio-Janeiro;

n. 619, Serra dos Org.^os (herb. Less.). — Guillemin et Houllet (1839),

n. 83; cat., n. 708, Mont, de Babylonia, pres Rio-Janeiro. — J. fjpine^

Rio-Janeiro.

2. DALECHAxMPIA ALATA Kl., in herb, berol.

Species quo ad foliola prsecedenti valde similis (an var.?), sed foliis

4-foIiolatis.

Exs. Sellow, Bresil (herb. Mus., ex herb. Berl.).
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3. DALECHA.MPIA TRIPHYLLA Lamk, DicL,.lI, 258, n. 10.

FL flum,, 1.60.

Exs. Dombey, Bresil (herb. Juss.). — N? (herb. imp. Joseph., dein '

r

Venten., mmc Less.)-

/

h. DALECHAMPIA CLAUSSENIANA.

Omnia fere spec, praecedent. Sed foliola 3 subtus tomento brevi niolli

obsita ; lateralibus valde insymetricis basi 2-nemis ; venls transversiset

lomeiito fuscato obsUis subius prorainulis; petiolis tomenlosis, Bractese

sub inflorescentui 2 subintegr^e basi G-nervise; nervis fuscatis glabris,

Exs. Clamsen, Nouv. Fribourg (octobre 1842),ii. 115(berb* Lesserl.).

5. DALECHAMPIA MlCfi031ERLV.

D. caulegracili sarmentoso; raaiulis filifonnibiis glabris; foliis

3-foliatisv, poliusjure 5-foliolatis, foliolis 2 inferioribiis glandu-

laeformibus linearibus iuconspicuis; reliquis 3 membranaceis

parvis (vix 2^ cent, longis) brevissimcpctiolulatis; media subse-

quali-obovata ellipticave; lateralibus insymetrice ovalis acutius-

cuhs; apiculo minuto; basi insequaH-rotundata extus subauri-

culata ; obsolete inaequalique serrulatis crenulatisve membrana-

ceis glaberrimis, supra luevibiis, siibtus glaiicescentibus transverse

reticulatis; petiolo filiformi; floribus mascuh's polyandris; stylo

obtiiso clavato; bractels circa inflorescentiam cordato-ovatis

obsolete incisis, basi 5-7-nerviis parce pubescentibus.

Exs. Gaudickaud, a. 1130 (1833), Rio-Janeiro (herb. Lessert.).

6. DALECHAMPIA HOLLLETIANA H. Bn., Et. gen.

Euphorbiac., ^86, t. 3, fig. 31, 32.

D. caule ramiilisque gracilibus sarmentosis uli planta fere tota

glandulisstipitatisnumerosisnotatis
;
petiolo graciii itidem glandu-

loso; limbo 5-foliolato; foliolis sessilibiisinsequali-subpathulatisbasi

longe angustalis ; apice breviter acuminato ; ingeqiiali-crenatis

;

marginibus glanduloso-cUialis ; membranaceis penninerviis (ad

3 cent, longis, 1 cent, lalis) ; nervis glandnlosis subtus parce pro-
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minulis; floribus masculis polyandris; ovario disco hypogyno

glandiiloso cincto 3-4-loculari.

Exs. Houllet, Pernambuco (herb.).

§ Folia simplicia profunde palmatiloba.

(
7. DALECHAMPIA SCANDENS L.-^Fl.flum., I, 57.

D. BRAsiLiENSis Lamfc, Dict., H, 257 (ex Bth,,m Hook. Journ.,

VI, 322).

D. TRILOBA Salzm.y herb.

D. coLORATA F/. /Iwrn., t. 57 ?

D. SIU.EF0L1A fl", B. K. (exBth^ loc. cit.).
L

Exs. Commerson (typ.)f Rlo-Janeiro, « lie aux chats (juillet 1767) »;

/rf., « in collibus sabulosis insulisque circumvicinls(juin-juillet 1767). »

!S? Bresil (herb. imp. Joseph., mox Venten,, nunc Less.).— A, S. H.,

cat. A\ n. 300, 696, prov. de Rio-Janeiro; cat. C^ n. 117, c^ prov. de

Rio-Janeiro, — Neicmann^ Bresil (herb- Lamb., nunc Less.), — Selloii%

Bresil (herb- Less.) (form. fol. subintegr.). — Poppig^ Herb. flor. Ama-

zon. — Gaudichaud^ Herb. imp. bresil , n. 256, prov. de Malo-Grosso.

Banchet, Bahia, n. 1190 (herb. Less.). — Salzmann, Bahia, a in fru-

licetis » (berb. Mus. et Less.). — Claussen (1838), prov. de Minas-Gera6s,

n. 785. — Spruce, a in vicin. Sanlarem, prov. Para (novemb. 1849

mart. 1850). » — Weddell (iSUZ), n. 286, Rio-Janeiro (herb. Mus.)-

1

8. DALECHAMPIAriCIFOLIA/.amA-, Dict.,II, 257.

Exs. Dombey, Bresil (herb. Juss., ex herb. Dombey). —A. S. H.,

cat. A', n. 747, prov. de Rio-Janeiro, Tijuca.— Gaudichaud, Herb. imp.

bresil., n. 1131, prov. de Rio-Janeiro.

9. DALECHAMPIA PERNAMBUCENSIS.

D. sarmentosa debilis caule ramulisque fulvescentl-hispidulis

;

foliis trilobatis (6, 5 cent. long, latisque) basi eordatis auriculatis;

lobisovalis aculiusculis, lateralibusbasiinsymetrlcis; penninerviis

venosis basi 7-nerviis membranaceis tenuissime serriilalis ; nervis
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V

iitrinque prominulis hispidulis ; petiolo hispidiilo setosove gracili

(2 cent, longo); inflorescentiis in ramulo gracili axillari folia 1, 2

parvula gerenti terminalibus ; bracteis 2 sub inflorescenlia 3-Iobis

basi bracteolis sub floribus femineis

brevibus rotundatis subintegris ciliatis.

Obs. Species D, scandenti nonnihil affinis, foliis autem minoribus ; dif-

fert et ob inflorescentias in axilla foliorum singulorum, ut supra dic-

tum, ramulo foliifero stipitata^.

Exs. Gardner, Vernamhuco, n. 1130 (herb. Lessert.).

10. DALECHAMPIA GRANADILLA.

Suflfrutex volubilis ramis gracilibus teretibus glabris v, parcissinie pu-

bescentibus. Folia remote alterna (internodiis ad 15 cent, longis) petiolata

stipulacea; lirabus (ilium Passiflorce cwrulece referens) profunde 5-lobatus

(semel 6) v. fere partitus; lobis 3 superioribus subsimilibus longe sequali-

lanceolatis basi altenuatis, apice acutis v. breviteracuminatis subintegris

V. obsolete crenulatis ; summis crenaturis apiculatis ; membranaceis, su-

pra parce, subtus ditius lomentellis, supra dense virescentibus, subtus

multo pallidioribus glaucescentibus penninerviis venosis (ad 8 cent.

longis, i cent, latis); lobis 2 inferioribus brevioribus (2-4 cent.) basi la-

tioribus ineequalibus extus cordatis subauriculatis. Nervi 5 (semel 6) e

summo petiolo digitatim divaricati subtus prominuli folio pallidiores

lutescenles. Peliolus (ad 5 cent, longus) teres parce pubescens glaberve

basi paulo incrassatus. Stipulse pluriparlitse, hinc membranacese ovato-

acutaB breves, indeelaciniis setosis plurifidis apice glandulosis constantes.

Inflorescentiae axillares stipitatae (in specim. suppet. inaduUae). Bractese

sub inflorescenlia 2 cordalce Ti-lobee basi 5-nervise ; nervis crassis promi-

nulis; venis retiforraibus dense virescentibus; parencbymate pallidiori;

marginibus glanduloso-ciliatis. Flores masculi pedicellati
;
pedicello arti-

culato; calyce 5-6-parlito valvato. Stamina loro incrassato glanduloso

brevi inserta; filamentis numerosissimis erectis filiformibus ; antheris

oblongis subtetragonis. Flores feminei, bracteis 2 lateralibus lanceolatis

simplicibus glandulosis, 6-meri; stylo ad apicem incrassato glanduloso

oblique truncato infundibuliformi lateraliter sub-2-Iabiato.
-I

Exs. A. S. H„ cat. AS n. 507, Uba, bords du Parabyba, a rochers nus

dans une plantation desucre ».
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§ Folia simplicia Integra deritala crenatave nee pi

profunda lobata v. partita.

Cremophyllum Schweidlr.

11
. DALECHAMPIA SPATHULATA H. Bn, Et. gen. Euphor-

biac, 487, t. Ill, fig. 16-30.
_ T

Cremophyllum spathulatum 5c/ii^ei(f/?\ in OttoetDietr. Allgem.

Gartenzt., XVI, 130.

Obs. Stirps in hortis nostris ciilla, in Brasilia oritur, fid. Schweidlr

{loc. cit.). Nonne potius planta mexicana? (v. v. et sice, in lierb.

Houllet. J
; \

12. DALECHAMPIA CONYOLYULOIDES LamU, Did., II,

256, n.l.

D. monophylla Fi, flum.^ t. 61 ?

D. COR DiFOLIA Domb.y herb. (fid. Juss.^ herb, el Lamk,

loo. cit.).

. Exs. Dombey, Bresil (tierb. Juss., ex herb. Dombey). — Laiande ?

Bresil (herb. Mus.). — Blanchet, prov. Bahia (herb. Less.). — Spruce,

« in vidnibus Barra, prov. Rio-Negro (dec. 1850, raart. 1851). »

13. DALECHAMPIA TILI^FOLIA Lamk, Diet., H, 257, n. 3.

D. MAXIMA ^Sa/^wi., herb?

Obs. Eadera quoque videtur, ut e specimine manco dijudicandum,

D. heterophyllaSkLivi. herb., cui sane nomen e foliis polymorphis, hinc

cordato-serrulatis, inde 3-lobis?

Exs. N? (herb. Juss.). — Salzmann, Bahia (herb. Mus. et Lessert.).

Blanchet, Bahia (1839), n. 2165 (herb. Less.).

l/j. DALECHAMPIA CUJABENSIS Marl., Herb. flor. bras.,

n.8ti5.

Exs. Martins, Herb. flor. bras., n. 845 (typ!). —? Gaudichaud, Herb,

imp. bresil., n. 253, prov. de Mato-Grosso. — Weddell (novembre-

decembre 1844), n. 3014, « entre Goyaz et Gujaba » (herb, Mas.}.
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15. DALEGHAMPIA ARGIANA.

D. sarmenlosa, ramiilis gracilibus glabris ; foliis allerne remotis

polymorphis; hinc minoribus (2 cent. longis, 1 cent, lat.) ellip-

ticis integerrimis, inde ovatis v. cordato-ovatis majoribus (ad

Scent. long., 5 cent, lat.); basi emarginata rotundatave
•,
apice

obtusiusculo V. brevissime apiculato; integris sinuatisve mem-
branaceis subcoriaceis, supra glabratis lucidis tevibus dense vires-

centibus, siibtus pallidioribiis lutescentibusve penninerviis basi

3-nerviis reliciilato-venosis; nervis venisque subtus prominulis;

petiolis gracilibus (1 cent, longis); stipulis subulalis scariosis

(in sicco fuscalis) petiole A-plo brevioribus; inflorescentiis axillari-

bus pedunculatis; pedunculo folio fere sequali; bracteis 2 sub

infloresceatia ovato-cordatis membranaceis insequali-crenatis

(in sicco rufescentibus). Folium semel, ut in § 1, 3-partitum.

Exs. A. S. H., prov.? sans numero (herb. Mus.). — Blanchet, u. 3884

(1845), prov. de Bahia, Jacobine, PonQO d'Arcia (herb. Mus.}.

16. DALEGHAMPIA GLECOM.^FOLIA.

Stirpshumilis(adl-2decim. alia), caulebrevilignoso,ramulisalternis
F T

debllibus, ut videtur, prostratls puberulis. Folia alterna breviter petio-

lata cordato-ovata v. orbicularia (ea Glecomce hederacece nonnihil refe-

rentia) intra se valde insequalia (|-3 cent, longa lataque) ; apice obtuso;

membranacea insequali-crenata penninervia basi 5-nervia reliculato-

venosa, supra glabra, subtus pallidiora puberula. Petioli (ad 5 cent, longi)

teretes puberuli.^ Stipulae aculae subulalae peliolo 3-plo breviores, Inflo-

rescentise in summis ramulis attenuatis parce remoteque foliiferis

lerminales; bracleis 2 circa inflorescentiam foliis quoad formani sub-

conformibus, multo autem tenuioribus coloratis insequali-dentatis ser-

rulatisve, basi 5-nerviis; nervis puberulis.

Exs, A. S. 11. , cat. C2, n. 1567, o, Prov, de Saint-Paul, « bords du
Rio-Tibajy. » — Gaudichaud, Herb. imp. bresil., n. 104, Prov. de

Saitit-Paul.

17. DALEGHAMPIA CORIACEA K/.,in herb, berol

Exs. Sellow (lyp.). Bresil (herb. Mus., ex herb, Berl.),
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18. DALECHAMPIA WEDDELi.IANA.

D. caiile, ut videtur, erccto (nee scanden(e) inoequali-angulato,

ramis tomenlo-hirsutis junioribus eanescenli-tomentosis ; foliis

elliptieo-oblongis basiinsequali, apice subgequali-emarginatis inci-

sisve, tenuissime serrulatis mcmbranaceis penninerviis venosis,

basi 3-5-nerviis, transverse reticulatis, supra parcius , subtus

ditliiscanescentibus (10 cent. long., 4, 5 cent, lat.); petiole brevi

(5 mill.) tereli tomentoso; inflorescentiis axillaribus longc pedun-

culatis
;
pedunciilo (ad 8 cent.) gracili recto tomentoso ; bracteis

2 insequali-cordalis denlatis tnenibranaceis coloratis, basi 5-7-

nerviis ; floribns eis D. scandenlis conformibus lutescentibus

;

stylo clavato glabro apice ingequali 2-/i-fido recurvo ; capsulis

tenuibiis 3-loenlaribus ; loculis ovatis; epicarpio extus puberulo;

seminibus (eis/). spathulatce conformibus paulo minoribus) extus

rugulosis fuscatis, raphe palb'diori apice complanala cellulosa.

Exs. Weddell (nov. et dec. iSUk), n. 2974, « entre Goyaz et Cujciba »

(herb. M us.}.

19. DALECHAMPIA LEANDRI.

•}

I

D. sarmentosa ramis ramulisqne gracilibus teretibus ferruginc

V. fulvido-hirsutis
;
petiolis costaqiie et nervis foliorum pibs iisdei

indulis ; foliis e basi rotundata v. ssepius cordata oblongo-attcnual

ad apicem longe allenuatis; summo apice acutissimo acuniinalovt

raembranaceis insequali-serrulatis v. subintegris penninerviii

basi 3-nerviis, venosis, supra parce, subtus ditius tomentosis
f

reticulatis (ad 10 cent, longis, 3 cent, talis); petiolis brevibus

(i-i cent.jcrassis valde hirsutis ; stipulis subulatis hirsutis peliolo

subsequalibus ; inflorescentiis axillaribus brevissime pedunculatis;

bracteis 2 cordafo-ovatis mcmbranaceis basi 7-nerviis; capsula

depressa 3-gona (fuscata) glabra v. parce pilosa calyce persisfenfe

stellato lignoso glanduloso-ciliato basi munita; endocarpio crasso

lignoso; seminibus globosis (Z^ui magnitudine) brevissime villo-

sulis (fuscatis).

Exs. leandro di Socramento [\Si9), n. 110, Rio-Janeiro (herb. Mus.).
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Lalande, ibid. — A. S. H,, « env. de Rio-Janeiro.)) — Gmidichaud,

Herb, imp. bresil. , n. H33, Rio-Janeiro.

20. DALECHAMPIA CAPERONIOIDES H, Bn., Et. gen.

Euphorbiac, /|87, n. 1

.

D. fruticulosa humilis, ramis brevibus nodosis ; ramulis teretibus

hispidis ; foliis vix petiolatis e basi acutiuscula oblusiusculave Ian-
1

ceolatis (5 cent, longis, i | cent, latis); apice acutiiisculo v. oblu-

siusculo •, ineequali-serralis utrinque rufidulo-hispidis penninerviis

venosis; venis retlculatis subtus prominulis
;
peiiolo crasso bre-

vissimo (2-5 mill.); stipulis subulatis peiiolo 3-plo longiorihus

hispidulis ; inflorescentiis terminalibus ; bracteis 2 cordato-ovatis

subsequali-crenulatis membranaceis coloratis basi 3-nerviis; nervis

2 lateralibus margin! paralleb's; capsulae hispidse coccis obovatis;

seminibus ovatis glabris maculalis.

Exs. A. S. ^.,cat. C, n. 495, U99,o, Prov. de Minas-Geraes, « cam-

pos prfes Patrocinio (tiges deux ou trois, coucliees ou ascendantes) ».

Weddeli [ISUk), Bres. centi., n. 2537.

21. DALECHAMPIA FRANCISCEANA.

D. ramis breviter samentosis hispidulis ; foliis ovatis basi

rotundatis apice acutisserralis coriaceis penninerviis venosis sub-

tus paufo pallidioribus tomentelTis (5 cent, longis, 2 1 cent, latis)

;

pctiolo tereli (ad ^ cent, longo) ; stipulis subulatis petiolo subaequa-

libus; inflorescentiis pedunculatis terminalibus axillaribusque

;

pedunculis hispidulis (/i-6 cent, longis) rigidis apice incrassafis;

bracteis cordatis membranaceis coloratis basi 3-nerviis insequali-

crenatis.
V

Obs. Species prsecedenti aftinis, foliis brevioribus latloribusque cras-

sioribus, bracteis subsimilibus,

Exs. Weddeli [nov. 1843), n. 1879, Prov. de Minas-Geraes, San Fran-

cisco.

22. DALECHAMPIA LINEARIS.

D. fruticulosa ramis e caule crasso nodoso brevi subterraneo
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erectis gracilibus virgatis glabris v. parce hispidulis; foliis e basi

longe atlenuata in peliolum brevem desinente lineari-lanceolatis

apice aciitis v. breviter acuminatis, rarius obtusiusculis, hinc sub-

inlegris, inde inaequali-serratis crenatisve membranaceis glabris

V. parce hispidulis (ad 12 cent, longis, i-1 cent, latis); stipulis

lineari-subulatis peliolo subsequalibus
;

penninerviis venosis;

nervis plerumque glabris subtus valde prominulis ; inflorescentiis

longe pedunculatis terminalibus; bracteis palmati-3-fidis v. 3-lobis

basi 3-nerviis membranaceis coloratis ; lobis inaequali-serrulatis

crenulatisve.

Exs. A. S. If,, cat. C, n. 801, o, Prov. de Goyaz, (fChemada presle

Rio dos Piloens (plusieurstiges etalees,pourpre-noir).))— Gardner {\ Shi),

11. 2955, Prov. de Piauliy (herb. Less.) — Weddell (sept. -dec. 184ii),

n. 2855, Sertao d'Amaroleite ; n. 2993, « entre Goyaz et Cujaba ».

(3, Hilariana, foliis brevioribus membranaceis glabris lucidis Isevibus

crenatis (7 cent, longis, 1 cent, latis); limbo attenualo usque ad inser-

tionem decurrente; pedunculo terminali hispidulo; brocteis ut in typo.

Exs. A. S. ff.j cat. ? n. 676, o, Prov. de Goyaz?

Rhopalostylis KL

23. DALECHAMPIA MICRANTHA Pd/)/>. et EndL, Nov. gen.

ct spec. III. — H. Bn., Et. gen. Euphorbiac, 485, t. IV,

fig. 1-5.

Rhopalostylis buettnerioides K/., mss,, in herb. beroL

Exs. Poppig, f\or. Amaz., Ega, n. 2S01.— Sellow, Bresil. sept. (herb.
h

T

Mus., ex herb. Berl.).

CXV. FRAGARIOPSIS A. S. H.

1. FRAGARIOPSIS SCANDENS J. S. H., Morphol. veg.

li'2Q.—H. Bn., Et. gen. Euphorbiac, 492, t. XII, fig. 45

t. XIII, fig. 19-36.

AcciA SCANDENS A. S. //., loc cil., ft99.

RoTRYANTHE coNcoLOR KL . IH Erichs., Arch., VIL 190.
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^^ polyandruSy staminibus nuraerosis receptaculum lolum obtegenti-

h\x^{Fragarwpsis polyandnis Et. gen. Euphorbiac, loc. cit.^ n. 3).

Exs. Sellow, Bresil (berb Mas., ex berb. Berl.). — A. S^ K^ cat, D,

n. 72, « au bas de la Serra-Negra et G, Leone »; n. 95, ibid,, n bois

vierge», Prov. de Minas-Geraes (« Petit arbre, Fleurs en grappes extra-

» axillaires. Plaiile rnonoique, Les fleurs males au sommetdes grappes,

» les femelles a la base. Calice 4-partit, pubescent, k divisions ovales,

» lanceolees. Corolle o.— Siyle obove, beaucoup plus grand queTovairej

» simulant lui-m^me un ovaire tuberculeux. Stigmates Zi tuberculeux,

)) oblongs, peu sensibles, au sommetdu style. Ovaire tres-velu, i-g6ne,

» simulant le gynophore de I'ovaire, Zi-loculaire, i-sperme. Ovule axile

» suspendu. Fleur male. Calice i-partit, k divisions lanceolees concaves,

» k peine pubescentes. Gynophore bemispberique, presque noir, cliarnu.

» Sept antheresjaunes 2-loculaires, sous^-gdnes, sessiles, enfoncees dans

» le gynophore. » A, S. H.^ Voy. de Rio-Janeiro a Saint-Paul).

—

Gan-

dicliaud, Herb. imp. bresil., n. 116, Prov. de San-Paolo. — (3, Guillemin

eiHoullet (herb.), cat., n. 798, Rio-de-Jaiieiro, Mont. Corcovado, Saiiite-

Tlierese(mail839j.

