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SOCIETE BOTANIQUE

DE FRANCE
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SEANCE DU 11 JANVIER 1878.

PRESIDENCE DK M. CHATIN
/

m

- n >

- s

i^

.7

4

M. Ghatin, en prenant place au fauleuil, remercie la Societe du

nouveaii temoignage de confiance qu'elle lui a donne en Tappelant

aux fonctions de President pour Tannee 4878,

M. Bonnet, vice-secretaire, donne lecture du procfes-verbal de la

derniere seance, dont la redaction est adoptee.
h.

€
' ; ' i

'- •

'

M. le President annonce la morl (Je M. Bourgault-Ducoudray et

exprime, au nom de la Societe, les reorets que lui cause cetle perte.

Dons fails a la Societe : J
,

\
-^ T h

Etiules sur la distribution aeoaravhiaue des Mousses

France. I vol, grand in-8\ Paris, 1877.

Wignier, Catalogue raisonn6 des Mousses

dissement

/ the United States geological Survey of

Washin

fet

M. Eug. Fournier prcsente a la Societe, de la part de M. Ed,

Morren, les Actes du Congres de boianique horticole Teuni a

Bruxelles en 1 870. En faisant cette presentation, M. Fournier exprime

un regret, c'est que M. Morren n'ait pas cru devoir, suivant Tusage

generalementadopte, communiquer une epreuve desprbc^s-verbaux

aux membres du Congres dont les paroles sont rapportees dans cette

publication. Fauleide cette precaution, qui aurait amene, dit-il, des

attenuations necessaires, on peut lire dans I'oeiivre du secretaire de

cette publication des affirmations beaucoup plus absolues que ne le

T. XXV, .-f
-LT' ^'- -w.

^ - - 4
" .

'̂: -^
^- -t

V- 'f-r - TJ

' ^
T^ (SEANCES) 1
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compo

pas laisseesse produire sous la forme tranchee qu'on leura donnee.

Lecture est ensuite donnee de la communication suivante :

^1

-^ -**i

\'t

M

t ^

MODIFICATIONS SURVENUES DANS LA FLORE D'ALSACE, par M. BUOHlIVCiER.

Par suite de la rectification du Rhin entreprise depuis pres de vingt

ans, en conformite d'une convention internationale, le lit de ce fleuve a

ete abaisse de 1 a 2 metres. Les consequences de I'abaissement du niveau

souterrain des eaux d'infdtration n'ont pas tarde^a se faire senlir, sur une

largeur d'environ 15 kilometres, sur la flore des prairies marecageuses en

amont de Strasbourg. Bon nombre d'especes vegetales ont disparu : li,

par exemple, oii, avec M- Duval-Jouve,en face de la colonie agricole d'Ost-

wald, nous avions centurie pourM. Billot le Scirpus Duvaliiy dont nous

avions lave les racines dans desflaques d'eau environnantes, nous avons

trouve, six ans apres, un champ de ble. Tons les terrains de la colonie

d'Ostwald, fondee par la municipalite de Strasbourg pour y recevoir les

jeunes detenus, ont ete considerablement ameliores par suite de ce chan-

gement du lit du Rhin. La valeur des prairies du Ried et de la plaine ma-

recageuse de Benfeld a double et meme triple de prix dans Tespace de

quelques annees.. ,,,,., - if

Dans les excursions faites en 1868 et 1869, avec laFaculte des sciences,

et en 1871 et 1872, avecla Faculte dc medicine et I'Ecole superieure de

pharmacie, je n'ai plus revuunbon nombre d'espfices autrefois tres-repan-

aintenant, sur les glacis de Strasbourg foisonne le Hirschfeldia

adprensa.L'Erucastrumobtusangulumf qui autrefois ne sevoyait qu'isole

aux alentours de la citadelle, s'y pr^sente aujourd'hui en grand nombre.

A la Robertsau, j'ai trouve le Campanula patula^ qui auparavant n'exis-

tait que dans deux localites restreintes des Vosges. Dans le bois d'Eckbols-

heira, a 2 kilometres 0. de la ville, j'ai cueilli le Sedum Fabaria, qui

doit nous avoir echappe depuis quelque cinquante ans. A I'ile des Epis,

entre Strasbourg et Kehl, a cote de YEpilobium rosmarinifolium, j'ai

cueilli VOEnothera muricata et YArabis arenosa. Pres du pont du Petit-

Rhin, nous voyons, depuis plusieurs annees, revenir hXanthium sphio-

sum, cette celebrite medicate de I'annee dernifere, dont la reputation n'a

pas tarde a s'eclipser. Anterieurement, cette plante meridionale ne so

prcsentait que sporadiquement sur divers points de I'Alsace.

La seule des plantes dtrangeres amenees par la guerre de 1870, qui
semble s'etre conservee en Alsace, est le Lepidium perfoliatum, qu'un de
mes eleves m'a rapporte de Mundolsheim, village situ6 a 6 kilometres

N. de Strasbourg, ou, pendant le bombardement de la ville, se trouvait

lequartier general allemand. On continue a signaler egalement la pre-
sence de cette

'
planfe orientale aux environs de Colmar. D'aprfes Ce qiie

-'}

^

^.'