2. FRAGARtOPSIS DISCOLOR H. Bn, Et. gen. Euphorbiac,

192, II. 2.

BoTKYAWTHE DISCOLOR K/. , in Krichs. Arch., VII, Zi90.

Exs. 5e//o?/', Bresil (herb. Mus., ex herb. Berl.). — f/aussm (18/i 2)

N. Fribourg, n. 83,2000 (herb. Mus.).

GXYI. ANGOSTYLES Benth.

1. ANGOSTYLES LONGIFOLIA Benth., in Hooker's Journ.

(1854), ?>?>.

fig. 8-14.

H. Bn, Et. gen. Euphorbiac, ^98, t. IX,

Exs. Spruce, n. 2282, « propeSan Gabriel daCachocira, ad Rio-Negro,

Brasilise borcalis (jan.-aug. 4852) ».
^,

CXYIII. BIA Kl.

1 . BIA SELLOWIANA Kl. , in Erichs. Arch.
, YII, 190.

4

Exs. « Sellow, Bresil (herb. Berl.).) — ? A. S. H., cat. D, n. ^70, d

{B. Hilariana niss., in herb. Mus., an 'species sit eadem, specim*
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Klolzschiaiiis deficientibus, nescimus. Vi3, Et. gen. Euphorbiac, 502,

n. 1), Prov. deWinas-Geiaes.

2. BIALESSERTANAH. Bn, inEt. gen. Euphoibiac, 502,

n. 2.

Frutex sarmentosus ramis gracilibus teretibus, uti planla tola parco

liispidulis. Folia remote alterna peliolata e basi rotundata cuneatave

ovato-elliptica obovatave ad apicem breviter acuminata, rarius ovato-

lanceolata; aplce acuto obtusiusculove (ad 10 cent, louga, 5 cent, lata)

insequali-crenata dentatave membranacea glabrinscula v. parce hispi-

dula, subtus pallidiora penninervia, basi trinervia; nervis priraariis

2 inferioribus marginibus parallelis assurgentibus; venis transversis rc-

tirormibus. Petiolus gracilis teres hispidulus (ad 3 cent. longus). Flores

monoeci. Racemi jure terminales oppositifolii basi simplices mox2-fidi»

ramo altero flores masculos, altero femineos gerente. Flores ferninei

breviler pedicellati allerni unibracteati" bracteis subulatis acutis ; sepalis

conformibus 2-seriatis linearibus pubescentibas, interioribus 3. Germen

3-gonum 3-loGulare; stylo crasso ereclo mox dilatato 3-fido; lobis

crassis acutiusculis intus et apicepapillosis. Flores masculi gvaciles; pe-

dicello ut in femineis paulo supra basin articulato, Calyx /r-6-partitus;

laciniis ovato-acuiis valvatis. Stamina 10-15 receptaculo conico inserla;

filaraenlis liberis; antheris eilipticis introrsis longitadine dehiscentibus.

Fruclus? ..

Exs. /V?(herb. Lessert). Species patriae ignotae indigena, forte atjtil-

lana, non sine dubio inter stirpes brasilianas hie describitur.

3? BIA LHOTZKYANA KL, in Erichs. Arch., VJI, 189.

Obs. Species nobis penilus ignota.

CXXVI. PASSiEA H. Bn.

Genus a nobis uti distinctum olim {in Etud. gen. Euphorbiac,

07) accepturn nunc nnelius pro rnera sectione Adelios habendum

ensemus (cujus char. loc. cit. inveniend.).

1. ADELIA SPARTIOIDES i?. Bn., mss., in herb. Gaudich.
J

pAss^A sPARTioLDEs R. Bn., loc. cit., 507, L XVIII, fig. 28-35*

Exs. A, S. ff., cat. CS i). 939^ o, Prov. de S. Paul, ttplusieurs tiges;

__ _ ^_
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cat, C^, n. 1^90 ter\ o, Prov. deS. Paul, « pres l*Alvea de S. Anna.

«

Gaudichaud^ Herb. imp. biesil., n. 957, Prov. de S. Paul.

GXXVL STILLINGIA Garden.

§ EusTiLLiNGiA K/., in EricH. Arch., VII, 1, 187. — H. Bn.,

Et. gen. Euphorbiac, 510.

1. STILLINGIA OPPOSrriFOLIA H. Bn., EL gen. Euphor-

biac., 513, n. 10,

Sapium opposiTiFOLiuM KLj in herb, berol.

Exs. Sellow, Bresil (herb. Mus., ex herb. Berl.).— Gaudichaud, Herb.

imp. bresil., n. 960, Prov. de San-Paolo (herb. Mus.).

2? STILLINGIA DICHOTOMA M. arg., in Linnsea, XVI,

1, 88.

Exs. « Riedel, prope Rio de Janeiro [herb. Berl.). >»

§ Sapium.

(Vid. Et. gen. Euphorbiac, 513, t. V, lig. 24, 25, VI, fig. 1-11.)

3. STILLINGIA BIGLANDULOSA.

HippOMANE BIGLANDULOSA L., Spcc, l/iSl.— ./4w6^, Guian.,

11,885.

Sapium aucuparium Jacq. Amer., 249, 1. 158.

S. HippoMANE G.F, M.jPrim. fl. essequebens. , 275.

S. SERRATUM, PRUNIFOLIUM, SeLLOWIANUM, MQNTEVIDENSE Kl.^ in

herb, berol., el Erichs. Arch., VII, loc. cit.

S. SALiciFOLiuM H. B. JST. , herb, et Nov. gen. et spec.,

II, 65.

STILLINGIA salicifolia/Jl/., herb, berol.

Exs. Spruce, n. 2198, a prope San-Gabriel da Cachoeira, ad Rio-

Negro, Brasiliae boreal, (jan.-aug. 1852) {S. Hippomane). — Sellow,

Bresil (herb. Mus., ex herb. Berl.) [serratum, Sellowianum, montevidense).
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A. S, H., cat. k\ n. U3, Rio-Janeiro ; cat. B', n. 1821 ; id., Olho

d'Xgoa.— Gaudichaud, Herb. imp. bresil.^ n. 235, Prov. de Mato-

Grosso; n. 958, 96/i, Prov. de San-Paolo; n. 1707, Prov. de Rio-Grande

do Sul {serrata, Sellowtana].^ Gardner, n. 2721, Prov. de Piauhy.

Salzmann, BfihiBi, ((in cultis. » — Claussen, n. 114, Prov. de Rio-

Janeiro, N. Fribourg {Sellowiana) ; n. 783, Prov. de MinaS'Geraes(1838).

^/anc^e^, Bahia, n. 2689, 35Zi6.— Lassaux, Montevideo. —Courbon,

ibid., n. 229, ((sur les bords du Migelete (mars 185!i); id., ((au pied des

rochers qui avoisinent I'arroyo delosCasos-Blancos (avr. 1853) {sevrata),

WeddelI {now 'dec. 1846), n. 2971, « entreGoyaz et Cujaba.»

Obs. — Ad banc speciera certe attinens S. salicifolia Kl., mirum in

modum variat; hinc typica, foliis petiolatis 2-glandulosis serrulatis
r _

[Selloiv, in herb. Mus., ex herb. Berl,) ; inde petiolo brevi complanato,

glandulls obsoletis,s. Courboniana [Courbon, Montevideo, n, 260, «i nou

loin de rembouchure du Migelete, juin 185/i) ; aut foliis breviter peiio-
r

latis eglandulosis, s. Hilariana {A. S. H.^ cat. C^, n,2513^ o ter^ Banda

oriental del Uruguay. — Courbon^ Montevideo, ileS. Gabriel (dec. 1853)

;

aut foliis glandulosis breviter petiolatis, limbo perlongo (ad 15 cent.)

lorseformi obsolete remoteque crenato, ut in Codkcis nonnullis cultis,

s. codicBiformis [A. S. //., cat. C*, n. 331, o, Prov. de Minas-Geraes,

ftcommun dans les camposw); aut foliis multo rainoribus angustatis

tenuissime serrulatis subsessilibus eglandulosis {S. dracunculoides olim,

in herb. A. S. /?.), planla ex omni parte minori, ramulis simplicibus

glabris striatis ferrugineis {A.S. //., cat. G^, n, 972, Prov, de Minas-

Geraes).
J-

a? STILLINGIA OBOVATA.

Sapium obovatum jK/., in herb, berol.

Exs. « Riedel, Bresil (herb. Berl.). »

5. STILLINGIA MARGINATA.

Sapium marginatum il/. arg., loc. cit., 120.

Exs. Riedel, Prov. de Minas-Geraes; «ad Rio S. Francisco. »

C/awssfH (1838), Prov. de Minas-Geraes (herb. Mus. etLessert).

§ Triadica Lour.

LINGIA A. J

In Brasil., Rio-Janeiro, etc., oolitur (MarL, herb.).

V*
21
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§ Sapiopsis

7. STILLINGIA CREMOSTACHYA H. Bn., in Et. gen. Eii-

phorbiac. , 512.
/

Fruticulus Immilis; ramis horizontalibus (fid. A. S. H.) rigidis (pennae

anserinoe crassitudine) corlice glabriusculo rugulosovccicatricibas promU

nulis foliorum ramulorumque delapsorum notato. Ramuli alternl gra-

ciles breves (2-3 cent, longi) nutantes, infra paulo sursuin a basi bracteis

alternis caducissimis v. earum cicatricibus, ad apicem foliis paucis petio-

latis onusli, singulis in inflorescentiam itidem nuianlem terminalem pie-

rumque mascubim rarius androgyuam (6-8 cent, longam) abeuntibus;

rachibus simplicibus paulo incrassatis glaberrimis muUibracteatis; brae-

teis aut omnibusmasculis plurifloris, aut masculis superioribus, inferiori-

bus autem uniflorisfGemineis (ad 10), singulis brevibusglabrisovatisreni-

formibusve ciliolatisbasique 2-glandulosis; glandulislateellipticis planis

concaviusculisve glaberrimis bracteae simul et axi adpressis (3-5 mill.

longis). Fiores masculi in axilla bractearum singularum 6-8-12 brevis-

sime pedicellati glomerulati. Calyx glaber2-partilus; sepalis orbiculari-

concavis, aut subintegris, aut ad basin late auriculatis; lobis dim a nobis

verisimilitcr pro calycis sepalis interioribus quibus stamina anteposita

sumptis; sestivatione imbricata. Stamina 2 centralia lobis (potius pseu-

dolobis) calycis interioribus opposita, inde cum lobis mediantibus, i. e

sepalorum legitimorum apicibus, alternantia; filamentis brevibus cras-

siusculis erectis liberis; anlheris suborbicularibus extrorsis 2-rimosis.

Flos foeminens : calyx alte gamophyllus campanulatus bractea paulo

longior subsequali-3-fidus v. ssepius crenatus; crenaturis 2 anticis.

Germeu calyce paulo longius ovato-fusiforme 3-gonum glaberrimum;

stylo brevi erectomox o-lobo; lobis cum crenaturis calycis alternantibus

crassis dorso carinatis obtusis intus sulcatis; sulco lineari papilligero.

Loculi posteriores 2, alter anterior; ovulo unico fere ab apice pendulo

oblongo ancipiti-compresso ; obturatore conoideo basi lacero-ciliato.

Folia olliptica v. subobovata basi simul et apice acutiuscula (ad 5 cent,

longa, 2 cent, lata) integerrima v. lenuissime serrulata membranacea

glabra penninervia venosa; costa prominula in sicco dense fuscata;

petiolo gracili glaberrirao (ad 1 cent, longo] ad apicem glandulis 2 conicis

apice foveolatis glaberrimis , basi stipulis 2 brevibus ovatis ciliatis

munito. Fructus...?

Exs, A. S. /^., cat. B^, n. 219, «, Prov. de Rio-Janeiro.
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§ Gnemidostachys Mart. (Microstachys J. J,).

(De char. sect, confr. Et. gen. Euphorbiac, 515, t. VIII,

fig. 1-16.)

8. STILLINGIA HETERODOXA M. arg., in Linngea, XVI,
I, 89.

Stlrps, inter plurimas alias, char, omnibus, adspectu simul et floribus,

Chemidostachjdem et Stillingiam (genera ab auctoribus plerisque dis^

tincta) in unum bene conjungens. Descriptioni auctoris quoad flores valde

incompletaeadde: calycismasc. laciniseobovat^e v. susbpathulattelacero-

ciliatae rpeinbranaceae demum patentes. Stamina S, antheris suborbi-

culari v. obovato-coraplanatis extus glaberrimisbasifixis. Flores raasculi

alterne glomerulati superiores; bracteabasi 2-glandulosa
; glandulisrarius

inlegris saepius 2-lobis glaberrimis; glomerulis 3-floris; floribus latera-

libus nonnumquam 2-andris. Flores foeminei pauci inferiores sessiles

solitarii; bractea ei florum masculorum simili. Calycis lacinise 3 basi

attenuatae 2-glandulos^e; glandulis breviter stipitatis. Slyli lobi 3 breves

crassiusculi teretes integerrimi reflexi,

Exs. Blanchet^ n. 3658, Prov, de Bahia, Jacobine (herb. Mus. et

Lessert.).

9. STILLINGIA MYRTJLLOIDES.

Cnemidostachysmyrtilloides Mart.^ Nov. gen., I, 67, t. 40

C. DAFHNoiDES Mavt.^ loc. cit. , 71.

C. OLEoiDES Mart.^ loc. ciL, 71

Microstachys DAPHNOiDES M. arg.^ in Linnaea, XVI, I, 91.

Exs. « Martins^ — Pohl, » — A.S. IL

10. STILLINGIA CORIACEA.

Gnemidostachys marginata Mart.^ Nov. gen.- I, 68, n. 2, t

C. CORIACEA Mart.^ loc. cit., 71.

Microstachys marginata M. arg., loc. cit,, 90.
m

Exs. Martius.—A.S. H. — Weddell.
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H. STILLINGIA SERRULATA //. Bn, in Et. gen, Euphor-

ac, 516, n. 9.

Cnemidostaciiys SERRULATA Mart., Nov. gen,, I, 68, n. 3,

MicRosTACHYs SERRULATA M. avg.^ loc. cit., 90.
v»

Exs. Martins, — A. S. H, — « PohL — HiedeL »— Vauthier, n. 87

WeddelL n. 1340 (1843), Prov, de Minas-Geraes, Sahara.

12. STILLINGIA BIDENTATA/^. Bn., Etgen. Euphorbiac,

516, n. 7.

Cnemidostachys bidentata Mart.^ Nov. gen., 69, n^ 4, t. /i3.

C. scoPARiA Mart.^ loc. cit., 70, n- 5, t. hk*

MiCROSTACHYs viRGATA M. cLvg.^ loc. cit., 94.

Exs. Sellow (herb. Mus.^ex herb. BerL). —A. S. H. — o.Marttus,

Lund. — Riedel.yi — Gaudichaud^ Prov. de S. Paul et Mato-Grosso.

Claussen. — Dupre. — Weddell^ (tentre Goyaz et Cujaba.

»

13. STILLINGL4 HASTATA.

MiCROSTACHYs HASTATA if/.,l0C. cit.

MiCROSTACHYs sEssiLiFOLiA M. avg.^ loc. Cit., 95.

r

Exs, Sellow (typ.!), Bresil (herb. Mus., ex herb. BerL).

—

A. S, ff.^

cat. G>, n- 658, o, Prov. de Goyaz. — Gaudichaud^ Herb. imp. bresil.,

n, 239, Prov. de Malo-Grosso. — Claussen (1838), n. 750, Prov, de

Minas-Geraes.

11 STILLINGIA PROSTBATA.
i
^

Cnemidostachys VROSTRATA Marf., loc. cit.

^

C. CAMPESTRIS, CROTONOIDES, PATULA, TRAGIOIDES Mavt.y loC- Clt.

MiCROSTACHYs POLYMORPHA ili. avQ., loc. clt., 91 (cx pavL, excL

syn. pliir.).

Exs. Sellow. — A. S. H. — Martins^ Herb. flor. bras., n, 427, 907,

Vauthier. — Blanchet. — Claussen. — Weddell^ Bres. occid*

t
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15. STlLUNGIACORNICULATA^.Bn., Et. gen. Euphorb.,

516, n. 1, 2.

Tragia coRNicuLATA Vahl, Eclog, am., II, ^h.— W.—Lamk,
Spreng .

T. BicoRNis Vahl, ex Jms.

MrcRosTACHYs coRNicuLATA A, Juss., Tent. Eiiph.
5 49.

M. BICORNIS A. Juss., loc. cit, /i8, t. 15.

M. POLVMORPUA M. arg., loc. cit., 93 (ex parte).

Exs. A. S. H. — Gmdichaud. — Pceppig, Fi. Amazon. — C. Gdy,

Rio-Janeiro.

16. STILLINGIA STIPULACEA £r . Bn., Et. gen. Euphorbiac.,

516, n. 12.

MiCRosTACHYs sTiPCLACEA KL, ID herb, berol.

GymnanthesstipulaceaM. ar^.,inLinn£ea, XVI, I, 96.

Exs. Selloii\ Bresil merid. (herb. Mus., ex herb. Berl,), — A, S. /T.,
w

cat. C^, n. 2556, Oy Banda oriental del Uruguay. — Gaudichaud, Herb,

imp. bresil., n. 1697, Prov. de Rio-Grande do Sul.

Sarothbostachys Kl.

{Clonostachys Kl. — Char, sect., in |Et. gen. Euphorbiac., 524,

t. V, fig. 23, VIII, fig. 12-15).

17. STILLINGIA MULTIRAMEA H. Bn., loc. cit., 525.

Sebastiana MULTIRAMEA MavC, Hcrb. fior. bras., n. 538.

Sarothbostachys multibamea KL, inErichs. Arch., VII, 1, 185.

S, LuTSCHNATIANAiiL/.,l0C. cit

Cnemidostachys glabra Mart.^ mss.
r

Gymnanthes MULTIRAMEA M . arg.yloc. cit., 07.

Exs. Leandro di Sacramento, n. 119 (1819), Bresil.— 5'^//ok', Bresil

(herb. Miis., ex herb. Berl.). — Martins, Herb. flor. bras., n 538.
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A.S. H., cat. AS n. 97, Prov. de Rio-Janeiro; cat. C^, n, 91, c, Prov,

de Rio-Jnneiro. — Gaudichaud^ Herb, imp. bresil., n. 11^9, Rio de

Janeiro. — Sahmann^ Babia, « in coHibus. « — Guillemin et Houllet

(nov. 1838), cat., n. 22, Rio-Janeiro.— Iferfrfc-// (18A3), n. 119, env. de

Rio-Janeiro. — aCasaretio^ n. \kl\Q, — Widgren, n. 12i. — Luschnath^

circa Bahiam.)>

18? STILLINGIA WIDGRENL

Gymnanthes Widgreni M, 6frg^., loc. cit. , 97.

Ess. « Widgren, in Brasilise prov. Minas-Gcraes (herb. Holm.), n

(n. v.).

19. STILLINGIA DAPHNIPHYLLA.

Frutex (i-5-pedalis, fid. .4, S, IL), glaberrimus ; ramis teretibus in

sicco ferrugineis Isevibus; ramulis conformibi^s junioribus angulato-

compressis in axilla folii unius 3 fasciculatis. Folia brevissime petiolata

alterna elliptico v. ovato-lanceolata (ad 12 cent, long^, h cejit. lata)

basi obtusHta ad apicem breviter acuminata ; sumrao apice obtusius-

CLiIo; subintegra membranacea penninervia venosa, subtus pallidiora

glaucescentia basi glandiilis foveolatis 2-6 vix conspicuis ad margines

notata. Petiolus crassus glaber supra complanalus (3-4 milL longus).

Stipulsepeliolo 3-plo breviorcs ovato-aculae glabrae'. Flores spicali; spica

terminali simplici {k cent, longa) erecta filiformi basi paulo incrassata,

androgyna ; floribus panels (2, 3) inferioribus foemineis, reliquis crebris

masculis, singulis unibracteatis sessilibus ; bracteis alternis cordatis

iij^quali-crenatis membranaceis glaberrimistransluceutibusbasi 2-glan-

dulosis; glandulis breviter stipitatis apice truncatis cupulseformibus

orbicularibus. Flos masculus : calyx eglandulosus, sepalis 3 subsequa-

libus bractese contbrmibus aul liberis aut plus minusve alte inter se

connatis. Stamina centralia 3 divaricata; filamentis brevibus liberis fili-

forinibus; antheris compressis orbicularibus v. subdidymis extus baud

procul a margine dehiscentibus. Flos foemineus : calyx ovario pnulo bre-

vior eique adpressus urceolalus insequali-3-tidus; lobis obtusis insequali-

crenatis membranaceis. Germen lageniforme glaberrinium 3-sulcum

apice attenuatum in stylum mox 3-partUum; lobis subulatis reflexis

flore longioribus intus dense papillosis. Ovula minuta ovata ancipiti-

compressa obturata.

Exs. A. S. ff.j cat. AS n. 312, env, de Rio-Janeiro, «forets vierges

derrifere la fabrlque de poudre. »
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20. STILLINGIA LALREOLA.

Frutex ramis terelibus glabris^ cortice griseo; ramulis virgatis graci-

lioribus fuscatis. Folia alterna adproximata brevissime petiolata elliplica

V. ovato-elliplica basiobtusa; apice brevUer acuminate aculo; Integra

membranacca, utiplanta tola glaberrima(ad 7 cent, longa, 2 cent, lata)

-supra lucida Isevia viridia, subtus pallidiora opaca^ penninervia parce

venosa ; basi glandulis 2 concaviusculis vix conspicuis subtus notata,

Petioli teretes glaberrimi supra canaliculati (ad 2 mill, longi). Stipule

minutae petiolo 3-i-plo breviores ovato-acut86 glaberrimae glandulosee

(fid. A, S. H,), Flores foeminei racemosi; racemis brevibus terminalibus

paucifloris v. aborta florum inferiorum unifloris; bracteis brevibus

crassis alternls unifloris- Pedicelli breves crassiusculi longitudine sulcati

ad apicem paulo incrassati. Calycis foliola 3 minute ovato-trigona, basi

crassiora; apice obtusiusculo; glaberrima obsolete crenulata. Germen

liberum depresso-turbinatum subtrilobura latere 6-gonum 6-gibbum.

Stylus fere a basi 3-partitus; laciniis lineari-subulatis intus papillosis

simplicibus reflexis apice revolutis ovariolongioribus. Ovula obturatore

2-auriculato subtus apiculato tecta.

Obs. Species^ ut videturpraecedenti affinis, sed folia minora crassio-

raque etnervatione di versa. Flores dioecividentur; masculi ignoti; planta

unde quoad sectionem vnlde dubia remanet.

Exs. A. S. H., cat, k\ n. 100, eiiy. de RioJaneiro, (« Je n'ai pas vu

les fleurs miles; il parait qu'elles sont situees dans le voisinage des

femelles; mais elles etaient tomb^es lors de mon examen. A. S. H, , rass. »)

§ GussoNiA Spreng. (nee alior.) -

(Cbar, sect., in J^tude generate du gr. des Euphorbiades ^ 519,

tV, fig. 21,22).

21 • STILLINGIA DISCOLOR H. Bn,, loc. cit., 519.

GussoNiA DISCOLOR 5;?re;25.,N. Entdeck., 11, 119, t. 2.

Gymnatsthes DISCOLOR M. arg.,\oc. cit., 103. ^
Exs, Sellow, Bresil (herb. Mus., ex herb. Berl.). ~ (^ Riedel, prope

Rio -de-Janeiro. »

22. STILLINGIA CONCOLOR.

Gussonia concolor Spreng., N, Entdeck., II, iI9, 1. 2.



I

528 EUPHOttBIACl^ES AMfiRlCAINES

Gymnanthes concolor M. arg.^ loo. cit.

Exs. « N? Bresil. »

23. STILLINGIA NERVOSA.

Gymnanthes nervosa M. arg.^ loc. cil., 102,

Exs. A. S. H., cat. A', n. 59;^, env. de Rio-Janeiro. — Gaudichaudy

Herb. imp. bresil., n. 1148^ Rio-Janeiro.

Sebastiania Spreng.

2t STILLINGIA TRINERVIA.

GymiNanthes TRINERVIA M.avg.^ loc* cit., 101.

Exs. DlanchetyXi.'i^^l, Prov. deBahia, Moritiba.

25. STILLINGIA BREVIFOLIA.

Gymnanthes brevifolia M. arg.^ loc* ciL, lOii.

Exs. Blanchet, ad Rio-Francisco, n, 2785 (herb. Lessert)

26. STILLINGIA BRASILIENSIS H. Bn., loc. cit., 520.

Sebastiania brasiliensis Spreng.^ N. Entdeck., II, 118, L 3.

S. FOVEOLATA ii/., in Erichs. Arch., VII, 1, 182.

S. DIVARICATA X/., loc. cit.

S. MACROPHYLLA /?/., loC. cit.

Gymnanthes brasiliensis M. arg.y in Linnaea, XVI, I, 10/i.

Exs. Sellow, — Martins. — A.S, H. — a PohL — JliedeL » — Gau^

dichaud. — Claussen. — Weddell, etc.

27? STILLINGIA RAMOSISSLMA

.

MicftosTACHYs RAMOMssiMA J . S. //., PL rcm. BrcsiL, 242.
J

M . roLYMORPHA M. ai'g. , loc. cit. , Qli (ex parte)

.

Exs. A. S. H., cat. C?, n. 2559, o, Prov. de Rio-Grande do Sul,

(t Lords du ruisseau de Guabiju. » — Bonpland, Prov. de Corrientes.

Obs, An pra)cedcnti3 mer& forma, S. divaricatcc Kl., valde aftinis?
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28. STILLINGIA PTEROGLADA.

Gymnanthes PTEROCLADA M. ttvg. loc. clt., 107.
r

Exs. Gaudichaud, Herb, imp.bresil.. n. 1150, Rio-de-Janeiro.

29. STILLINGIA JACOBINENSIS.

Gymnanthes JACOBINENSIS M. cirg., \oc. cit., 106.

Exs. Blanchet, n. 3428, Prov. de Bahia, Jacobine (herb. Mus.ff' <!ss.).

30. STILLINGIA WEDDELLIANA.

S. (Sebastiania) fruticosa, ramis virgatis, foliis e basi longe in

petiolum attenuata obovatis subspathulatis apice rotundatis crenu-

latis glaberrimis subcoriaceis penninerviis (4 cent, long., 1 cent,

lat.); stipulis ciliato-setosis; spiels terminalibus simplicibus gra-

cilibus (2, 3 cmi. longis) ; bracteis insequali-ovatis cilialis glan-

dulis 2 ellipticis sessilibus sibique adpressis basi munitis unifloris

;

floribus masculis slipitatis 3 v. rarius 4-meris ; calycis laciniis

subsequalibus lineari-subulatis ; staminibus 3-plo longioribus

;

antheris cordatis obsolete apiculalis; capsula globosa depressa

obsolete 3-gona 3-sulca {\\ cent, longa lataque) glaberrinia; epi-

carpio tenui membranaceo glaberrimo laevi; endocarpio paulo

crassiori submembranaceo ; seminibus pisiformibus glabris.

Exs. Weddell, n. 35U, Prov. deMato-Grosso(juinet-aoiit, 1845).

(3, foliis ovato-acutis raulto majoribus (ad 6 cent, long,, 3 cent. lat.

basi rotundatis (cum typ.).

§ Gymnanthes Sw.

(Incl. AdenogyneKl.,— X\^. ad char. sect. Et. gen. Euphor

biac, 530, t. V, fig. 19, 20).

31. STILLINGIA BAHIENSIS.

Gymnanthes bahiensis M. arg.^ loc. cit., 102.

Exs. Blanchef, n. 15, 2116, env. de Bahia (herb. Mus. el Less.).

32. STILLINGIA SERRATA.
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•/

Adenogyne serrata K/., ill Erichs. Arch., VII, I, 82.

Gy3iiNANTHEs SERRATA H. Fhi.^'Et. gei). Eupliorblac. , 531.

Exs, SelloiOj Bresil (herb. Mus. , ex herb. Berl.).— Gaudichand, Herb.
4

Imp. bresil.^ n. 1681, 1682, Prov. de Rlo-Graride. — Guillemin^ Vvow

de Saint-PauL

33. STILLINGIA RIGIDA.

Gymnanthes RIGIDA M. «^^-, loc. Clt,, 99.

Exs. Weddellj « prope Rio-de-Janeiro ».

U. STILLINGIA YPANEMENSIS.

GyMiNAMHES YPANEMENSIS 3i. ^^S^. , loC, Cit.^ 100,

Exs. SclloWy Ypanema (herb. Mus., ex herb. Berol.)

?

as. STILLINGIA HYPOLEUCA.

Gymnanthes HYPOLEUCA Beuth.^ in Hook. Journ. (185Zi). 56.

Exs. Spruce^ n. 2806, <rprope San Carlos del Rio-Negro (mart.-

apr. 1853))) ; n. 3780, « secus Rio-Negro, Brasilise boreal, (dec. 185i). »

36. STILLINGL\ PACHYSTACHYA.

Adenogyne pachystachys KLy in Erichs. Arch., Yll, I, 182.

Gymnvnthes pachystachys M. (irg,y loc. cit., 101.

Exs. Sellow^ Bresil (herb. Mus., ex herb. Berl.). — A. S. H.^ cat. A\
n. 604, Prov. de Rio-Janeiro.— aRiedely Rio-Parara.))

?

37. STILLINGIA COMMERSONIANA.
^

Gymnanthes DISCOLOR H. Bn^^L gen, Ruphorbiac., 531.
I-

G. marginata H. Bn^ loc. cit.

G. Klotzschiaina M. arg., loc. cit., 78.

Adenogyne discolor K/., in Erichs. Arch., YII, I, 182.

A. M4RGINATA K/., loC. clt.

Exs. Sellow, Bresil (herb, aius., ex herb. Berl.).— Cowwe/'son, Buenos-
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Ayres (herb. Mus., Less., el iuss.). — Gaudichmid, Herb. imp. br^s.,

n. 97a, Prov. de Saint-Paul.

38. STILLINGU PHYLLANTHIFORMIS.
4i

S libus alternis virsfalis elabris

petiolalis

oblongo-lanceolatis v. subspathiilatis basi longe attenuatis ; apice

rotundato v. brevissime acuminato: integerrimis membr

glabris, subtus laevib

bre\'

a glaucescentibus (ad 3 cent.

brevissimo(l-3 mill.) ; slipulis

flor

multifloris, inde foDmineis paucifloris segregatis.

Fruticulus Phyllanthis nonnullis lignosis necnon ColmeirocR adspectu

similis.Floresmasciiliracemosi;racemisasillaribusfiliforniibus(l-2cent.

longis) nutantibus. Braclese alternae breves ovato-acutae ciliatae basi

2-glandulosa nonnihil incrassatae breviler stipitalae. Flores in axilla

bractearum singularum solitarii eisque ^-S-plo longiores; pedicello

gracili recto ; sepalis sequalibus v, paulo inaequalibus ovato-acutis ci-

liolalis glabris. Stamina subaequalia alterna; filamentis centralibus

brevibus; antherissubdidymis orbiculari-compressis; loculis extrorsum

baud procul a latere longUudine dehlscentibus. Flores fceminei in axilla

foliorum racemosi pauci (plerumque 2) alterni longe pedicellati ; racemo

brevissimo apice (in spec, suppet.jlruncatosubfloribus pulvinato; pedi-

cellis gracilibus iiliformibus glabris (ad 2 c^nt, longis). Calyx brevls;

sepali? 3 brevibus caducissiniis ovato-acutis basi 2-glandulosis. Ovarii

loculi 3 allerni glabri ; styli lobi 3 simplices subulati intus dense papil-

losi valderevoluli. Capsula 3-cocca ; coccis obtusis versus ad medium

2-cornutis,cornubus brevibus adscendentibas arcualis; caeterum glabris.

Semina ovoidea glabra Isevia (immatura).

Obs. Fructus ei 5, melanostictcB valde analogus sed ex omni parte

mmor.

Exs. Bonplandy Prov. de Gorrientes, n. 5076 (sub Phyllantho),

S9. STILLINGIA SCHOTTIANA.

Gymnanthes SCHOTTIANA M. aYQ., iH Unnsea, XVI, I, 96.

Obs. Species, ut videtur, affmis praecedenti, ob ramulos nunquara

spinescentes, folia f ngustiora longioraque diversse. An mera forma?
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Exs. A. S. /?., cat. C^, n. 919, c^ Prov, de Minas-Giraes. — Claussen^ ,

n. 746^ Prov. de Minas-Geraes.— uRiedel—Lund. t>

40? STILLINGIA GAUDICHAUDII.
^

Gymnanthes GAUDICHAUDII M. ttvg.y loc. cit., 96.

GussoNiA SERRiiLATA Miq., iiiLinngea, XIX, hhQ.

Obs. Ob locum ab auct. datum hie enumerandum. Species prseterea

seqnenieSy (lUdd s\xh StillingicB signis verisimiliter, nostro sensu, miU-

tarentj penitus nobis ignotas, nomine nude enumerabimus.

I

41. Gymnanthes brachyclada M. arg., loc. cit., 98.

42. Sebastiania RiPARiA Sckvad.^m N. Reis. pi. bras., 26

lib. Sapium makginatum M. arg.y loc. cit., 120.

hk. ExC/ECARIA BICALCARATA iMd., 125.

/j5( E suBSEssiLis ibid., 125

§ Mapkou;c<«:a /4ubl

46. STILLINGIA GUIANENSIS H. n., in Et. gen. Euphor-

biac, 521.

Maprounea GUIANENSIS AuU., Guian., II, t. 3/i2.

jEgopricon betulinumZ. /".jSnppl., 413.

Exs. 5/)rMce, « in vicinibus Santarera, Prov. Para (joift. 1850); »

« n. l/i75, prope Barra,Prov. R. Negro (raaio 1851); » n. 2271, « prope

SanGabrieldaCachoeira,ad Rio-Negro Brasil. boreal, (jan.-aug. 1852).

»

/

47. STILLINGIA IIILARIANA.

Maprounea brasiliensis J . S. H., PI. us. Bresil.,t. LXV.

Exs. A.S. H., cat. B^ n. 1651, Prov. de Minas-Geraes, acommune
dans les Carnscos, depuis Piedade jusqu'a Cuiao, env. de Porto dc

Quebra-Anzol, et dans les Minas Novas ; id. cat. C», n. Zi79, o. — Sellow

(herb. Mus., ex herb. Berl.). — Gardner, n. 1836, Prov. de Ceara.
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CXXX. ACTINOSTEMON Mart.

1. ACTINOSTEMON GRANDIFOLIUS K/., ap. H, Bn., Et.

gen. Euphorbiac, 532.

, A. ACUMINATUS K/., loC. Clt.

A. sEssiLiFOLius K/., ID LinnsBa (1852), 297 ?

A. poLTMORPBUs M. arg.^Xoc. cit., 108, ex parte.
M

Exs. Sellow, Bresil (herb. Mus., ex herb. BerL). — aPokl, n. 1715,

1729. — RiedeL —Lhotsky. » — A. S. ZT., cat. A*, n. 517 ; cat. C^

n. 59 c, Prov. de Rio-Janeiro. — Gardner^ n. 5175, Prov, de Minas-

Geraes; aSerra dos Orgaos, n. 818, )>— Gaudichaud^ Herb. imp. bresil.,

n. Ilii7, Rio-Janeiro; n. 1680, Prov. de Rio-Grande do Sul. — ^/an-

chet^ n. 3788, Prov. de Bahia, Jacobinc, S. Thome. — Weddell, n. 207.

Rio-Janeiro. — iVe//o (1863), Prov. de Rio-Janeiro, Pendotiba.

2. ACTINOSTEMON MARGINATUS K/., loc. cit.

A. POLYMORPHus M. avg. y ex parte,

Exs. Selloiv, (typ. !), Bresil (herb. Mus., ex herb. Berl.)

"
3. ACTINOSTEMON FURCATUS K/., in herb, berol. , ex

fLBn., loc. cit., 532, n. 2.

Exs. Selloiv, (typ. I), Bresil (herb. Mus., ex herb. Berl.). An potius

praeced. var-?
I

4. ACTINOSTEMON AI^GUSTIFOLIUS H. Biu, loc. cit., 532.
L

A. POLYMORPHUS M. arg., ex parte.

Dactylostemon angustifolius Kl.y in herb, berol.

Exs. Selloio (typ 1). Bresil (herb. Mus., ex herb. Berl.}.— Weddell,

I). 227, env. de Rio-Janeiro, Gorcovado (1843).

5? ACTINOSTEMON? MULTIFLORUS M. arg., loc. cU., 111.

Exs. « Pohl, BresW, n. 1717 (herb. Berl.). »

6. ACTINOSTEMON SPRENGELII.
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Exc^CARiA BRAsiLiENsis Spveug.^ Syst,, III, 25? '

Dacttlostemon communis M. arg. ^]oc. cit., 112.

.* D. BRAsiLiENsis M. avg.^ loc. cit., ll/j..

D. Haqendorfu, obtusatus, glabrescens, etc. KL^ loc. cit.

Exs. Com/nersonj Rio-Janeiro (jul. 1767) (herb. Mus., Juss. et Less.).

Sellow, Bresil.— A. S. H., cat. G^ n. 976, o, Prov. deMinas-Geraes;

id., env. de Rio-Janeiro. — nHagendorf. — Riedel. — Lhotsky.y>

Gaudichaud, Herb. imp. bresil., n. 1153, Rio-Janeiro. — Claussen,

n. 7^2, Prov. de Minas-Geraes (1838). — Veddell, cat. 26, n. 160, 119?,

236, env. de Rio-Janeiro (1 843). — .Ve^^o, Prov. de Minas-Geraes, Morada-

Nova (1862).
^ _

"i. AGTINOSTEMON VERTICILL.\TUS.

Dactylostemon vekticillatusK/., in Lirinaea (185*2), 298.

Exs. Sello?v{iyp. 1), Rio-Janeiro (herb. Mus. , ex herb. Berl.).— yl. S. II.,

cat. A*, n. 297, Prov. de Rio-Janeiro.— Gaudichaud, Herb. imp. bresil,

n. 1146, Rio-Janeiro.—- Weddell, u. 690, env. de Rio-Janeiro (1843).

Netto, mont. d'Alalaia (1863).

8. AGTINOSTEMON ECHIiNATUS M. arg.\ loc. cit., 107.

Exs. Gaudichaud (typ.!), Herb. imp. bresil., n. 1145, Prov. de Rio-

Janeiro. — « Riedel. — Lhotsky, Rio-Janeiro. »

Species omnino dubiae :

9. AGTINOSTEMON KLOTZSGHIANUS.

Dactylostemon gr.andifolius Kl.y in Erichs. Arch., VII, I.

Exs. tiSellow, prope Bahiam (herb. Berl). »

10. ACTINOSTEHON LASIOCARPUS.

Dactylostemon lasiocarpus K/., loc. cit.

Exs. Sellow, inter Rahiam et Vittoriam (herb.Rerl.). »

,11. AGTINOSTEMON LASIOCARPOIDES.

Dactylostemon lasiocarpoides M. arg.^ loc. cit., Mil.

Exs. ujRiedel,n in collibus sylvaticis mont. Corcovado, prope Rio-

Janeiro? »
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12. ACTINOSTEMON OLIGANDRUS..

Dactylostemon OLIGANDRUS M. arg
.
, loc. cit., H5.

Exs. u Claussen, Prov. de Minas-Geraes, »

15? ACTINOSTEMON CUNEATUS.

Dactylostemon cuneatus Kl., in herb, berol.

Exs. aSellow, Prov. de Minas-Geraes. »

I ^

CXXVIIL OlMPIIALEA L.

1. OMPHALEA DIANDRA ^w6/., Guian., 862.

0. coKDATA Sw.^ Prodr., 95.

(3, paraensis, foliis supra glaberrimis luculis; bracteis floralibus quam
in typo multo brevioribus; indarncnto ujullo densiori; pedicellis el

deiisius fulvescenli tomentosis; recepUiculo floris masculi diaudri cras-

siori glanduloso,

NP Para (herb. Mus., ex herb. lusit.).

OMPHALEA BRASILIENSIS /{/,,](] herb. beroL
w

0. foliis oblongo-ellipticis basi rolundato-obtusis apicc acutius-

culis tenuiter integris penninerviis, bracteis lineari-spathulatis

inox deciduis quam petioJo brevioribus parle fdiformi angustala

reliquam aequante ; cytnulis in spicas longissimas intcrruptas sim-

pliccs V- ramosas nninQrosas paniculam longiramosatn formantes

disposilis; columna staminali apice in discum hgeniisphericum

triantheriferum dilalata.

Exs. a Selloiv, in Brasilia, inter BaliianietVittoriam » (char, e M. arg,,

loc. cit., 86, desumpt. !).

4

CXXXII. COLLIGUAJA Molin.

1. COLLIGUAJA BRASILIENSIS Kl, in Erichs. Arch., VII,

i, 181.

Exs. Selloio (typ. !) Bres. merid., Montevideo? (herb. Mus., ex herb.

Berl.).
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CXXXIII. SENNEFELDERA Mart

(Char. gen. in Etud. gen. Euphorbiac, 535, t. IX, fig. 30, 31).

1. SENNEFELDERA MULTIFLORA Mart., ex KL, in Erichs.

Arch., VII, 1, 184, t. 8, B.

S. GRANDiFOLiA KL, in herb, berol. {elAudt.?)

Exs. uSellow— Martins, Rio-Janeiro. » — A. S. H. , cat. A^ n. 5^4,

582, env. de Rio-Janeiro. — Luschnath (1836), RL Lucae (herb. Mus., ex

herb. Mart.). — 5/a?^cAe^ Bahia, n. 1628, 2349; 2^ envoi, n. 87.

Spruce^ n. SASl, aad flumina Casiquiari, Vasiva, Pacimoni (1853, U).)y

Weddell, n. 765 {\%htx), Prov. de Rio-Janeiro, Sierra d'Estrella.

A

REMARQUES G^NlfiRALES SUR LES STILLINGIIO^ES DU BR^SIL

Les genres du Bresil qui appartiennent a ce groupe particuher

de la famille des Euphorbiacees, avaient ele, a notre sens, multi-

plies outre mesure par Klotzsch, dans le travail parlui public dans

\qs Archives d'l&richson en 1841. Aussi avions-nous essaye de

demontrer, dans notre Etude genirale du groupe des Euphar^

biacees (26b) t
qi\e\e?, Exccecaria^ Cnemidostachys^Sarothrostachys,

Sebastiania, ne differaient pas assez des Stillingia el des 5aj9mm,

pour former des genres partiouliers, et nous les avions fait rentrer

dans le genre Stillingia a tilre de simples sections ou sous-genres.

Nous avions d'autre part pleinement adopte la fusion des deux

genres Stillingia et Sapium proposee par Klotzsch; et nous avions

egalement rapporte an genre Stillingia, tel que nous le compre-

nions, les Spirostachys, Sclerocrolon, et meme le Maprounea

d'Aublet, malgre la dissemblance de port que pre'sente surtout ce

dernier type. Nous avions d'ailleurs donne les raisons qui nous

portaient a effectuer toutes ces reunions ; et nous avions surtout

pour appuyer notre opinion, celle de M. Bentham (in Hook. Journ.
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(185/i), 324) qui, apres avoir etudie les Stillingiees am^ricaiiics,

proposait meme de ne pas separer generiquement les (

des Sebastiania, c'est-a-dire, pour nous, des Stillingia. Nous ne

consenlions a placer dans un groupe generiqiie particulicr que

les Aclinoslemon de M. de Marlius ; mais nous y reunissions

comme synonyme, a titrc de simple section, le Dactylostemon de

Klotzsch, tout en faisant remarquer que la transition est bien facile

du Gymnanthes a VActinostemon et que, par consequent, ce genre

peut, a la rigueur, etre conside're comme liniite d'une facon tres-

artificielle. Nous efions parvenu de la sorte a ramcner ce petit

groupe a une assez grande simplification, et nous y trouvions sur-

tout cct avantage, que le nombrc des coupes generiques en serail

considerablement reduit. Mais il paraitrait que nos arguments

n'ont pas ete suffisants pour empecher le morcellement de ce

groupe; car M. Miiller (d'Argovie), dans le travail qu'ila prepare^

pour le Prodromus, et dont il a public les pre'misses dans le

Linncea (XVI, I, i-126), est revenu a pen pres au memc nombre

de genres que Klotzsch, conscrvant comme distincts

Elachocroton^ Microslachys^ Gymnanthes^ Dactylostemon^ ActinoS'

temoUf Maprounea^ Sapium^ Exccecaria; et augmentant meme

encore le nombre des coupes generiques, parce que I'union des

Sapium, Sapiopsis, Stillingia en un seul groupe, n'est pas meme

maintenue par lui. La fusion des Adenogyne, Sarothrostachys et

Gussonia avec d'autres types a seule ete conservee.

En presence d'une parcille reaction contre la reduction des

genres que nous avions proposee, nous avons du revoir les plantes

qui faisaientl

observations

• %

1, pensant que nos premieres

que nous avions propose une

interpretation vicieuse des faits observes. Nous sommes done

revenu avec quelque soin sur ce sujet ; et cette nouvelle etude

nous a convaincu que nous n'avions pas ete trop loin, que les

es distinctifs qu'on invoque n existent pas

:e, ou ne presenlcnt pas d'imporlance, com

de I'etablir: et nous avons meme ete plus Ic

s

T,
22

/

\
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fois que la premiere, en adoplant pleinement ropiniCn si sage de

M. Benlham, tendant a rapprochcr les Gymnanthes des StiUingia

proprement dits. Diminuer le nombredes genres, reunir c6Ux qui
4

ne presentent point de caracteres differentiels tranches, faciles a

saisir, constants; c'est la actuellement, pensons-tious, une oeuvre

utile aux progres de la botanique, un moyen d'en rendre I'etude

praticable.

Le Prodromus sera d'accord avec nous quant a la conservation

des genres Hippomane^ Carumbium (Omalanthus) , Falconeria et

Omphalea. Mais il mainliendra aussi le genre Elachocroton

Hook. Journ. (1857), 17), que nous avons cruF. MiJLL.

devoir ramener dans le meme groupe generique que les Cnemi-

dostachys. II en resultc que le Prodromus n'admettra pas ce que

nous avons dit {Et. gen. ,111) de la valeur de certaines dehiscences

porricides, quand nous avons etabli qu'on decrit souvent comnne

des pores des lignes de dehiscence, des fenteS plus ou moins

courtes. Notre conviction n'est pas cependant ebranlee jusqu'a

present Sur lepeu de valeur d'un semblable caractere; et tandis

que le Prodromus place les Cnemidostachys dans un groupe K,

c'est-a-dire loin du groupe C qui contient VElachocroton, nous

continuous de croire que ces deux types, renfermantl'un etl'autre

des plantes herbacecs, doivent etre intimement rapproches.

Le Sapiopsis que nous n'avons considere que comme section du

genre StiUingia, ne saurait en etre separe generiquement ; car,

comuie nous I'avons dit plus haul (p. o^'l), les etamines sont,

comme toujours dans ce groupe, alternes avec les sepales veri-

tables ; et les lames plus interieures que nous avons decrites a tort

autrefois comme des sepales interieurs, ne sont que des auricules

ou lobes lateraux des veritables sepales. L'existence de ces lobes

n'est d'ailleurs pas constante, comme nous avons pu nous en

assurer depuis, sur de meilleurs echantillons de I'herbier de A. de

Saint-Hilaire.
r

Le genre Gymnostillingia ne pourra etre conserve ; il repose

sur un caractere qui n'existe reellement pas : I'absence du caliCe
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)C que cet organe n'y est quedans les fleurs femelles. II est vrai

peu devcloppe; sans quoi personne ]

Mais si I'on veut I'apercevoir facilement, il n'y a qii'a examine

les fruits du Sapium acutifolium Benth., qui a servi de type a c

genre, Les sepales y persistent meme apres la chute des coques

quand celles-ci se espece de table

brandies ligneuses que forme en se durcissant, sous I'ovaire, le

receptacle floral dilate. Dans I'intervalle de oes trois saillies, c'est-

a-dire, en meme temps, des trois loges, on apercoit les divisions

surbaissees et souvent brievement acuminees du calice. II n'est

pas sans interet de faire remarquer, en passant, qu'ici I'ovaire est

articule sur le receptacle, au-dessous du calice, tandis que dans la
F

plupart des autres especes de ce groupe, I'articulation a lieu plus

On moins haut sur le pedicelle, mais au-dessous du perianthe.

Les auteurs qui accordent une grande valeur a ces articulations

pour decider de la nature simple ou composee de certaines fleurs

d'Eupborbiacees, n'admettront sans doute pas que ce caractere

soit ici d'une grande importance. Quoi qu'il en soit, le peu de

developpement du perianthe femelle, et ces particularites que pre-

sente le receptacle des Gymnostillingia
^

permettront bien d'en

faire une section du genre Stillingia ; mais le peu de dcveloppe-

ment du perianthe ne saurait nous autoriser a en faire un genre

distinct. On ne peut guere separer generiquement Tun de I'autre ,

deux Croton, parce que le premier a une corolle a folioles assez

developpees, tandis que I'autre n'a, en place de pelales, que de

petits corps epais, courts et glanduleux, a peine visibles parfois.

On ne saurait non plus placer le Rhododendron ferrugineum dans

un autre genre que les R. hirsutum et autres, pour cette raison

que le calice du premier est tres-peu de'veloppe (1) et beaucoup

moins visible encore, a I'age adulfe, que celui du Stillingia acuti-

folia .

Malgre sa tendance habituelle a multiplier les genres, Klotzsch

(1) Adansonia, II, 354>
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a sageinent rcuni, a liire de sections seiilcmeiit, les Slillingia et

les Sapium. Cette fusion va de nouveau dispnraitre dans le Pro-
^ r

m

dromus. Or lorsqu'on clierclie iin caractere distinctif absolu enlre
4

\q<s, Sapium et les Stillingia, on ne trouve en realite que celui-ci

:

les premiers ont une columelle ferme et rigide au centre du fruit

;

et les coqucs, en se detachant, laisscnt cette columelle visible au

centre du receptacle ; tandis que les derniers ont la portion cen-

trale du fruit moins consistante et moins ligneuse, de faconqu'elle

ne persiste pas d'ordinaire apres la chute des mericarpes; carac-

tere differentiel de bien minime valeur et souvent inappreciable

dans la pratique, lorsqu'il s'agit de determiner le genre auquel se

rapporte un echanlillon d'herbier qui ne porte pas de fruits murs.

Sur quoi nous fonderons-nous, en cffet, pour faire avec le Pro-

dromus, de veritables Sapium de ceux dcs Stillingia de Maurice

dont le fruit mur nous est totalement inconnu? Peut-etre sur la

communaute d'origine geographique et sur la grande analogic

exterieiire de ces plantes avec le Sapium lineatum de Lamarck?

Examinons a ce propos cette derniere espece.

Les Sapium obtusifolium^ lineatum^ etc., que nous avons

en 1861 (1) rcunis en une seule espece sous le nom de Stillingia'

mauritiana^ seront replaces par Ic Prodromes au premier rang du

genre Sapium et menie de sa section Eusapium [loc. cit.^ H5).

Nous pouvons done les considerer comme bien caracterises ; et ce

sent en meme temps des plantes qui se Irouvent heureusement en

abondance dans les collections; de fa^on qu'on peut les etudier a

tons leurs etats de developpement. Or en examinant leurs fruKs

avant la maturite complete, sur les echantillons typc^ de Com-
^

mcrson et sur ceux d'aulres collecteurs, nous avons vu que leur

columelle est d'une Ires-faible consistance; et que, plus tard, le

fruit tombe en laissant sur le sommet du pedicellc un reiiflemeril

trigone portanl trois petits scpalcs dans I'intcrvalle de ses bras,

Ce veritable Sapium presenledonc plutot sous ce rapport I'orga-

(1) Adansonia, II, 27.

.•• r
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ngia proprement dits, et montrciino foisde

3/ii

que ces deux genres doivent etre fond

admeltons d

que Maproune Microstachu

fee dernier, distinguees generiquement

de la forme cylindrique ou ovoide des cclle des

lylcdons, la posilion de la chalaze, la direction de lembry

surface da testa des graines et le developp

de

d

qu

Ce qu'il y a de plus dissemblable enlre ces differents types,

c'est, il faut en convenir, le port, I'aspecl du feuillage et des

groupesfloraux; et, a une epoquc ou Ton s'occupait peu de I'ana-

lyse des fleurs, c'est surtout cette dissemblance exterieure et

superficielle qu'on a tente de justilier par des caracteres plus

solides tires do la fleur et du fruit. Mais il y a des passages, meme
*

au point de vue du port, entre ces membres si divers d'un groupe.

Le Maprounea lui-memc, si distinct au premier abord par son

feuillage a teinic ferrugineuse, ses limbes courts, ses petits cha-

tons serres et ses fleurs femelles longuement pedicellees, a ses

analogues dans certains Sehastiania qui se rattachent graduelle-

ment au S. brasiliensis. Ce dernier a des formes qui, par le feuil-

lage comme par rinflorescence, se rapprochent insensiblementde

plusieurs des Cnemidostachys de M. de Martins. Les Gymnanthes,

les ExccBcaria de Tancien monde et les vrais Stillingia n'offrent

plus, dans leurs especes a feuilles opposees, que des differences

legeres de forme dans lesbracte'es et les glandes del'inflorescence

ou la longueur des pedicelies floraux. Les Sarothrostachys et le

Stillingia helerodoxa servent en meme temps, quant aux appa-

rences extericures, d'intermediaires entre les Stillingia, les Gym-
I

nanlhes el les Cnemidostachys.

II est vrai que dans les Maprounea, la surface du testa presente

des fossettes bien plus profondes que dans toutes les aulres
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especes, et que certains Sapium ont des asperifes plus pronon-

cees. II est encore vrai que les Exccecaria n'onl qu'un tres-faible

epaississement de la primine au niveau de Texostome, ou meme

n'en ont pas du tout, tandis qu'ailleurs on observe une caroncule

de forme variable. Nous avons ete des premiers {Et. gen,^ 181-

19/i) a montrer I'origine de toutes 'ces inegalites du developpe-

ment dans un meme organe et dans des plantes differentes, et

nous avons par la fait voir qu'on ne saurait accorder une impor-

tance «generique *- a toutes ces variations qui ne sont qu'une affaire

« de plus ou de moins ». L'auteur eminent qui a redige, dans le

Prodromus, une premiere portion de la famille des Euphorbiacees,

a confirme nptre maniere de voir en ne releguant pas dans des

genres differents, celles des Euphorbes qui ont un testa lisse, et

celles qui ont un testa foveole ; celles dont la caroncule est nullc,

et celles dont I'arille ades formes et des dimensions tres-variables.

Esperons que le Prodromus ne se departira pas de celte sagesse,

en accordant d'un cote, dans un groupe aussi naturel que celuides

Euphorbiacees, ce qu'il a refuse d'autre part, quant a la valeurde

semblables caracteres.

' La situation de la chalaze ne sera pas par nous prise en consi-

deration quant a !a delimitation des genres, attendu qu'elle depend

du degre d'anatropie de I'ovule et do la graine et que ce caractere

est lui-meme tres-variable dans des genres tres-naturels. Si Ton
r

s'attachait a ce caractere, il faudrait d'apres lui subdiviser gene'^

jriquement les Phyllanthus^ par exemple, du la situation relative

du bile, de la chalaze et du micropyle sont des plus variables,

attendu qu'on observe, dans la graine et dans I'ovule, tons les pas-

sages entre I'anatropie presque complete, Vhemitropie etl'ortho-

iropie presque vraie. De meme dans le groupe des Stillingiidees

;

et comme ces caracteres, avec quelques autres dont nous allons

parler, ont servi a separerles Dactylostemon et les Actinostemon

que nousavions reunis, nous les examinerons en essayant de jus-

tifier la reunion que nous avions proposee.

Nous avons examine comparativement et sur des echantillons

f
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aulhentiques, \e Dactylostemon verlicillatus Kl. el VActinostemon

polymorphus dii Prodromus, et nous avons remarque : que le

perianthe elait sensiblement le meme dans les 4eux plantes et que,

dans le calice de la fleur fenielle del'une et del'autre, il y avail trois

sepales courts, alternes avec les loges ovariennes
;
que le calice

de la fleur male etait reduit dans les deux plantes a une, deux ou

trois petites folioles qui peuvent meme disparaitre completement;

que si I'une des deux plantes avait un calice femelle plutot un peu

moins developpe queTautre, c'etait le Dactytostemon verticillaluS;

que dans les deux plantes enfin le chalaze, le liile et I'arillc etaient

semblables, le hile se trouvant dans Tune et I'autre situc un peu

au-dessous de I'arille, un peu au-dessus du milieu de la hauteur

de la graine, et prenant la forme d'une tache ellipsoide assez regu-

liere. II est done probable que les caracteres differentiels invoques

entre les Actinostemon et les Dactylostemon presentent peu de

fixite et varient d'une forme a I'autre.

Nous avons done essaye de nous justifier du reproche qui nous

a ete fait d'avoir trop reduit le nombre des genres de ce groupe

des Stillingiidees. II sera plus juste, sans doute, de nous reprocher

d'avoir trop multiplie les especes ; c'est la un defaut auquel on

n'est que trop porle qtiand on ne possede qu'un petit nombre

d'echantillons d'herbier, sans une quantite suffisante de formes

intermediaires qui nous feraientreunir plusieurs types crus d'abord

specifiquement distincts. Mais le defaut contraire pent aussi etre

a redouter. Que le Prodromus reunisse, par exemple, sous le nom

de Microstachys polymorpha, la plupart des Cnemidostachys de

M. de Martins, c'est la une opinion qui depend bcaucoup de I'in-

spiration personnelle et qui pent etre defendue. Mais nous pensons

que c'est aller un peu trop loin que de faire rentrer dans la meme

especele Microstachys ramosissima d'Aug. de Saint-Hilaire. Selon

les idees du Prodromus, cette dcrniere especc se rapporterait

plutot aux Gymnanthes, c'est-a-dire a un genre different des

Microstachys, et il nous semble meme, comme nous I'uvons dit

plus haul (p. 328), que c'est a peine une espece distincto du Sebas-
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tiania brasiliensis ^q Sprcngcl cklela forme sermfa dont Klotzsch

avail fait une especo pariiciilicre. En conservant celte espece, nous

avons surtoiit voulu rendrc hommage a la memoire de I'homme

bon, jusle et savant fjiii I'a etablie et qui, sans doute, connaissail

parfaitement le Sebastiania brasiliensis dont 11 I'a distir

CXXXYl. HURA L.

4. HURA CREPITANS L.

H. BRASILIENSIS, STREPENS, etC, W.

%
?H. sENEGALENsis H. Bu., iFi Aclaiisonia, I, 111

Exs. N?, Para (herb. Mus., ex herb. Lusit). — « A. S. H. — Mariins.
F

Weddell. — Spruce, Bresil. »

CXXXIX. ALGERNONlAir. fin,

1. ALGERNONIA BRASILIENSIS H. Bn, Et. gen. Euphor-

biac, 547, t. II, lig. 30-32.

Exs. GaudichaudfEevh. imp. bresil., n. 1151 (herb. Mus. et Less.)

F

CXL? OPHTHALMOBLAPTON Allem.

1. OPTHALMOBLAPTON MACROPHYLLUM Allem., Diss,

lanab. (18Zi9); Ann. sc. nat., ser. 3, XIII, 119
^

0. BRASILIENSIS H^a/p., Ann., Ill, 362, 928.
^

Exs. a Alletndo, in Brasilia, in sylvis ad mare jacentibus prope Rio-

Janeiro. »

CXLIL TETAPLANDRA H. Bn.

1. TFTAPLANDRA LEANDRI H. Bn, EL gen. Euphorbiac.,

550, t. V, fig. 8-10.

Exs. Leandro di Sacramento {1M9), n. 29,73 (herb. Mus.)
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B. EUPHORBIACEES BIOVULEES

CLX. AMANOA Aubl.

1. AMANOA GUIANENSIS Aubl., Guian., I, ^56, t. 101.

MicRopETALUM PotV, , in exs.

Exs. Psppig, Fl. Amaz. exs., Ins. Colares.

(5, oblonga Benth., in exs. Sprue. (A. oblongifolia M . arc, in Linnjea

XVI, I, 77).

Exs. iV.^Para (herb. Mus., ex herb. Lusit.).—Pdppig, Fl. Amaz.,

Ega, I). 2855. —Spruce, n. 1793, « secus Rio-Negro, Brasil. septent.,

inter Barcellos et S. Gabriel (dec, 1851). »

581,n. /i.

BRASILIENSIS H. Bn., El. gen. Euphorbiac

GoNATOGYNE LucENs KL, HISS., Ill herb, berol.
r

Ramialterni lignosi teretes juniores pubescentes. Folia alterna bre-

viter (I cent.) peliolata elliptico-lanceolata basi el apice acuta subcoria-

cea integerrima^ supra lucida glaberrima, subtus opaca (ad 6 cent, longa,

3 cent, lata); petiolo costa nervisque pennatis puberulis. Flores (efruct.

tant. noti) inaxillis foliorumfasciculatipauci. Capsula glabra; mesocar-

pio tenui venoso glabro; endocarpio crassiori lignoso. Semina in loculis

singulis (ute columella brevi crassa 6-gona appar.) gemina ovalaina;-

quali-compressa angulata glaberrima; plantula virescenti; albumine

copioso albido. (Stirps, propter specimina valde manca, quoad locum

dubia remanet. Adspectus Amanow).

Exs. Gaudichaud, Herb. imp. bresil., n. 959, Prov. de San-Paolo.

•S'eZ/oM; (herb. Mus., ex herb. Berl,).

CLXII. DISCOCARPUS Kl,

4. DISCOCARPUS SPRUCEANUS Benth., in exs. Sprue.

y

n. 3527.

D. foliis petiolatis stipuhiceis e basi rotundata v. acutiuscula

ovatis; apice acuminalo; floribus masculis 5-andris; gerniine

f

{
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abortivo petaloideo ciliato; styli loblsS 'i-fidis emarginatis revo-

lutis; coccis 1-3 globosis dense tomentosis, aul fertilibus singulis,

aut ssepius abortivis 1, 2.

Arbuscula (?)ramis ramulisqueteretibus rugulosisgriseis. Folia alterna

petiolata stipulacea integerrima coriacea glaberrima penninervia venosa^

supra laevia nitida (5-8 cent, longa, 2-3 f cent. lata). Petioli teretes gla-

briusculi supra canaliculati (5-8 mill, longi). Stipulse ovato -acuta) inte-

gerrimse glaberrimae caducae, Flores dioeci axillares; masculi subsessiles

gloinerulati crebri; feminei pauciores pedicellati. Floris masculi calyx

5 partitus; aestivatione irabricata. Stamina glandulseque totidem. Ger-

men abortivum centrale trilobura; lobis erectispetaloideis costatis mar-

glne longe ciliatis. Floris feminei calyx 5-merus imbricatus. Petala

totidem inaequalia membranacea corrugata apice acuta laciniata. Discus

hypogynus annularis crassus supra crenatus dentatusve. Stylus fere a

basi 3-merus; lobis apice reflexis petaloidelscomplanatis in medio cana-

liculatis post anthesin revolutis. Capsula perianthiistylorumque vestigiis

munita, Semina in loculis singulis aut gemina compressa aut abortu

solitaria globosa glabra (An spec. ead. sit ac/?. brasiliensisKL. (ap. Erichs,

Arch., VII, I, 201, nondum descripta, nescimus).

Exs- Spruce, n, S527 (foem.), 3781 (masc), « ad flum. Guainia v. Rio-

Negro^ supra ostium Casiquiari (dec. 1854). »

GLXVn, FLUGGEA W

1. FLUGGEA IIILARIANA,

F. (Gelfuga) americana, foliis peliolatis ovatis integris; flori

bus monoDcis; disco masculorum cupulaeformi integro lobatove

antherisi-gonis; pedieello masculorum brevi: foemineorum gra

psulari

ff.

glabris- Folia alterna membranacea glabra penninervia subtus paulo

pallidiora {2\ cent longa, 1^ cent. lata). Petioli graciles glabri (3-4 mil.

longi). Stipulg! minulae petiolo 3-plo breviores subulalo-acutae glaber-

riraae. Flores monoeci axillares cymosi; cymis paucifloris; femineo uno
terminali; masculis reliquis paucis lateralibus v. uno. Floris masculi

[nemb

Calyx

alabastro inter se valde

^
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imbricatis. Discus cupulaeformis aut integer, aut obselete crenalus v. inae-

quali-lobalus membranaceus glaber. Androphorum colorprjare erectum

apice gynaecei rudimentum 3-gonum glandulosum gerens; filamentis

staminum sub gynaeceo rudimenlario insertis filiformibus brevibus diva-

ricatis; anlheris 5 sepalis anteposilig /i-gonis 2-locularibus extrorsum

longitudine dehiscentibus. Floris feminei pedicellus perlongus(2-/iceiit)

gracillimus fere capillaceus glaber. Calyx et discus ut in flore masculo.

Germen glabrum 3-loculare. Stylus 3-partitus; laciniis 2-fidis glabres-

centibus apice globuloso stigmatosis. Capsula 3-cocca glabra; coccis

2 V. abortu 1-spermis Semina angulala glabra.

Obs. Species adspectu Menardw^ id est Phyllantho, affinis. Quum
autem nulluni sit inter Menardam Fluggeamque discrimen nisi ovarii in

hacce rudimentarii inter stamina praesentia^ species nostra quam levis

sit momenti character prseclare demonstrat,
far

Exs. A. S. //., cat, n. I/188, Prov. de Miiias-Geraes, ad S. Miguel.

CLXX. RICHERIA Vahl?

1. RICHERIA? LORANTHOIDES Benth., in exs. Sprue.

Pqqocalyx LORANTHOIDES fi/.,in EHchs. Arch., VII, 201.

Obs. De stirpe quoad locum legitiraum valde dubia cfr Et. gen,

Euphorbiac, 597.

Exs. Spruce, n. 21^3, « prope San Gabriel da Cachoeira, ad Rio-Negro,

Brasil. boreal, (jan.-aug. 1852) «;n. 2143, « ad flumina Casiquiari,

Vasiva etPacimoni (1853,4).

CLXXI. GUARANIA Wedd.

(Char. gen. in Eiud- gen. EuphovMaq
.
^ ^^^

1. GUARANIA PURPURASCENS fVedd., ex H. Bn., loc. oil.,

n. 1.

Amanda PURPURASCENS Pbpp et EndL, Nov. gen. el sp,,lll,

t. 226, et herb.

Exs. Pceppig. Fl. Amaz., Ega, n. 'm^.- Spruce, n. 2680, « prope

Panur6 ad Rio-Uaupes (oct. 1852-jan. 1853). . . t
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2. GUARANIA SPRUCEANA.

UxcEERu't Benth . ^ mss., in exs. Sprue.

G. foliis alternis petiolatis lanceolatis basi simul etapicecuneatis

acutis integerrimis ; floribusmasculisin ligno praeleriti anni race^

mosis 5-meris; germine abortivo conico.

Arbor ramis teretibus striatis rugosis. Folia basi et apice cuneata

subrhomboidea integerrima (12 cent, loiiga, U cent, lata) ; margine reflexo

;

membranacea subcoriacea penninervia venosa, supra glaberrima lucida

laevia, subtus opaca in sicco ferruginea. Petioli subulali basi incrassali
I

rugulosi (1 cent, longi). Racerai florum masculorura pauci v. rarius soli-

tarii e ligno orli basi bracteati teretes graciles glabri v. parce puberuli

squamigeri (12-15 cent, longi). Squamarum singularum alternarum in

axilla flos solitarius v. pauci cymosi. Pedicellus teres puberulus brevis

(2-3 mill.). Calyx 5-partitus; lacinils imbricatis. Stamina 5 scpalis oppo-

sita; antheris globosis introrsis. Glandulae 5 liberaecumstaminibusalter-

nantes. Germen abortivum breve parce puberulum conicum.

Exs. Spruce, n. 3156, «propeSan Carlos, ad Rio-Negro, Brasil. boreal.

(1853,4).

»

3. GUARANIA LAURIFOLIA ^ . Bn, Et. gen. Euphorbiac,

598, n. 3.

G. foliis elliptico-obovatis integiis sinualisve apice aut rotun-

datis aut brevissime acuminatis basi gequali v. insequali-angustatis

glaberrimis coriaceis penninerviis venosis, supra dense virescen-

tibus, subtus (in sicco) vinoso-fuscatis (ad 12 cent. long., 6 cent,

lal.); petiolo ad basin sensim incrnssato compressiusculo (2 cent.

longo) ; stipulis caducissimis ; floribus glomerulalis paucis brae-

teatisj glomerulis stipitatis in racemo longo (20-25 cent.)
L

crassiusciilo (an e ligno orto?) remote alternis.

Obs, Species praecedenti affinis. Prseter foliorura formam vix diversa

m

ob flores et racemi crassitudinem sal^ ut videtur, differt.

Exs. N? Para? (herb, Mus., ex herb. Lusitan.).

h. GUARANIA GARDNERIANA Wedd,, ap, H. Bn, Et. gen.

Euphorbiac, 598, n. 3.
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iquali-comprcssis striatis ; foliis br

3/i9

in supi obloncro-obovatis ad

basin attenuatis, apice rolundatis (ad 12 cent, long., 6 cent, lat.)

obsolete siniiatis crenatisve coriaceis glaberrimis pennlnerviis

cenlibus

supra ]ucidisl3evibus,subtus opacis, in sicco aureo-lutes-

1
petiole complanato apice crassiusculo subglanduloso

(I cent, longo); stipulisacutispctiolodimidio brevioribus; floribus

in ligno prsecedentis anni racemoso-fasciculatis ; ramis alterne

glomernligeris; glandulis? brevibus oblusis 5 cum sepalis altcr-

nantiljLis; staminibus liberis introrsis sub pistilio rudimenlario

simplici insertis.

Exs. Gardner, n. 3^23, Prov. de Goyaz (herb. Mus.). — Spruce,

11. 3526, uadflum. Guainia v. Rio-Negro^ supra ostium flum. Casiquiari

(1854). »

5. GUARANIA LONGIFOLIA H. Bn, in herb. Mart.

Atstidesma? longifolium G. Don^ in cxs.

G. arborea ramis rugosis longitudine striatis; foliis aul elliptieis

aul jonge obovafo-Ianceolatis (ad '15-2'2 cent, long., 6 cent. lalis)

apice aut aciilis ant obtiisatis ad basin longe angustatis subintegris

niembranaceis snbcoriaceis, supra lucidis, subtus pallidioribus pen-

ninerviis venosis-, costa nervisrpic primariis subtus valde promi-

nulis
;
peliolo (li cent, longo) basi rugoso ad apicem glandulis

2-li minutis supra instructo ; stipuiis caducis(e cicafricibus tanlum
J

notis) ; racemis aut axillaribus aul exfraxillaribus alterne bracleatis;

floribus cymosisin axilla bractearum singularum paucis (plerumque

3); calyce profunde 5-parlito ; laciniis quinconcialibus; stamini-

bus 5 introrsis cum glandulis totidem brevibus alternantibus;

pistilio rudimentario central!

.

Exs. G. Don, n. 145 (1856), Maranhao? (lierb. Mart.).
f

CLXXV. HIERONYMA Allem,

1. HIERONYMA ALCHORNEOIDES Fr. Allem., Dissert

(18fi8}. Walp., Ann., 111,937.



I

350 EUPHORBIAC^ES AMlfeRICAINES.
I

Stilaginella AMA550N1CA TuL^iu Anil. sc. nat., ser. 3, XV, 2/il.

Exs. Allemdo, Rio-Janeiro (herb. Mart.). — A. S. H., cat. A^, n. 126,

Prov. de Rio-Janeii*o.— Popp., Fl. Amaz., Ega, h. 2876.

2. HIERONYMA FERRUGINEA.
1

r

Stilaginella ferruginea Tul.y in Ann. sc. nat., ser. S, XV,

250.

Exs. Claussen, sans n**, Prov. de Minas-Geraes, Cachoeira do Campo

(febr. 1840) (herb. Less.). — Weddell, n. 1348, Prov. de Minas-Geraes,

Sahara (1843).

3. HIERONYMA RLANCHETIANA.

Stilaginella Blanghetiana TuL^ in Ann. sc. nat., ser. 3, XV,

2/i9.

Exs. A. S. H.y cat. D. n. 58, d, Prov. de Minas-Geraes. — Blanchet,

n. 3436, Prov. de Bahia, Tgreja Velha; n. 3763, Prov. de Bahia, Jaco-

bine, S. Thome (1845).

Obs. II y a un point douteux dans Thistoire des trois genres dontnous

venons d'enumerer les especes bresiliennes. L'un d'eux repond-il au

genre Richeria de Vahl? Suivant M. Bentliam, ce serait peul-etre le Po-

docalyxKl. D'autre part M. Tulasne a decrit une Stilaginella, originaire

des Antilles, son S. clusioides {Ann. sc. nat., ser. 3, XV, 2Zi5)
,
qui a^

Comtne le Richeria de Valil, le port d'une Clusiacee. Enfin, les Amanoa

pourraientbienetre encore les Richeria^ car Vahl dit que ces dernlers ont

une corolle; et il y a une ressemblance extreme entre eux et les Amanoa

de Poeppig et Endlicher qui sonl les Guarania Wedd. , mais qui ne sont

Q
P

a loujours et6 jusqu'ici facile de les distinguer , et cela par leur fleur

male seulement, car nos collections sont Ires-pauvres en echantillons

feraelles. Dans le Podocalyx loranthoides KI-, les antheres sont certaine-

noent extrorses k lout age et m^me dans le bouton , comme dans les

Fluggea ; le calice a la forme d'une petite coupe ^ lobes dont le nombre

varie, el le corps central s'epanche entre les filets des etamines, envoyant

entre ceux-ci des especes d'ailes obtuses, Dans les Guarania les antheres

sont positivement introrses dans le bouton et apr^s I'anthese, et il y a,

onlre le Distil rudimenlaire aui occune le centrfi dp. la flfinr rinn nptitfts

4
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glandes alternes avecles sepales et les etamines, independantes du corps

central. Dans les Hieronyma, les anth^res sont introrses au debut, comma
dans les Podocalyx, G*esl done avec ces derniers qu'ils pourraient etre

confondus, jamais avec les Guarania. Mais les antheres des Hiey^onyma

ont deux loges distinctes, suspendues d'abord parall6lement a un con-

nectif gianduleux, et se redressant plus tard seulement sur lui poUr

devenir extrorses. Le corps central et le disque different legferement, II

faut ajouter que les fleurs femelles des Guarania paraissent, d'apres le

dessin que donne Poeppig, bien diflFerenles par leur pistil dii Podocalyx^

dont nous connaissons la grosse capsule tricoque, et des Hieronyma dont

le fruit drupace arrive a n'avoir plus qu'un noyau et une ou deux

\

^

graines

CLXXXV. CICCA L.

i . CICCA BRASILIENSIS H. Bn, Et. gen. Euphorbiac, 618,

n. 2.

Phyllanthus antillanus M.arg.^ loc. cit., 51, ex parte.

Cnemidostachys sp. Guillem.^ in herb. Mus.

Exs. Ciaussen, Prov. de Minas-Geraes , n. 31, 743, 763 bis (1837).

(Vulgo Casca de Vacca).

Obs. Niniia fuit olim nostra erga veteres auclores fiducia, sell. Jacquin

{PL rar, hort. Schonbr, t. 194 B] et A. de Jussieu {Tentam. Euphorbiac,

t. h. 13, A. f. 2), qui ovarii loculos in Cicca disticha calycis laciniis

oppositos uuncuparunt. Quare genus novum, loculis cum sepalis alter-

nantibus, scilicet Wurtziam o\\m [ Adans .
, f, 186, t. VII) proposuimus.

In omnibus O'ccce speciebus etiam gerontogeis, loculi sunt cum sepalis

alternl. Wurtzia igitur genericae dignitali non aequalis, aut omniuo

delenda, aut pro mera sections americana Ciccce nunc habenda est.

GLXXXVII. PHYLLANTHUS L.

§ EUPHYLLANTHUS.

1. PHYLLANTHUS RUPESTRISZ?. B. K., Nov. gen. el spec.,

IT, in, n. 6.

P. BRACHYCLADUS M. arg., in Linnsea, XVI, !, 35.

Exs. Spruce, u. 2270, 2598, 3044, « prope San Carlos, ad Rio-Negro,

Brasilia borealis (1854, 5) ».
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2. PHYLLANTHUS FLUITANS Benth., in exs. Sprue.

Exs. Spruce, «in viciiiibusSanlarem, ad Rio-Negro, Prov. Para (apr.

1850).

3. PHYLLANTHUS AVIGULARIS M. arg., in Linn«a, XVI,

I, S2.

Exs. A. S. H.^ Prov. de Minas-Geraes, n. 1328, 1593. — Claussen^

n. 792, Prov, de Minas-Geraes^ « Abaete, in aquis fluentibus » (1838).

« Riedel^ n. 709, Prov, de Minas-Geraes, »

fl. PHYLLANTHUS HYSSOPIFOLIUS H. B. K., Nov. gen.

et sp., TI, 108, n. 1.

Exs. A. 5, /^., Prov. deMinas-Geraes.

5. PHYLLANTHUS MONTEVIDENSIS M. arg., loc. cit., 37,

n. 135.

Exs. A. S. ff., Banda oriental del Uruguay. — tSellow, n. HIA,

circa Montevideo. » — Gaudichaud , Prov. de Rio-Grande-do-Sul.

Bonpland, Prov. de Corrientes. — Lassaux^ Montevideo (1863).

6. PHYLLANTHUS SELLOWJANUS M. arg., loc, cit., 37,

n. 13/i.

Exs. a 6^i?//ow, in Montevideo.— liiedel, in Brasilia austro-occidentali,

ad flum. Cujaba, n. 1130. »

7. PHYLLANTHUS RAMILLOSUS M. arg., loc. cit., 36,

n. 133.

P. EMPETRiFOLius H. Bu, in herb. Mus. par. (1858).

P. suffruticosus, foliis crebris breviter petiolalis e basi alte-

nuata subspalhulatis oblongo-lanceolatis; apice rolundalo obtuso

V. ssepius repenle mucronulato ; stipulis peliolo 3-/i-plo longiori-

bus; floribus dioecis; glandulis masculorum liberis; androphoro

columnari ; connectivo 3-gono concavo ; anthcris horizontalibus

sessilibus ; disco femineoriim anniilari v. cupulfeformi brevi

;

sfylis 2-fidis apice reflexis ; ovulis hemilropis adscendentibus.
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Suffrulexhumilis (20-50 cent. aU.)> caulibus procumbenlibus sparsis

leretibus; ligno duro flavido. Rami ramulique teretes graclles in statu

sicco rubigiuosi. Folia alterna crebra (1-2 cent, longa, 1-5 mill, lata)

integerrima coriacea glabra fere avenia; costa utrinque promlnula

;

margine reflexo, Petioli teretes glabri (1 mill, longi). Stipuite fonge atte-

nuatae subulatae integerrima^ membranace^ glabrae sa3pius post occusum
foliorum in ramulis persistentes. Flores dioeci axillares crebri cymosi.

Calyx floris masculi 5-6-partitus; laciniis conniventibus ovatis obovatisve

obtusis integerrimis membranaceis glabris (aibidis) valde inter se imbii-

catis. Giandulaetotidem alternse liberse, Androphorum centraie erectura

glaberrimum conneclivo Irigono borizonlali supra concavo coronatum;

antherisconnectivi marginibus adfixis horizontalibus extrorsis transverse

rimosis. Calyx foemUieus 5>6-partitus; laciniis connivenlibus ovatis ob-

tusis integerrimis; margine membranaceo albido. Discus hypogynus

integer glaber. Gernien globosum glabrum ; ovulis collaterabbus liemi-

tropis adscendentibus 3-gonis glabris; nucelli apice in acumen lineare

longe extus ab exostomio producto; styli lobis 2-fidis erectis; apice

reflexo. Capsula calyce persistente accrescenteque niunita globoso de-

pressa glabra 3-cocca. Semina vix hemitropa adscendentia 3-gona glabra;

umbilico introrsum infero.

Exs. A. S. H., cat. G^, n. 1821, o, Prov. de Rio-Grande-do-SuI;

n. 2046, Banda oriental del Uruguay, in itln. a S. Pedro de Rio ad

Montevideum ( « sous-arbrisseau dioique
,

parrni les sables au bord de

la mer, a Ste-Therese. Tiges couchees. etalees. ^ A.S. H.^ mss.).

8. PHYLLANTHUS PINIFOLIUS H, Bn, in herb. Mus. par.

(1858).

P. fruticulosus parce ramosus ; ramis verruculosis ; foliis crebris

lineari-acicularibus basi et apice acnlis mucronulatis
;
petiolo bra-

vissimo; slipulis linearibus petiolo rnulto longioribus ; floribus

dioecis ; disco foemineorum cupulseformi 5-6-denfato ; stylis 2-fidis

apice. reflexis ; ovulis adscentibus vix hemitropis suberectis.

Fruticulus (3-pedalis, fid. A. S. H.), parce ramosus; ramis virgatis

teretibus e foliorum occasovum insertione prominula et gemmis axilla-

ribus induratis verruculosis notatis; ramulis coriformibus jiinioribus

e slipulis SEepe post occasum foliorum basi articulatorum porsisteiitibus

quasi aculeatis. Folia crebre aUerna lineari-acicularia (1 i cent, longa,

vix \ mill, lata ) basi simul et apice acuta mucronulala integerrima

;

(

r.
23
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niargine reflexo ; coriacea glaberrima avenia. Pelioli teretes glabri in

statu sicco nigrescentes (1-1 ~ mill, longi), Stipulae lineares glabrae inle-

grse peliolo multo longiores sa3pius, ut supra dictum^ post occasum fblii

persistentes. Flores dloeci axillares cymosi pauci. Floris inasculi calyx

5-6-partitus; laciniis conniventibus oblongis obtusis integerrimis mem-

branaceis glabris coloratis {?); sestivatione irribricata. Discus hypogynus

cupuleetbrmisbrevls obsolete 6-dentatus crenatusve; dentibus cum sepa-

bus

S-loculare: ovulis adultis subo
>^

bus descendentib

prod

h

cincta globoso-d

adscend

Exs. A. S. H.y cat. C^, n, 1599, o, Prov, de S. Paul ^ « au bord d'un

ruisseau, prfes le Rezistro de Curiliba, »

9. PHYLLANTHUS AUGUSTINI.

p. ELLiPTicus H. Bn^ in herb. Mus. par. (nee H. B. K.).

P. suffriiticosushumilis, foliis elliplicis integerrimis; lilamentis

stammumomnirioliberisj antherarum loculis globosis transverse

rimosi$ 5 discO florum masculorum continue; stylisS e basidis-

tinctis; apicc sligmatifero globoso capitate; floribus foemineis longe

pedicellatis.

Suffrulexliumilis (13 cent, alt.), caule erecto lereti glabriusculo ; ra-

fnulls pducis graciiibus glaberrimis. Folia alterna brevissime petiolata

slipulacea elliptica (2-S cent, longa, 1-1 {cent, lata) integerrima mem-

faranacea glabra penninervia ; nervis supra vix prominulis; subtus pal-

lidiora subglaucescentia venosa. Petioli gracillimi (1-2 mill, longi) gla-

berrimi supra canallculati. Stipulse caducae acutae integerrimse petiolo

2-plo longiores. FloreS monoeci cymosi axillares, aut masculi omnes

(1-6) pedicellati, aut foeminei solilarii longius pedicellall, masculis 0. v.

1, 2 lateralibus. t^los masculus pedicello gracilissimo filiFormi (adult.

1 cent, longo) glaberrimo. Calyx 5-6-partitus; laciniis ovalis obtusis

imbricatis. Stamina, filauienlis omnino liberis erectis; antlieris2-Iocula-

ribus; loculis globosis transverse rimosis. Glandulae 5, 6 cum sepalis

aiterniintes obovateev. obcordaiae, Floris foemineipediceilusmullo quam

\
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masculorum longior (2 cent.) filiformis glaberrimus ; apice ttonnihil

incrassato. Calyx 5-partltus; laciniis petaloideis ellipticls obovatisve in-

tegerrimis glaberrimis penninerviis; cosla ad basin incrassata; nervis

prominulis in sicco atratis. Discus glandulosus depressus 6-crenatus.

Germen globosum; styli laciniis 3 e basi distinctis profunde 2-fidis;

divisuris apice capitate stigraatosis.

Exs. A. S. B., cat. A»^ n. 7Zi3, Prov. de Rio-Janeiro, montagne de

S. Diogo (« fleurs d'un blanc legferement' verdatre, redressees au-dessus

de la feuille avant ieur developpement, pendanles au-dessous de la

feuille apr^s Ieur developpement » A. S. K).

10. PHYLLANTHUS RACEMIGERUS M. arg., loc. cit., 23,

n. 89.

Exs. Spruce^ n, 1097, «ad ripas fluminis Amazonum, inter Santarem

et Barra do Rio-Negro (oct, 1850). w

11. PHYLLANTHUS FRANCAVILLANUS M. arg., loc. cit.,

n. 111.

Exs. « Spruce^ n. 3713. »

12. PHYLLANTHUS MYRSINITESZ?. 5. K., Nov. gen. et

sp., II, m, n. 7.

PHYLLANTHUS ADENOPHYLLUS M. dVg.^ loC. Cit. , H. 90?

Exs, Spruce^ n. 2072, «secus Rio-Negro, Brasil. boreal., inter Bar-

cellos et San Gabriel (dec. 1851). »

IS. PHYLLANTHUS RIEDELIANUS M. arg., loc. cit., n. 56

Exs. € Riedely prope Sebastian opolin Brasilia (herb. Berl.). »

ill. PHYLLANTHUS BAHIENSIS M. arg.,loc. cit., n, 73.

Exs. Blanchet, Bahia, n, 1842 (herb. Lessert.).

1 5. PHYLLANTHUS CONGESTUS Benth. , in exs. Sprue,

n. 1900.

Exs. Spruce, n. 1990, 1900, asecus Rio-Negro, Brasih seplent., inter

Barra et Barcelos (nov. 1851).» An ad P. attcnuatum U\q. rcducenduin?
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16. PHYLLANTHUS FALLAX M. arg., loc. cit., n. 113

Exs. «Riedel, n. 1115, in BrasiliaeSerra do Lappa (herb. Berl.). »

17? PHYLLANTHUS GUIANENSIS K/., in Hook. Journ.,

H, 58.

Exs. « Jttedel^ in Brasih Prov. St-Paul (herb. Berl.). »

18. PHYLLANTHUS ACUiMINATUS Vahl, Symb.,U,95.

P. ATTENUATus W.f herb.

p. RAMOSUSF/. /Z., t. 17?

p. suBGLOMERATus Poir., Dict., V, 304, n. 29.

p. cuMANENsis W^. , herb.

p. LYCioiDEs H. B. K., Nov. gen. et spec, l\, 118, n. 11.

P. RuscoiDEs H. B. K.y loc. cit., n. 1:^.

p. AVERRuOiEPOLius Stcud., NoHi., 327.

p. FOETiDiisPav
.
, herb.

Exs. A. S. H.3 Prov. de Minas-Geraes. — Blanchet^ n. 3241, Prov.

de Bahia ; id., n. 162, 1173 {herb. Less.). — Claussen, n. 790, Prov. de

Minas-Geraes. — Dup7'e (18&2), Bres. merid.

19. PHYLLANTHUS CONAMI Sw., Prodr., 28.

P. BRAsiLiENsis PoIt. , Dict. , V, 296, n. 2.

P. FRUTicosus L. C. Rich. J in Act. Soc. hist. nat. par., 113.

P. piscATORUM i? . B. JK., Nov. gen. et spec, II, 113, n. 13..

CoNAMi BRASILIENSIS AuM,, Guvan., II, 927, t. 354.

Exs. iV?, Br^sil. (herb. Mus.). — A. S. ff., Rio-Janeiro. — Gardner,

927. Prov. de Ceara fherb. Lessert).

20. PHYLLANTHUS JACOBINENSIS M. arg., loc cit.,

n. 11.

Exs. « Blanchet^ Prov. de Bahia, Jacobine, n. 3291. »

\
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21. PHYLLANTHUS BLANGHETIANUS M. arg., loc. cil.,

n. 138.

Exs. Bla-dckef, n. 3158, A, Prov. de Bahia (herb. Lessen).

22. PHYLLANTHUS SIMPLICICAULIS M. arg,, loc. cit.,

n. 139.

Exs. « Weddell. — Widgren (herb. Stock.). »

ORBIGULATUS L. C. Rich., in Act

par., 113

P. NUMMULARiiEFOLiA Poir. j Dict., V, 302, ex parte.

P. PoiuETiANus M. arg., loc. cit., n. 1/il.

P. EMARGiNATus KL^ in herb, berol?

Exs. Sellow (herb. Mus., ex herb. Berl.). — A. S. H., env. de Rio-

Janeiro. — « Zm«c?, n. 163. » — Gaudichaud, Prov. de Rio-Janeh-o.
^

C. Gay, Rio-Janeiro (4829). — VaiUhier (1833), n. 84, 85. Rio-Janeiro.

Claussen, Prov. de Minas-Geraes. —Jelliers, n. 3199 , Rio-Janeiro.

Weddell , n. 74 , 805. — « ^/eie/ , n. 27.— Widgren . n. 989. »

Spruce, n. 855, a in vicin, Sautarem, Prov. Para (mai 1850), x>

Obs, — Flores utriusque sexus in specim. authent P. emarginati

Kl., in raraulo eodem vidimus*

24. PHYLLANTHUS CLAUSSENI M. arg., loc. ciL, n. 143.
F

Exs. ClausseUy n. 789, Prov. de Minas-Geraes. — « Riedel, n. 1364.

»

25. PHYLLANTHUS HYPOLEUCUS /W.ar^., locciL, n. \kh

Exs. iiSelloWy n. 583, 1006, in Prov. Bahiensi. » — Gaudichaud.

A, S, H.^ Prov. de Minas-Geraes.

26. PHYLLANTHUS OXYPHYLLUS J/, ar^., loc. cit.,n. 145-
4

Exs. a Sellow^ Bres. merid. (herb. Berl. ).» —A. S. H., Prov. de

Minas-Geraes.

27. PHYLLANTHUS ARENIC0LACa5.,Decad.,X, 88, n. 98.

Exs. « CasareliOy in sylvulis arenosis maritimis vnlgo Bestingas diclis,

propeTaypu, Prov. Rio-Janeiro* » — Guillemin^ Ste-Therese, Prov. de

Rio-Janeiro. — Weddell, env. de Rio-Janeiro (1848).
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28. PHYLLANTHUS L\THYROIDES H. B, K., Nov. gen.

et spec, II, 110, n. /i.

P. NiRURi SchL et Cham.^ in Linnsea (18S0), 87 (nee L.).

P. FiLiFORMis Pav., in herb.

Exs. Commerson^ Rio-Janeiro, lie aux Chats et mont. des Capucins

(juin-juilL 1767). — Sellow (herb. Mus*^ ex herb. Berl.)- — A. S. H.,

Prov. de Rio-Janeiro, Minas-Geraes, S. Paul^ Rio-Grande-do-Sul.

Martins , Rio-Janeiro. Gaudichaud, Prov. de Rio-Janeiro^ Minas-

Geraes* Claussen, Prov. de Minas-Geraes. Sahmann , Prov. de

Bahia. — Vauthier, n. 82. — « Riedel ^ n. 687 , 2809. )) — Blanchet,

Prov. de Bahia, Jacobine. — Weddell, Prov. de Rio-Janeiro.

29. PHYLLANTHUS HOFFMANSEGGII M. arg., loc. cit.,

n. 159.

Exs. « Hoffmansegg, in Bras, Prov. Para (herb. W.). — Selloiv. »

A.S.H.^^Vroy. de Minas-Geraes. — 5/(5:?ze/^eif, n. 1021, Prov. de Bahia.

Spruce^ (cinvicin. Sanlarem, Prov, Para (1850). »

I .

30. PHYLLANTHUS PERPUSILLUS H. Bn, in herb. Mus,

par. (1858).

Pianta herbacea hurailis gracilis glaberrima {2-k cent, alta); ramulis

paucis alternis filiformibus; foliis distichis e basi vix insequaU-attenuata

lauceolatisglabrissubtusglaucescentibus acutis(2-5 mill, longis, 1-2 mill.

latis); floribus moJioecis axillaribus solitariis v. paucis cymosis, Flos

masculus : calyx 5-6-partitus ; laciniis oblongo-obovatis basi attenuatis

glaberrimis. Gland ulae totidem liberae apice obtiisse. Stamina in colum-

nam cenlralem erectam apice incrassato 3-gonam coalita ; antheris g|o-

bosis horizontalibus marginalibus. Floris foeminei calyx 5-6-partitus;

laciniis ovato-elongatis; costa valde conspicua ; marginibus pallidioribus

membranaceis inter sevalde imbricatis. Discus hypogynus cupulaeforrnis

ina^quali-crenatus. German globosum ; stylis 2-fidis apice globose stigma-
4

tosis. Ovula in loculis singulis 2 coUateralia suborthotropa adscendentia.

prsecedent

distincta videtur.

iT., cat. D. n. 301 . d. Prov. de Minas-Geraes. « un cam

pos pres Ponte-Alta. »
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31. PHYLLANTHUS FASTIGIATUS Mart. — A7., in herb,

berol. — M. arg.^ loc. cit., n. 161.

Exs. Sellow , ((in Brasil. merid. mont. Itacolumia {herb. Mus., ex

herb. Berl.}. — aRiedel. — Lund, Itabira ».

32. PHYLLANTHUS MICROPHYLLUS H. B. K., Nov. gen.

et spec, II, 109, n. 3,

Exs. A. S. H. — D'Orbigny, « inter Chili et Bras, sustio-occid., ap.

Chiquitos, n. IZU. — C. Gay, Rio-Janeiro.

§ Choretropsis M. arg.

S3? PHYLLANXflUS CHORETROIDES M. ar^.^ loc. cit,,

n. 202.

Exs. « Riedel, n. 923, in arenosis et saxosis, Serra do Lappa. »

§ Glochidionanthus.

3/i. PHYLLANTHUS PQEPPIGIANUS.

P. CoNAMi Pospp., herb, (nee Sw.),

Glochidion PoEPPiGiANUM M. ar^.Joc. cit., 71.

Exs, Pceppig, 2758, 3003, c, flor. Amaz., Ega (herb. Mus.)-

§ OxALisTYLis H. Bn.

35. PHYLLANTHUS SALVI^FOLIUS H. B.K., Noy. gen.

et sp., II, 116, n. 19, t. cvii, cvin.
w

p. FLORIBUNDDS F. B, K., lOC. Cit., fl. 116.
r

OxALisTY^is KuNTHiANA H. Bu, Et. gcD. Euphofbiac, n. 629,

Obs. — Stamina numero mirura in modum variant. In P, salvicefolio

typico sunt saepe 3, rarius 2 v. 1 fertllia. In specim. Kunthianis andro-

caeum plerumque 3-merum; antheris omnibus fertilibus. In var. flori-

5wwc?o stamina sa3pe occurrunt/i, 5, 7, 10. Formaeigituroranesinspeciem

unam coadunaniur.

Exs. A^?, Bres. sept, (herb. Mus.).
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ASTERANDRA KL

(Vid. ad char, sect., Et.gen. Etiphorbiac
.

^ MO ^ t. x\vii,fig. 5, 6).

36. PHYLLANTHUS CORNIFOLIUS H. B. K., Nov. gen. et

sp., II, 115, n. 16.

P. GRANoiFOLius M. arg., loc. cit., 5,n. 2 (an L.T).

P. MACROPHYLLA Solzm.^ herb.

AsTERANDUA coRNiFOLiA Kl.^ In Erichs. Arch., VII, I, 200.

A. Selloaviana KLy loc. cit.

Exs. « Sellow. » — Salzmann^ Bahia. — Guillemin et Houllet^ cat.

n* 363, Prov. de S. Paul, mont, Jaragua (fevr. 1839).

§ Xylophylla Sw.

37. PHYLLANTHUS FLAGELLIFORMIS M. a/^^., loc. ciU,

n. 206.

P. LINEARIS Mart.^ m Act. Acad. cur. nat.j XI, 38, nee Stv.

Exs. Blanchet, n, 2093, Prov. de Bahia, « Ilheos, ad ripas. »
r

38. PHYLLANTHUS ANGUSTISSIMUS M. arg., loc. cit.,

n. 207. ^

Exs. A. S. IL — « Sellow^ Bres. raerid. » — Blanchety Prov. de

Bahia, S. Thome. — Claussen^ Serra de Caiassa,

39. PHYLLANTHUS KLOTZGHIANUS M. arg., loc. cit.,

n. 205.

Exs. Sellow, ((11. 638, 2101. — Riedel, n, 268, 2812. — Pohl , n.

3716. » — A. S. H.f Prov. de Minas-Geraes. — Gardner, n. 5776,

Prov. de Minas-Geraes (herb. Less-).— Vaiitkier, n, 81, Tejuco, Prov. de

Minas-Geraes. — Claussen, n. 274, Prov, de Minas-Geraes. — Blanchet,

Prov. de Bahia, Jacobine, n. 962, 2543, 38U. — Weddell ,Vvo\. de

Minas-Geraes (1845).

40. PHYLLANTHUS GLADIATUS M. arg., loc. cit., n. 204-

Exs. A. S. H.^ Prov. de Minas-Geraes. — ti Sellow, n. 816 (herb.

Berl.)- »



Etudes sur l'herbier du gabon
S

DU iMUSEE DES COLONIES FRANCAISES.

recteur, M. Aubry-Lecoi

possede un herbier dont

ands frais par

derable, mais dont I'importance est deja grande, aussi bicn pour

la botanique scientifique que pourles applications pratiques. C'est

celle petite collection que nous nous proposons d'etudier avec

quelque detail, en commenQant par I'analyse des plantes les plus

rernarquables recueillies dernierement dans nos etablisgements

du Gabon. Elles sont principalement dues a M. Griffon du Bellay,

chirurgien de la marine impe'riale ; et il ne sera sans doute pas

sans interet de comparer les especes recueillies par cet infatigable

savant avec celles qu'a recoltees, a peu pres dans les memes lo-

Duparquet dont les doubles

herbier du qu'avec les echantillons

du voyage de Mann que la France doit a la liberalite du Museede

Kew. Quelques types importants provenant des dernieres col-

lections d'Heudelot, et qui n'ont pu etrc mentionnes dans le FlorcB

SenegambiceTentamen de MM. A. Richard, Guillemin et Perrottet,

troiiveront egalement place dans cette etude, comme meritant

d'etre ajoutes aux vegetaux deja si nombreux et si rernarquables

decrits des 1804 par Palisotde Beauvois, danssa Flore d'Owareet

de Benin, et en 18/i9 par les auteurs du Niger Flora, Nousn'in-

sisterons pas d'ailleurs sur les plantes dont I'organisalion, les pro-

prietes economiques ou medicinales et la distribution geogra-

phique sont depuis longlemps entierement connues.

DiLLENiACEES. — L'hcrbicr du Gabon ne renferme point de Re-

nonculacees, quoique certaines Clematites paraissent abondantes

dans les regions voisines. Les Dilleniacees nV sont representees
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que par le Tetracera senegalensis DC. (Perr. et Guill.; Tent.

Fl. Seneg., 2) qui a la feuillc franchement obovee dans I'echan-

tillon de M. Duparquet (n, 1), et qui, d'apres M. Griffon du

Bellay (n. 2/i3), est une plante abondante « sur le bord des eaux,

parmi les Paletuviers. »

Ano^jacees. — L'herbier ne contient jusqu'ici que deux Anona

proprement djts. L'un est VJ. squamosa L. qu'Auguste de Sjjint-

Hilaire considere comme elant d'origine asiatique et qui se relrouve

au Gabon (D., n. 6), ou il aurait ete introduit, de memc que dans

presque toutes les regions tropicales des deux mondes. Les autcurs

deh Flore du Niger (20!i,n. 2)rontaussiindique comme croissant

dans les pays dont ilsparlent. Ilscitentegalement (n. h) )a seconde

espcce re'coltee au Gabon par M. Duparquet (n. 4), qui la designe

sous le nom de Corossolier du Gabon, et qpe Vogel a trouvee au

Grand-Bassam. C'est VA. palustris L., plante qui probablement

.est venue des Indes occidentales et dont le fruit est ifiange par les

habitants.

On devait s'allendre a voir figurer dans jces collections (G., n.

S.J D., n. 7) Je Poivre de Guinee, ou Graine de Zelim ou d'Azo-
>

Hm des anciens commercanis frangais, qui sert au Gabon, comme
r

dans toutes ces contrees africaines, sous le nom d'Ogana. La syno-

nymie tres-compliquee de cette espece est la suivante: Xylopia

cBthiopica A. Rich., FL cub., 53, not. — XJnona CBtliiopicaDvis.^

Anon., 113, — Uvaria dethiopica Guill. et Peuu., Tent. fl.

sen., 9, — Hah%elia (sthiopica A. DC, Mem. Anon.^ 31, n. 1.

Piper cethiopiciiin Matth., Comm., I, 434. — P. nigrorum

Serapioni C\ Bauh. — Habzeli Bauh., Pin., 412- C'esf le fruit

de cette plante qui parait implant^ sur un ramenu de Monodora
r ^

OU du Xylopia undulata de la Flore d'Oware et Benin de Palisot

de Beauvois (I, t. XVI, 5).

Lg Monodora grandijlora, tcl queM. Benthamle decrit et lere-

presente, dans les Transactions de la Soci^te Linn^enne (XXIII,

hlh^ t, LiF, LHi), et qui probablement ne devra pas elre distingue

specifiquemenl du M. Myristica de Dunal {Anon.^ 80), cxisle

\.
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aussi, a I'etat de fruit m\lr, dans I'herbier du Gabon. II est pro-

bable que notre commerce pomTait lirer parti de ses graines aro-

matiques, considerees dans les colonies anglaises comme succ^-

danees de la Muscade, et vulgairement connues sous le nom do

Calabash nutmeg.[Va presence loule spontanee de ce fruit an Gabon

semble ^tre une preuve de plus do la justesse de I'opinion emise

autrefois par R. Brown, que cette planfe eeonomique a etc im-

portee d'Afrique en Amerique par les negres vendus en Guinea

etachetes dansle nouveau monde. Mais ce qu'il y a de plus im^

portant dans ce genre, au point de vue des principes de la taxo-

nomie, c'est son mode de placentation. Quand on sait combience

caractere a de valeur en general pour la classification, on com-

prend difficilement d'abord que le Monodora^ avec son ovaire

uniloculaire, a parois chargees d'ovulcs, puisse ctre reuni aux

autres Anonacees dont les carpelles sont independants les uns des

autres, avec des placentas situes dans Pangle interne. C'est pour

avoir accorde a ce caractere de la placentation une valeur absolue,

plusieurs auteurs ont separe le Monodora des Anonacees,

)nt place aupres des Bixacees. Mais comme, par le perianthe,

que

I'androcee, la graine, I'albumen pres

que tons les points, le Monodora se confond avec les Anonacees,

\\ faut necessairement sacrifier ici «n caractere, fut-il meme

4'une valeur considerable, pour se conformer aux principes fon-

damentaux des mc'lhodes dites naturelles. II est done a croire que

le Monodora demeurera desormais fixe dans cette famille. 11 y

sera a peu pres par le gynecee ce que sont les Reseda aux Astro-

carpus; ce que sont les Saxifragees nettement parietales aux

peut

penser, en meme temps, que les Monodora

ce

ct Ton n'est pas sans raison effraye de ce que pourrait devciiir la

classification naturelle, si Ton s'avisail, un jour ou Tautre, de !a

rendre toujours parfaitement comparable a elle-meme.

M. puparquet a recueilli au Gabon (n. 2) une autre Anonac^

f
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a carpelles independants, que Barter avait autrefois trouvee a

Eppah sur le Niger, et que M. Mann a rencontree de nouveau, en

1861, sur les bords de la riviere Bagroo (n. 828). M. Benthani

ra rapportee au genre Oooymitra, sous le nom d'O. patens {Lin.

Trans. f XXIII, 472, n. h, t. li). Dans les carpelles, qui sont au

nombre de sept a dix, on observe deux ovules ascendants a mi-

cropyle exterieur et inferieur. Tous les caracteres de rechantillon

du P. Duparquet nous paraissent identiques avec ceux des plantes

de I'herbier de Kew ; et cependant nous avions cru devoir eta-

blir ici une espece particuliere, attendu que nous n'avions pas

observe la cloison verticale qui est represente'e dans la plancbe

dessinee par M. Fitch. Mais n'ayant pu voir cette cloison autre-

ment que transversale sur les fleurs adultes de rechantillon meme
de M. Mann, nous avons lieu de penser que la croyance a sa di-

rection verticale tient a une illusion ou a une anomalie dans les

carpelles observes. Le fruit mur £xisle d'ailleurs clans I'echan-

tillon du P. Duparquet : c'est une baie a deux graines, avec une

cloison horizontale repondant aun etranglement situe au milieu de

la hauteur de la baie et separant Tune de I'autre deux graines

globuleuses a albumen profondement rumine et divise par des

saillies aciculaires emane'es de la peripheric. La graine est exte-

rieurementrecouverte de saillies coniques qui se reproduisent sur

le pericarpe sec. Le parfum tres-intense de ce fruit est exacte-

ment celui de la Muscade ; il pourra probablement s'employer

aux memes usages.

Menispermees.— Cette famille comprend des types reguliers et

d'autres a flours femelles tres-irregulieres, commeh Cissampelos.

La seule plante a fleurs des deux sexes regulieres qui se rencontre

dans I'herbier est le Jateorhiza strigosa Miers (voy. Ann. ofNat.

Hist,, ser. 2, VII, :^8, et Niger Flora, 21S, t. 28). Cette plante

n'est probablement pas rare ; elle a ete recueillie, et parM. Griffon

du Bcllay (n. 95), et par M. Duparquet (n. 9), par ce dernief

surtout, dans un etat assez peu avance pour qu'on y puisse con-

stater que les sepales sont iinbriques avant Tapparitioji de Tan-
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drocee, et que les hois petales qui sont superposes aux sepalci

exlerieurs naissent plus lot que ceux qui appartiennent a I'autrc

verticille. A Tage adulte, ces petales ne sont pas reellement plans,

mais ils fornient une sorte de capuchon allonge dont les bords si

rapprochent I'un de I'autre pour envelopper le staminode corres-

pondant, qui adhere au p^tale et se presenfe sous forme d'unc

languelte charnue atle'nuee a son sommet. Les trois carpelles,

superposes aux sepales exterieurs, ont un style qui se termine par

une lame aplatie, decoupee en trois dents et rcflechie a angle droit

sur le reste du carpelle, de maniere a devenir a peu pres hori-

zontale. II y a certainement d'abord deux ovules dans chaque

ovaire; mais celui d'entre eux qui avorte est d'ordinaire tout a fait

isible a I'etat ad

dehors. C'est veritablement un ovule h

trope, car le raphe ne s'etend que de la base de Tovuie jusqu'au

milieu de son bord interne ; et 11 est remplace, jusqu'au niveau

du micropyle, par le funicule, qu'on ne peut mieux comparer ici

qu'au raphe devenu indcpendant. Le fruit est remarquable par

les aiguillons dont il est exterieurement recouvert. On sait qu'il

presentela meme particularite que celui des Chasmanlhera ; c'est-

a-dire qu'une portion de sa face interne fait saillie dans I'interieur

de sa loge. Sur celte saillie se trouve la graine ; de fagon qu'il y
a bien peu de differences entre les Chasmanlhera et les Jateorhiza,

en dehors des caracteres que presente au premier ahord leur an-

drocee. Les etamines du Jateorhiza sont, dans un bouton non

epanoui, hbrcs dans presque toute leur etendue. Ce n'est que

tout a fait en bas que les filets constituent un tube commun

tres-court. Mais cetube s'allonge comme par une sorte de sou-

levement vers I'epoque de I'epanouisscment des fleurs. D'autre

part le Chasmanlhera n'a pas ses filets entieremcnt libres, comme

on les decrit d'ordinaire ; mais ils sont aussi monadelphes a la

base. II en resulte que dans le Jateorhiza strigosa la monadelphie

permet guere de conside'rer q

ph

/

^

^
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tenant a unc section distincte ce Jateorhiza que nous proposons

de faire rentrer dans le genre Chasmanthera. Dans I'un comme

dans Fautre, il faut ajouter que les inflorescences, au lieu d'etre

toujours dans Faisselle merne de la feuille, sont soulevees plus ou

moins liaut sur le ranieau qui les porle.

Quant a la forme si singuliere que constitue le genre Cissam-i
r

pehs, elle est representee par le C. Pareira L., ou do moins par

une de ses formes decrite dans le Florae Senegambice Tentameri

(p. il) sous le nom de C. mucronata A, Rich., rapportee avec

raison par MM. Hooker et Thomson au C. tomentosa DC, qui

n'est lui-meme qu'une forme du C. Pareita. Le Gabon pourrail

done fournir a la medecine de cette ecorce de Pareira brava dont

les proprietes toniques et diuretiques ne sont contestees par per-

sonne. Surl'echantillon femelle rapporte par M. Duparquet (n. 10),

nous avons d'une part constate la superposition exacte du sepale^

du petale et du placenta. Des trois branches du style, deux sont

tournees du cote de ce placenta. Les ovules qu'il porte sont au

nombrc d'un ou deux ; et I'ovaire est articule a sa base, au-dessus

de ce qu'on appclle le petale. 11 y aura lieu ulterieuremenl de re-

cliercher la veritable nature de cetorgane, et de discuter en meme
temps la signification de ces lleurs singulieres du Cissampelos^ qui

pourraient bien ne representer chacune qu'une portion d'une fleur

polycarpellec, soulevee sur une division pedonculiforme d'un re-

ceptacle floral commun. II est probable que tot ou fard on repro-

duira, a propos de ce genre singulier, les discussions auxquelles

a donne lieu ^interpretation de la fleur des Euphorbes et des

Anthostemaii).

r

(1) I/organisaiion de rinflorescence de ce curieux genre esl mieux d^monlr^e

que jamais par uae troisitme espfece qui croU au Gabon, ou M. Aubry-Lecomte Ta

recueillie le premier en 1853, et que nous appellerons A. Aubryanum. C'est

VOchongo des indigfenes^ plante a feuilles allernes Irfes-courtemenl p^tiol^es, arron-

dies h la base, oblongues, acuminees, tres-enli^res et tr^s-glabres, a nervures

pennies presque transversalcs. Ses inflorescences sont presqne ses.siles el toujours

axillaires. MM, xMaun (n. 1122) et Duparquet (n. 165) ont, depuis, retronve cette

espece, I'un a Princc's-Jsland, Taulre au Gabon. Ce sera vraisemblablement le

plus ^neigique des purgatifs v^g^taux connus.
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LfiGUMiNEcsES. — Ccftc famille est ici, oomine a peu pres partout,

tres-richement representee el abondanteen substances utiles dont

malheureusement i'Origilld ne nous est pas toujours nettement

coimue. Elle presentel quelques types magnifiques au point de vue

de rorganisation et de la beaute des fleurs, principalement dans

les genres qui apparfiennent a ce groupe si curieux dont VAntho-

nota de Palisot de Beauvois est comme le centre.

Malgre le peu d'eclat de ses fleurs petites et nombreuses,

le nouveau genre que nous dedions au contre-amiral baron

Didelot(l), nVst pas urt des moins remarquables, attendu qu'il

reproduit, en I'exagerant encore, cetappauvrissement du perianthe

qu'on observe dans les Caroubiers. Qu'on se figure uh ovaire de

Legumineuse, avec des ovules sur deux series et en

fini, surmonte d^in style legerement excentrlque, et inserepa

un pied court du fondd'une coupe receptaculaire peu profonde

nombre inde

cinq etamines libres et tres-longues, repl

duquel

panoilissement, et pDrtftfit chacuneune anthere biloculair

(1) DiDEiiOTiA, not;, geiu Flores herrnaphrodili subnudi; penanlhio subnullo

;

bracteolis lateralibus cum pedicello elevatis obovatis concavis inlegerrimis in ala-

baslrovalvatisfloreni arete involventibus. Stamina 5 perigyna receptaculiparcecon-

cavi margine circa discuni breveih crassum iixserta ; filamentis mox elongalis exscriis

in alabastro inflexis; anlheris 2-locularibas introrsis longltudine rimosis demum
nutantibus. Pelala2 rudimentaria cum «taminibus alternantia 5 membranacea

glabra tenuia Subulala post anthesia accrescenlia basi cum sqaamub's lolidem

staminibus exterioribus eisque opposilis brevissimis concaviuscub"s calycis locum

tenentibus coalita, Germen brevissime slipitatum uailoculare e folio unico bracteae

florali anteposito conslans, in slylum excenlricum lineari-subulatum apice alle-

nuatum; stigmate obsolelo obluso. Ovula in placenta posteriori 2-seriata numero

indefinata horizoDlalia v. obliqua descendentia raphe inter se contigua, Fructus?...

Fob'a alterna stipulacea brevissime peliolata 2-foliolata bijuga ; foliolis invicem

symctricis basi extus rotundatis subauriculatis intuscuneatis apice aculis integf^rri-

mis glaberrimls subcoriaceis pennlnerviis (12 cent, longis, 5 cenu lalis); petiolo

supra concavo glaberrimo (5-8 mill. longo). Flores in supremis ramub's racemosi;

racemis cylindraceis ovatlsve alterne in racemum unum gracilem (20 cent, longum)

terminalem congestis basi unibractcatis ; biacleis et allernis pulvinatis onustis ;

bracteauniflora; bracteolis lateralibus perianthii locnm, ut supra dictum, tenentibus

demum deciduis.—Species hacusque unica, scih D,africana, a cL Griffon duBel-

lay (exs., n. 235) in Gabonia lecla.—Dicltur in hon. clariss, navarchi Didelot, cujus

sub auspiciis res lierbariee apudMusaeum Coloniarum gallicarum primum viguerunt.
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et inlrorse. Outre le pistil et Tandrocee, on ne verrait done, dans

eette fleur, autre chose qu'une dilatation du sommet du pedicelle,

portant les organes sexuels, si le perianthe Ires-rudimentaire qui

se trouve en dehors ne grandissait avec I'age, et ne montrait

bientot cinq petites langueltes aigues, tres-etroites (colorees en

violet) et qui representent probablement un rudiment de corolle.

A leur base, ces languettes s'epanchent en une sorte d'anneau

court qui encadre le pourtour du disque et qui se confond presque

completement avec cinq petites ecailles tres-obtuses situees en de-
r

hors du pied de chaque etamine et dans lesquelles nous ne savons

s'il faut voir de petits sepales rudimenlaires ou de legeres saillies

du pourtour du disque lui-merae. Dans une pareille fleur, les or-

ganes sexuels seraient done tout a fait depourvus, au premier age^

d'enveloppes protcclrices, si les deux bracteoles latcrales de la

fleur, au lieu d'occuper la base du pedicelle, de meme que sa

bractce mere, n'ctaient soulevees jusqu'a lalleur elle-meme, et, for-

mant deux cuillerons concaves qui se rapprochent par leurs bords,

ne venaient envelopper completement le bouton dans une sorte de

poche piriforme qu'on prend au premier abord pour le calice.

Que maintenant on reunisse un grand nombre de ces petites

fleurs en grappes alternes echelonnees sur les cotes des rameaux

greles et terminaux d'un arbre dont les feuilles bijuguees sont tout

a fait celles de VHymencea Courbaril^ et Ton aura une idee gene-

rale de ce singulier genre Didelotia, dont les fleurs, presque com-

pletement depourvues de perianthe, en empruntent un aux or-

ganes voisins.

EXPLICATION DES FIGURES.

Planche VUI.

Fig. 1. Rameau fleuri de Didelotia africana.

Fig. 2. Une fleur a I'aisselle de la bracl6e, sur une portion de la grappe. Les

deux bractees lalerales qui la protegeaient commencent a s ecarter pour la

lai^ser sortir.

Fig. 3. Fleur entiere ^panouie, grossie. Les deux bractees latcrales, ins6rees

sous la fleur, se sont r6Qechies sur le sommet du pedicelle.

Fig. 4. Coupe longiludinale de la mSme fleur.

Fig. 5. Diagramme floral. En bas, la bractce mere; sur les c6l6s, les deux

bractees laterale? jouant le role de perianthe.

[Sera continue.)



DESCRIPTION

DU

GENRE NOUVEAU SCHIZOPSIS

DK L'ORDRE DES BIGNONIACEES

Par If. Ed. BUREAU.

De tous ies ordrcs monopetales a eorolle irreguliere, I'ordrc

des Bignoniacees est peul-etre celui ou rirregiilarite est le moins

prononcee. Quelques plantes de ce groupe ont cependant une eo-

rolle qui s'ecarte de la forme iiabifuelle, et dont le limbe se dispose

plus nettement en deux levres. Ceci est deja remarquable dans Ies

Catalpa; mais bien plus encore dans quelques autres especcs qui

etaient restees con fondues dans le eenrc Arrabidcea et dans cet

auquel on a donnc jusqu

de

A ces especes anciennement connues est venu se joindre un

plus grand nombre d'especes nouveiles offranf la meme particu-

larite. JVi fait de toutes une etude tres-attenlive, soupgonnant

bien que ce caracfere si frappant devait en enlrainer d'autresavec

lui, et necessiter peut-etre la formation de quelque groupe gcne-

rique nouveau. Celte prevision s'est trouvee confirmee ; et je suis

arrive iSi reconnaitre que, non-seulement ces especes ne renlrent

dans aucun des genres deja etablis, mais qu'elles different entre

elles et constituent deux genres distincts.

Ch dente

quatre

dans chaque loge et sans trace de disque a la base. Leur coroile

V. 2/t

I
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[PL XI, fig. I) est Iclleinent irreguliere, cju'elle parait appartenir

a quelque planfe de rordre des Labiees 6li de celni des Verbe-

nacees. On pourrait meme assez facilement, si I'on n'y regardait

pas de pres, attribuer a ce derfiier ordre certaines plantes du

nouveau genre dont nous paiions ; car plusieurs d'cntre elles ne

ressemblent pas inal ati Vitex pour le port {PL X).

Les affinites de ce genre, auquel je donne le nom de Schizopsis

(aspect fendu), poiit rappelcr la division pfofonde de la corolle en

deux levres, sont trcs-evidentes ; il se range de la nianiere la

plus naturelle pres des Lundia, qui, comme lui, ont un ovaire

velu-herisse et manquent de disque, mais avec lesquels sa corolle

d'une forme si particuliere, ses anlheres glabres et son port, qui est

a peu pres celui des Arrabidcea , ne permettent pasde le confondre.

Qu'on ne s'e'tonne pas de voir invoquer ici la presence ou Tab-
L

sence d'une villosite' abondante suH'ovaire ou les antheres comme

des signes generiques ; dans Tordre des Bignoniacees, ces carac

teres ont uiie lelle conslance dans les especes analogues aussi par

lereste de leur organisation, qu'ils prennent une importance reelle.

Les autres especes de I'dncieri genre tiignonia, a corolle pro-

fondement bilatoiee, ont un calice cupuliforme, membraneux, a

lobes arrondis; un ovaire depourvu de villosite, contenant quatre

a six rangs d'ovules dans chaque loge, et un disque tres-petit,

quinqu^Iobe. Les affinites du genre qu'elles constituent sont plus

(fifficiles a reconnaitre, vu surtout I'absence des fruits, qu'on n'a

pas encore decouverts; mais les placentas, qui, deja dans I'ovaire,

sont refoules dans Tangle externe des loges el appliques contre

leur paroi, comme dans les TancBcium^ les Pithecodenium , etc.,

onnent lien de penser qu'il viendra se ranger pres de ceux dont

la capsule est plus ou moins epaisse, courte et a valves ligneuses.

On peut considerer comme le type de ce second genre, que je

decrirai prochainement sous le nom de Mussatia, une espece en-

core iriedile hi dislribuee sous le n" 512 dans les collections pro-

venant du voyage de Funck et Schlini au VenezAiela : Mussatia

venezueiensis Nob.
* ^
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Voici maintenanl la description du genre Schizopsts et des sept

especes qui le composent jusqu'ici. II est fort possible que ce

nombre se trouve plus tard augmente.

SCHIZOPSIS.

BiGNONiA et Arrabid^a DC, partim.

e^Iyx camf)anulatus dentatus vel soepius truncato-denticulatus.

Corolla alte bilabiata, incurva, extrinsecns adpresse velulina;

ante longifrorsum 2-sulcato ; labio supc-(iibo infundibuliformi
1

us concavd et slabro, anice bilobo: lobi

feriore 3"-partilo, utrinque velufino, obo

"V^^atis jjatentibus obtnsis subsequalibus. Stamina 5 tubo corollae

prope basin adnata; fertilibus qualuor didynamis, concavitatelabii

finto sterili brevi filiformi ; fertflium fila-
1

entia, infcrne non incrassata, pubescenlia.

4

labra : antherse erlabi

obovatis, basi oblusis, apice tautum filamenlo adhaerenlibus, valde

divaricatis. Discus nutlus. Ovarium ovatum vel conicum. dense
\'^

pilis longis rigidis erectis obtectum, 2-loculare. Placenlse in utro-

que loculo 2, ovula 2-scriata gerentes ; ovula igifur in utroque

loculo ii-seriata, late obovata, anatropa, horizontalia, micropyle

ad latus externum versa. Stjlus inferne pubescens, siipernc gla-

ber stigmaque 2-lamellatum ; labio superiore concavo mcluso.

Fruclus siliquseformig, modice longus, compresso

angulis subalatis, valvis nempe binis dorso planis,

autcm ab utroque margine crisfam longitudinalem

^ _r

le margine cristam longitudinalem prsebcntibus.

Valvse septo parallelse, a fructus basi ad apicem sejunctse et sub-

revolutse. Septum complanatum laeve, mox de pedicello lapsum;

paginis soTcis angustis 6 raphei seminum compressione notatis

JQxlaque margines cicatrices inserlionis seminum gerentibus

dictum accolade simulantes et pi

obtectas par

pedicello orfa et primum marginibus
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interposita, persislciilia. Semina alata, transversa, seplo appllcala,

latiora quam longiora et longitudine lalitudinem septi sequantia,

ita ut cujusfjue faciei unica seric imbricata videantur, juxta tamen

utraraque margineni vicissim inserta ; seminis corpus subtrapezoi-

forine coloratumlevissime rugosimi; hilolineari cicatricibus septi

conformi, juxta marginem longiorem corporis producto et eadeni

breviori; ala incolor, pellucida, a latere seminis, id est versus

basin el apiceni fructus extensa, secundum corporis apicem

quam brevissima, juxta hilum evanescens. Embryo adhuc ignolus.

Frutices scandcntes, Americam australem intra tropicos inco-

lentes, habitum generis J rrabidecB h^^ml male referentes; folia

opposita 3-folio!ata vcl conjiJgato-2-foliolata cum eirro inter-

medio; foliolis petiolulatis integris. Paniculae axillares vel termi-

nales, e cymis opposilis ; bracteis minimis caducibus.

Obs. — Genus ex ovarii indole, disci defectu necnon pluribus aliis

characleribus eerie Lundice aftinis.

Specierum clavis.

4. Inflorescenliae axes pilis peltatis minimis lepi-

doti 2

Inflorescenliee axes pilis simplicibus induti 3

2. Bracteai filifoimes; calyx obconico-carapanu-

lalus, ore noii ciliato S, panurensis.

Bractese ovalze ; calyx cupuUrormi-campanula-

tus , ore ciliato. , * , S. labiata.

3. Inflorescentise axes griseo*pulverulenti h

Inflorescenlise axes fulvo-tomentosi vel fulvo-

velulini 5

fc. Foliola utrinque glabra S. Goudotiana.

Foliola subtus griseo-pulverulenta S. ckinwnaniha.

5. Inflorescentia tliyrsoidea, calyx eiiervius 6

Inflorescentia corymbosa, calyx 5-nervius. .

.

S. fasciculata.

6. Foliola longe acuminata, supra tenuissime

velulina ^. s. pohjantha.

Foliola brevissirae «t late acuminata vel obtusa,

supra glabra vel glabrescenlia. • S. Regnelliana.

M-r
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§1. Inforescentun axes pitis peltatis lepidoti.

'

1. SGHIZOPSIS PANURENSIS f (1).

S. foliolis glabris, axibus inflorescentise lepidotis, bracleisfilifor-

mibiis cadncissimis, calyce obconico campanulato, Iruncato, 5-dcnti-

culato,lepidoto, dimidia superiori parte hinc longitudinalilerrupto.

Rami aduiti glabri, lenticellis mullls ovalibus et ellipticis rugosissirai;

juniores compressi, striati, in sicco nigri, cum petiolis peliolulis et axi-

bus inflorescentiae fulvolepidoti. Folia 3-follolata, foliolis suba;qualibus.

Petioli petiolulique striati, supra sulcati, infra paululum angulosi; petio-

lus 10 cent., petiolnli laterales 1 \ cent., terminalis 3 \-h i cent. lone.

FoHola membranacea, late ovata vel ellipticci, 11-12 cent long., 7 i-

8 \ cent, lat., basi obtusisissima vel subcorclata, apice abropte et breviter

accuminata, penninervh, glabra (nervis majovibus tamcn lenuissime

lepidoiis), paria itiEequilatcra, latere externo basi latiore. Paniculee ter-

muiales et axillaves petiole breviores, laxissimse, axibus gvacilibus, plus

minusveangulosisetcompressis, fulvo-Iepidotis, secundariispatenti-diva-

ricatis. Bractesefiliformes caducissiinse. Floresquamcseterarum ejusdem

generis specierum pauciores, 15 millim, long. Calyx obconico-campanu-

latus, trnncatus 5-denliculatus, plernmque superne bine longitudina-

liler ruplus. in sicco fuscus, 3 millim. long. Corolla calycem quinqnies

longitudine sequans; tubus in cylindruni angustissimurn calycem paulo

superantem basi attenuatus^ inlus circa staminum basin late barbatus et

snperna parte postica glaber, antica puberulus. Stamina 3 millim. a basi

tubi inserta, slerili paululum altius. Anlherae loculis recurvis, basi

obtusis, apice attenuatis et in lamellam unicara aculam desinenlibus.

Stamen sterile gracillimum ; apice vix incrassato obtuso. Ovarium ovalum

stylique basis pilis rigidis erectis densis obtecta. [p, s.)

Exs. Prope Panure ad rio Uaupfes. Coll. B. Spruce^ octob. 1852-

janv. 1853, n. 2626 (herb. Mart., FrancavilL et Mus. Paris.).

Obs. — La longueur des petioles el la grandeur des folioles donnent fi

cette esp^ce un port assez different des autres,

2. SGHIZOPSIS LABIATA.

BiGNONiA LABiATA Cham.^ in Liniioea, 1832, p. 701; DC,

Prodr., IX, p. 153.

(1) species nondum descriptw signo t notantur
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S. foliolis glabris, axibus inflorescentise lepidolis, bracteis ova-
t

.1.
libus demum caducis, calyce alte cupuliformi seu breviter campa-

nulato glabrescenti, truncate, ore ciliato vix denliculalo.

Rami juniores striati teretes, sub nodis autem dilatatl, aeque ac petioli,

petiolulique glabri et. in sicco, nigro-rubescenles. Folia 3-foliolata, su-

periora interdum 2-foliolata ecirrosa ; foliolis jaleralibus plerumque

subsequilateris. Petioli2|-^^cenU long, petiolulique laterales 7-15 mill.

etterminalis 1-2 I cent. long, supra sulcati. Foliola membranacea, gla-

bra, ovalia vel ellipUca, Integra, basi obtusa, apice acuminala; acumine

obtuso; penninervia, nervis in sicco fusco-rubescentibus, ultimis reticu-

latis, supra magis prominentibus. Inflorescentiae terminales, paniculatse

vel thyrsoidese, raraosse, multiflorse, et axil lares multo minores, pauci-

florae; axibus primariis glabrescentibus, ultimis fulvo-Iepidotis; bracteis

minimis ovalibus, margine fulvo-tomentosis, apice acutis vel subobtusis,
F

demum caducis. Calyx profunde cupuliformis, subcampanulatus, gla-

brescens, truncatus, circa 2 mill. long.; ore ciliato vix denticulafo. Corolla

rosea {Blanchet^ in herb. Mus. Par.) 15 mill, long.; lubo basi multo minus
L

angustatoquam tubus speciei praecedentis, parte cylindrica calycem non

superante, intus circa siaminum inserlionem late barbato. Stamina

ferlili al^ mill, a basi coroUaB, sterile filiforme paululum altius^ inserta.

AntheraB loculis obovatis, divaricatis, recurvis. Ovarium ovatum, basi
M -1

incrassatum, pilis rectis^ rigidis, ereclis dense obtectum. Stylus fere totu^
h

— LI

glaber, ima basi pubescens. Stigmatis lamellae rhomboidales, angulis

obtusis. (v. s.)

Exs. Bresil, prov* de Bahia (ad Egreja-Velha, /)C., Prodr.). Blanchet^

D. 3267 (herb. Mart.^ FrancavilL et Mus. Paris.). — In Brasilia aequi-

noctiali, Sellow {hevh. Mus. reg. berol. , ex DC, Prodr.).

§2. InflorescenticB axes pilis simplicilms induti

3. SCHIZOPSIS GOUDOTIANA.

S. foliolis utrinque glabris, axibus inflorescentise adpresse,

bracteis et calycibus discrete griseo-pulverulentis, calyce oblique

truncate, denleposlico maximo obtuso, caeteris quasi nullis.
w

Rami glabri, adulti verrucosi, subteretes, brunnei. Folia glabra, infe-
r t

riora 3-foIiolata. PetioU 3-4 cent, petiolulique laterales 6-8 mill. long.

supra sulcati. Foliola elliptica, basi angulata, apice acuminata; acumine

acuto; penninervia et utrinque reticulata, ut videtur membranacea aut
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vixsubcoriacea. Inflorescentia laxa, paniculata, axillaris, parce ramosa,

folio brevier, axibus majoribus discrete, ultimis dense griseo-pulveru-

lenlis. Bracteae minimae, lanceolatse, acutae, et calyx 2 mill. long. , cam-
panulalus, oblique truncalus, denle postico maximo obtuso , cseteris

quasi nullis, discrete griseo-pulverulentae. Corolla minima, 6 mill, long.,

extus adpresse et brevissime velutina; labii inferioris lobi latissime

obovati, oblusissimi; tubus intus circa slaminum basin et latere postico

glaber, antico pilis capitatis velutinus. Stamina fertilia vix 1 mill, a basi

corollse; sterile
p

lulum altius insertum ; fertilium filamenta diraidia inferior! parte, sterilis

tota longiludine pilis capitatis brevissimis conspersa. Ovarium ovatum

dimidiusque inferior stylus pilis erectis hirta. Stigma lamellislanceolatis

acutis. {v, s.)

Exs. Nouvelle-Grenade, M, Justin Goudot, n. 1. Fl. en mai-juin. Vulg,

Vejuco de clavo (herb. Mus. Paris.).

Obs.— Cette espece, par ses folioles glabres, se rapprocbe des deux pre-

cedentes. Elle ressemble au S. labiata^ dont on la distingue cependant

sans difficulte aux poils simples, et non peltes, qui couvrent les axes dp

son inflorescence, ainsi qu'a soncaliceobliquement tronque, noij cilie et

trfes-inegalement dente.

h. SCHIZOPSIS CHIMONANTHA.

Vasconcellia (nunc Arrabid^a DC.) chimonantha Mart,^ in

suopte herb.

S. axibus inflorescentiae cum calycibus foliolisque Junioribus

pilis minimis adpresse griseo-pulverulentis, calyce transverse

truncate, ore 5-4enticulato.

Frutex altp scandens, parlibus omnibus junioribus pube grisea pulve-

rulenta obtectis, adultis autem glabrescentibus.Rami tereles, striati cum

lineis 4 magis prominentibus, majores ligno cruciato, cortice griseo,

juniores )iigri lenticellis pallidis. Folia ^pferiora 3-foliolala, superiora

2-foUolata cum cirro intermedio 3-fido foliolis longiore, turn caduco,

turn persistent!. Petioli (7 mi!l.-3| cent.)petioluliquelaterules (8-10 mill.)

el terminalis (t-2 cent. long.) teretes, supra sulcati. Foliola (7-10 cent,

long., 3 ^-5 cent. Jat), elliptica vel plerumque obovala, basi cuneala
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vel subobtiisa, apice late el brevissiuie acuminata ; acumine obtuso api-

culato; ponninervia; nervis secundariisobliquiscumcosta subluspromi-

nentibns; basi fere triplinervia, supra primum discrete pulverulenta, mox
glabrata , sublus adpresse griseo-pulveruleiita , tarde glabre^centia.

Cirrus junior filiformis, rectus, in sicco niger, griseo-pulverulentus,

divisionibus parte basilari simplici multo brevioribus, apice tantum

uncinatis; demum glabrescensjignosus, fusco-rubesceris; parte simplici
L

(7-8 cent, long.) sinuosa
; divisionibus circa ramos obvios valde conlor-

tis. Inflorescentiffi termiiiales et axillares, laxse, thyrsitbrmes, folio pie-

rumque breviores, interdum folium a^quanles ; axibus gracilibus cum
bracteis et calycibus griseo-pulveruleiitis, secundariis angulo recto paten-

tibus vel divaricatis. Bracteae minima?, breviter lanceolata;, tarde caducte.

Flos (6-7 mill. long.). Calyx campanulalus, 2 mill, long., 5-denticuIatus.

Corolla pa Hide flava {Aug. de Saint-Hilaire, Lmchnufh), extus pulve-

rulento-velulina; labii inferioris lobi obovati, obtusissimi; tubus intus

supra infraque staminum insertionem et in prominentiislongitudinalibus

quae sinubus duobus anticis limbi subjacent pubescens. Stamina circlter

4 mill, a basi corollse inserta ; lertilium filamenta panun arcuata, inferne

breviter pubescenti-glandulosa ; antherse loculi obovati obtusi, fili-

forme paululum pubescenti-glandulosum
, turn longum subnuHum.

Ovarium ovalLini pilis erectls dense birtiim, qui minus ac minus densi

et longi partem styli inferiorem etiam occupent. Stigma lamellis hmceo-
lalis. {v. s.)

Exs. Bords de la riviere d'Hylu, pres la fazenda de Bemfica, prov. dc
Rio-Janeiro. Voyage dMwf/. de Saint-Hllaire, de 1816 a 1821. Catal. D..

n. 25. « Tige grimpante. Corolle jaune pale. » (Herb. Mus. Paris. ).

Ex Ilheos, Luschnath, 1838. « Seandit alte. Flos pallide flav. »
( Herb.

Martii).

5. SCHIZOPSIS REGNELLIANA.

Aur.ARiD^A FAscicuLATA DC, Prodi\, IX, p. 185!
J

Vasconcellia FASCICULATA MaH. in Herb. reg. monac.

!

(Non 5?>nonm/asdcu/ato Yell., Flor. flum., quae est 5cAi:2o/)5u

fasciculata Nob.).

(Nee Bignonia Regnelliana Sond., Plantae Regnellianae. in

Prodi

8/i9, f|iia3 esl Bignonia brachypoda, 5
fi

i
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S. ramis junioribus et axibus infljrescentiae adpresse, pagi-

naque inferiore foliolornm laxe fulvo-tomentosis, foliolisbrevissime

acuminatis vel obtusis, inflorescentia Ihyrsoidea laxiflora, axibus

gracilibiis, calyce fulvo-griseo adpresse lomentoso-velutino, ore

5-denticulato.

Caulis longissimus, scandens {Aug. de Saint-Hitaire). Rami subtetra-

goni; adultis glabris, lenticellis m'ultis punctiformibus rugosissimis,

junioribut} striatulis, cum axibus inflorescentiae et bracteis adpresse et

brevissime fulvo-lomentosis. Folia ramorum basis 3-foIiolata, apicls ple-

rumque 2-foliolata cam cirro interraedio turn caduco, turn persistent!,

etiam ut videtur in foliis adultis filiforml, tenui. Petioli petiolulique

primum adpresse dein laxius fulvo-tomentosi, teretes, supra sulcati,

sulco sub lorn ento latenti. Petiolus in foliis 2-folioIatis circa 1 cent., in

3-foliolatis 2-2 ^ cent. long.
;

petioluli laterales 5-10 mill. long. ; ter-

minalis duplo longior. Foliola elliplica vel plerumque obovata, basi

angulosa vel obtusa, apice turn late et breviier acuminata, tum obtusa

vel rotundala, nonnunquam emarginata (5-8 cent. long. , 2 |-/i cent,

lata) ; coriacea, penninervia; basi subtriplinervia; nervis secundariis in-

ferioribus magis obliquis, ultimis reticulatis, omnibus pagina superiore

puberula depressis, inferiore pallide et laxe fulvo-tomenlosa prominen-

tibus. Inflorescenlise terminales et axillares, folio breviores vel folium ut

maximeaequanies;, laxe thyrsoideae; axibus tenuibus cum bracteis mini-

mis subulalis adpresse fulvo-tomentosis, secundariis demum angulo recto

patentibus. Flos 7 mill. long. Calyx campanulatus, pilis griseo-lulvis

adpresse tomei»loso-velutinus , ore 5'denlicul;itus. Corolla adpresse

tomentoso-velutina (virescens, ex Aug. de Saint~HUai7^e, pallide lulea

vel albida, ex Begnell); labii inferioris lobi subsequales, obovales, obtusis-

simi; tubus intus pubescens supra infraque sfaminum insertionem et in

prominentiis longitudinalibus quae sinubus duobus anlicis limbi subja-

cent. Stamina circiter 1 mill, a basi corollaeinserta, infernepubescentia;

sterile filiforme, breve; fertilium filamenta arcuata, anthera^loculisova-

libus brevibus valde divaricatis. Ovarium ovoideo-giobulosum dimidia-

que basi sensim incrassali inferior pars slyli pilis rectis rigidis ascen-

dentibus dense obtecta. Stigma laraellis ovato-lanceolatis. Fructus

junior siliquserormis, fulvo-tomentosus. {v. s.)

Exs. Bresil, prov. de Saint-Paul. Voyage d'Aug. de Saint-Hilaire^ de

1816 a 1821. CalaL C^ n. 13^2. ((Corolla virescens. Caulis longissimus



378 DESCRIPTION

scandens. Bois vierges, pres de Paranapitanya. » (Herb. Mus. Paris.).

In sylvis udiusculis, ad Sorocaba et Culia, provincise S. Pauli confines.

D^ Martins, IterBrasil. Dec. (Herb. reg. raonac). — Brasilia: Minas-

Widgr Ad Caldas, in prov.

Af.

lulei V. albidi. » (Herb. Stockholm).

Obs.— Cette esp6ce, par la forme et la dimension de ses folioles y ainsi

que par ses inflorescences en thyrses Inches, a ramifications greles et

allongees, montre une ressemblance assez grande avec la precedente;

mais le tomentum fauve dont elle est revalue sur presque toutes ses par-

ties permet de I'en dislinguer a premiere vue. J'ai rencontre quelques

calices qui presentaient seulement trois dentelures, au lieu de cinq.

6. SCHIZOPSIS POLYANTHA.

5. undique adpresse fulvo-velutina, foliolis longe acuminatis,

inflorescenliis thyrsoideis, floribus quam minimis ad apices axium

ultimorum subcongestis; calyce pleruraque 5-dentato»

Scandens; tola adpresse et brevissime fulvo-velutina. Rami subqua-

drangulali, juniores ad nodos compressi. Folia talearum basilaria duo

simplicia, lale obovala , obtusa, caduca, stipulas mentientia; csetera

folia 2-foliolata cum clrro simplici longissimo in foliis ramorum flori-

ferorura caduco, Pelioli (2 i-5
^ cent, long.), supra late et jeviter suN

cati; petioluli ( 2 ^-3 ^ cent, long.) angustius sulcati. Foliola (8-11 cent.

longa, 3 |-6 cent, lata) ovata vel elliptica, basi obtusa, interdum angu-

lata vel cordata, apice longe acuminata; acumine obtuso apiculato;

membranacea, utrinquebrevissime fulvo-velutina, oblique penninervia;

nervis secundariis angulo valde acuto a nervo medio discedeniibus. In-

florescentiaenuraeros^, terminales et axillares, folio breviores, thyrsoidae

multiflorse; axibus secundariis satis validis, angulo recto patentibus

,

uVlimis brevibus et ob earn rem floribus ad apices ramulorum collectis,

bracteis linearibus. Flos 6 mill, tantum long. Calyx campanulatus, vix

2 mill, long., paululum obliquus, poslice longior et subinflatus, 5-den-

tatus; dentibus parvis, triangularibus, aculis. CoroUse labium posticum

lobis patenti-erectis subrevolulis; anticum laciniis latissirae obovatis

undulatis; tubus intus circa slaminum inserlionera puberulus. Stamina

basi pubescenlia , paululum supra tertiam inferiorem tubi partem in-

serta; sterile lateralibus dimidio brevius, apice in lamellula lanceolata
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desinens; fertilium filamentaarcuata; antlierae loculis divaricatis. obo-

valijaus, recurvis, apice in acumine acuto supra connectlvum connatis.

Ovarium ovoideo-globulosura, pilis ereclis dense o):)dup^um ; inferioribus

longioribus. Stylus brevissime pubescens. Stigma lamellis lanceolatis,

acutis, •

I

Exs. Prope Tarapoto, Peruvise orientalis. Coll. ft. Spruce (1855-6),

n. 6895, «Bignoniacearumgen. nov.?)) (Herb. Mart., CandolleeiLesserL).

Var, boliviana.— A praeced. differt tomento omnium partium longiore,

caljce breviore, cupuliformi subtruncato, 3-denticalato; denticulis late-

ralibus duobus vix perspicuis; ovario conico^ slvlo ima basi ex

glabro.

65** a 68° F. Peniland, \^^^, n. 33. {Herb. Mus. paris.).

moy

Obs. Cette esp^ceest cellequi ales fleurs lesplus petiteSj non-seule-

Qienlde sofl genre, mais da tout Tordre des Bignoniacees. L'echantillon

recueilli en Bolivie par M. Pentland^ malgre lesdifferencesindiqueesci-

dessus, ressemble tellement a ceux provenant du Perou, que je n*ai pas

cru devoir le decrire comme una espece distincte; d'autant plus qu'on

trouve dans le^S. Regnelliana la merae variation pour las dentelures du

calice.

7. SCHIZOPSIS FASCICULATA (PL X, XI).

BiGNONiA FASCICULATA Vcll.^ FIoF, flum., vol. Vf, tab. 25.
L

CuspiDARu FASCICULATA SondcT , PiantaB Regnellianae, in Lin-

naea, XXII (1849), p. 558.

S. foliolis acuminatis, supra pubescentibus demum glabres-

centibus, subtus cum ramis junioribus, axibus inflorescentise,

bracteis et calycibus, pilis fulvo-flavescentibus tomentosis
; fntlo-

rescentiis corymbosis ; floribus pi^o genere maxiinis ; calyce

6-nervio Ion*?e 5-dentato.

Frutex ubes

centes, striati, lenticellis parvis punotiformibus conspersi; juniores cum

axibus inflorescenliee, bracteis, calycibus, petiolis, peiiolulis paginaque

inferiore Foliolorum pilis fulvo-flavescentibus tomenlosi. Folia 3-foliolata,

rarissime ut videtur 24blio]ata, ecirrosa. PelipVus (circa 2jcent. ),

petioluli lalerales (8-12 mill.), terminalis (circiter 2 cent, long.), omnes
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supra sulcalij sulco sub tomento latent!. Foliola 5-10 cent, long., 3-5 cent.

lat., ovalia vel elliptica^ lateralibus ssepe in^quilateris ; membranacea,

basiplerumque obtusa, rarius acuta aut cordala,apiceplus minus acumi-

nata,acumineacutoet nervi medii produclioneapiculato.interdum acuta

vel praeserlim ad rambrura basim obtusa, penninervia ; nervis secundariis .

i

oblique ascendentibus, supra pubescentia demum glabrescentia, subtus

imprimis in nervis majoribus pills fulvo-flavescentibus tomento^a. Inflo-

rescentise ramulos lerminantes e cymis in corymbum vel paniculani

brevissimam dispositis. Bractese minimse, subulatse^ caducissimse Flos
'

pro genere maximus, 1 ^-2 cent. long. Calyx campanulatus longe 5-den-

tatus; tubo (2 ^-3 mill, longo); 5-nervio, dentibus linearibus, tubum

ssepe subaequantibus et normunquam tubo longioribus, sensim inaequa-

libus^ postico longiore, anticis brevioribus. Corolla adpresse tomentoso-

velutina, pallide flava vel potius albicans [Regnell] seu ex luleo albida

[Vellozo); labii inferioris laciniae elliptico-obovatae; tubus intus circa sta-

minum inserlionem et in promintuitiis longiiudinalibus quae sinubus

duobus limbi subjacent cum basi staminum pills glandulosis brevissimis

hirtellus. Stamina 2 mill, a basi corollse inserla ; sterile breve, in lamel-

lulam laticeolatam desinens; (ertilium filamenta arcuala; antherse lobis

obovatis, valde divaricatis, in lamellulam lanceolatam subacnlam apice

connatis. Ovarium ovoideo-conicum , basi paululum incrassatum, pilis

erecfis dense hirtum. Stylus inferne pilis iisdem laxius indutus, superne

glaber. Stigma lamelliselliptico-lanceolatis. Fructussiliqua^foraiis, coni-

presso-tetragonus, angulis subalatls, apice acuminatus, basi oblusus,

[26 cent, long., 1 cent, superne, 13 n)ill. inferne lat., 6 mill, superne,

8 mill, inferne crassus) , fulvo-ttavescenti velutinus; valvae sublignosee,

feresuberosa), el pro magnitudine levissimae. Septum cicatrices semiuum

12-16 unaquaque pagina prsebens. Seminum corpus pallide fuscum

(12 mill. long., 1 1 cent, lat.); ala pellucida, a latere pro embryone utrin-

que producta et latitudine corporis paulum brevior ; marginibus extremis

obtusis vel lacinialis.

Exs. « Vellozo, in sylv. mar. Freed. S. Cruets. » Ad Caldas in prov.

Minas-Geraes Brasil. Regnell, II, 198. « Fr. scandens. Flor. pallide flavi

V. potius albicantes. Incolis Cipo-Cravo. » (Herb. Stockholm). — Bi^asilia,

Minas-Geraes, fllSas. Widgren, n. U9. (Herb. Mart).

Obs. — Le S. fascicidata a les fleurs les plus grandes de tout le genre.

11 est cependanl voisin, par son calice h dents aigues et par le tomentum

fauve qui recouvre toutes ses parties, du S. polyantha, qui a les fleurs les

plus peliles. On le reconnailra toujours facilement Jt Vinflorescence rac-
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courcle, dense, k peu prfes en corymbe, qu'il presente seul parmi les
^

Schizopsis, et qui lui donne un port tout particulier.

EXPLICATION DES PLANCHES.

Planche X.

Rameau fleurt dd Schizopsis fasciculata,

Planche XL

Analyse dk la m^me espece.

Fig. i, Fleur epanouie : Ip, levre posterieure de la corolle, concave, biloWe au
sommet; k, levre anterieure profondement divis^e en trois lobes.

Fig. 2. Coupe longitudinale et anlero-post^rieure de la fleur : Ip, une moiti6 de
la levre posterieure de la corolle ; /a, une moilie de la levre anterieure.

Fig. 3- Corolle ouverte en avant et etalee : Ip, levre post6neure; /a, /a, les

deux moities de la I6vre anterieure.

Fig. 4. Anlhere vue de face : /, ^ loges; en, cn^ connectif, couvrant tout le dos

des loges.

Fig. 5. Anlhere vue de dos : /, I, cn^ en, comme dans fig. 4,

Fig, 6. diamine sterile.

Fig. 7. Un des poils qui couvrent la base des ^tamines.

Fig. 8. Pistil : ou, ovaire, un peu renfle a la base et rev^tu de polls serres et

dress6s-, st. style; sg, stigmat© divis6 en deux lamelles elliptiques-lanceoI6es.

Fig. 9. Ovaire ouvert par une section longitudinale, passant en avant de la cloi-

son, pour montrer que les ovules sont disposes sur quatre rangs dans chaque
loge : oVj parol de I'ovaire; o, ovules.

Fig. 10. Un des ovules.

Fig. 11. Diagramme: ou, ovaire.

Fig, 12. Fruit ferm6 ; t?, %\ les deux valves.

Fig. 4 3. Fruit pendant la dehiscence ; t?, v, les dpux valves s'^cartant de bas

en haut; c/, la cloison recouverte par les graines gr^ gr^ indiquees
;

/I, /Z,

les deux filaments ligneux qui naissent du pedicelle et s'interposent entre

les bords des valves.

Fig. 14. Une portion de la cloison montrant les pelits replis ci, ci, qui cachent

les cicatrices lals^6es par la chute des graines.

Fig. 15. Graine vue da c6t6 du hile : cs, corps de la graine, color6 et 16gere-

ment rugueux; a, a, aile transparenle; A, hile tres-aliong^, en forme d'ac-

colade.

NOTE SUR LES AFFINITES DES MOLLUGO.

Les Mollugo, type d'un petit groupe de planlcs, eleve par quel-

ques auleurs au rang d'drdre distinct, ont cfe rapportes aiix Caryo-

phyllees, aux Portulaeees, aux Paronycliiees et meme aux Phyto-

laccees. L'etude de I'espece la plus commune de ce groupe nous
>

permettra de nous prononcer entre tant d'opinions diverses. Lc
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Mollugo verticillata L. a un calice de cinq sepales dont la preflo-

raison est quinconciale. 11 en est de meme du Pharnaceum Cer-

vianiim L. Mais tandis que, dans cc dernier, il y a tout autant

d'etamines alternes avec sepales, les deux etamines lat^rales man-

quent ordinairement dans le Mollugo. D'ailleurs, les filets stami-

naux sent legerement unisa leurbaseen une sorte de petit anneau.

Mais cette portion commune ne parait pas dependre du receptacle

;

de faQon que rinserlioti ^^s diamines est hypogyne, comme dans

les Caryophyllees en general. L'ovaire est d trofs logesqiii, dans
h *-*^-i»

Mollugo, alterhent avec les trois etamines. La persistance
\

\ *

y t

s qui separent Ces loges les unes des aiifres a ete mvoquee

: un caractere qui eloignerait les Molluginees des Caryophyl-

lees. Mais lorsqu'on sait comment les cloisons disparaissent plus
r

ou moins completement dans ces derni^res, et lorsque surtout on

Yoit sc former le gycenee des Mollugo, comme Fa faif

(Organoginie florale^ 3Sl,t. lxx), absolument de la m
que dans foutes les Caryophyllees tricarpellees,

accorder a ce caractere une valeur assez grande pour separer le;

deux types. A part cela, notre Mollugo a presque tons les carac

teres des Spergularia apelales ; car dans ce dernier genre, les et^
F

mines peuvent aussi etre reduites au nombre de huit, cinqou trois

G'est pour cette raison querious feroris des Molfuginees une sectior

* ' f

-i

\

des Garyophyll

autres genres i

des SpevQula^ Spergula

ffues.

Explication des t'iGURES tk la plancM ix.

Fig, h, Vovl^n Mollugo verticiUaia L.

Fig. 2. Fleur entiere grossie.

Fig. 3* Fleur doiil le perianlhe a ele

enleve.

Fig. 4. Coupelongitudinalede la fleur.

Fig. 5. Fruit mur et dehiscent.

Fig. 6. Graine grossie.

Fig. 7. Coupe longitudinale de cette

graine.

EBRATA.

page lis, au lieu de Planche I fcfs, lisez Flanche V,

Page 1 4C, au lieu de Plamche ll^iisez Plamche VL
au lieu de Plakche III, lisez PtAwcHE VI

f

Page 207, Hgne 27, au lieu de adwUe, lisez actde.
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