^ . -/



SEANCE DU 11 JANVIER 1878. 7.

m a ecrit M. le docteurRipart,elIe s'est egalement conserv^e aiix environs

de Bourges, tandis que la, comme aux environs de Paris et dans la Sologne,

rimmense majorite des plantes etrangeres n'ont dure que ce que durent

les Roses^ .

—

M. Chatin rappelle a ce sujet que la patriotique at feconde Asso-

ciation Vogeso-rhenane, aujourd'hui scindee en deux fractions, n*en

continue pas moins ses explorations iructiieuses ; une partie des

anciens membres explore le versant desVosges reste francais, Tautre

le cote du Rhin. II espere qu'un jour les deux tron^ons, maintenant

separes, pourront reprendre leurs communs travaux. En attendant,

il enregistre une importante decouverte que vierinent de faire

MM. Chapellier et Berber d'Epinal. Ces zeles explorateurs ont trouve,

dans une excursion aux etanirs des Breuillots, le Carex cvveroides

,

jusque Scirpus mucronatus
_ J

croyait etranger a la Lorraine et a I'Alsace.

Puisaue I'occasion se oresente de faire

de

ciliaris aux Essarts-le-tloi, dans le bois ^Saint-Pierre, au milieiii

d'une lande ou dhonde VErica tetfalix! C^est Honc'poiif la flore
-? * \ . * I

parisienne une seconde localite^

Placeeicbre qu'i Saini-Leger, sur le plateau de la Butte-a-rAne.

environ 16 kilometres N. de ce dernier point, la station des

?-' \ * J*'.V

Essarts-le-Roi est pour cette Bruyere, surtout commune dans

rOuest, la plus avancee au N, E.

De meme d'autres especes : Lobelia urenSy Ranunculus hedera"

ceuSy etc., trouvent a Rambouillet, Montforty les Essarts, leur

limite septentrionale.

plaires de

Sacch

4* -

clopedique des sciences medicates ; puis il ajoute de courtes

vntions sur la coloration de la parol des anciennes cellul

Saccharomyces.

M. Duchartre demande a M. le President la permission d'appeler

de la Societe sur une question qui
; i«»*?

coup d'lnterSt, et au sujet de laquelle il serait heureUx d'obtenirde

quelqii'un de ses collogues, presents k la s^aiic^, oil des renseigne-

menls, ou surtout uhe explication. Le cahief pour septembre 1877

du Bulletin de la Societe toyate

dit-il, iin article interessant de M. F. Gazsftidla, qui a pour objet de
'^ ^^ -' ' -n ^ -

.-
- -.^^jr

r
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r^sultats d'experiences

dur^e de la faculty g
d

les pieds de Melon venus de graines rccoltees recemment portent

beaucoup de fleurs males et extremement peu de fleurs femelles,

tandis que, au contraire, ceux qui proviennent de graines vieilles

portent plus de fleurs femelles que de mSles. II ajoute que, d'apres

un rapport « transmis par la Societe d'horticulture d'Allemagne »

,

les pieds de Melon nes de graines fraiches produisent cent fois plus

de fleurs mMes que de fleurs femelles
;
que les pieds issus de

des

deux sexes; enfm, qu'un pied veim d'une graine de cinq ans n'a

produitque des fleurs femelles, de sorteque, pour fecondercelles-ci,

on a du emprunter le pollen a un autre individu. — M. Duchartre

rappbrle que, ayant pos^ cette question a la Societe d'horticulture

de France, dans sa seance d'hier, et avant demande aux horticul-

teurs qui etaient presents s'ils avaient observe des faits qui vinssent

soil confirmer, soit contredire les assertions de M. Cazzuol
4. > - ,

obtenu une reponse precise de la part d'un tres-habile jardjnier,

M, Millet fils, de Bourg-la-Reine, qui a dit avoir fait des observa-
.iw ^ % *5-?r i-ii* !**# ^-'^ u.\i^-— ^ ^

' ^ i >

elles dê
J - *"'^i^»^.* r. ^^/t. 1 i^. < ^ A

pere
' " : ^ ; : f f .F ^ ^

. ^ •

que des fleurs males se developper sur les pieds de Melon

qu

semblerait done en

AUemagne et en France, que les fleurs des deux sexes sonlproduites,

surle Melon, en proportions inegales selonl'age des graines qui ont

servi au semis. Mais, se demande M. Duchartre, comment expliquer

ce fait? Sans doute tons les pieds de Melon, dans le cours de leur

vegetation, commencent par developper des fleurs males et ne pro-

duisent generalement des fleurs femelles que plus tard, sur des

ramifications d'un degre plus eleve ; mais il n'est guere possible de

cpmjpfirer un embryon vieillissant dans une graine non confiee au
sol A une plante qui, dans son developpement rapide, 6met une
serie ^e ramifications successives. II ne parait done guere possible

de chercher la une explication du fait observe chez le Melon. D'un
i ' ^ ^ \

graine
5 . ? - . _ = . . ,

" saitqu'il existe quelcjues especes chez lesaiielles b

tousles caracteres apparents'cl'unecornplete maturity

jpendanl quun embryon extremement jeune et rudi
-^

I

V -'A -

t
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mentaire ; un lies-bon memoire publie recemment par M. Warming
prouve que tel est notamment le cas de certains Zamia. G'est apres

I'ensemencement que Tembryon de ces graines se developpe reelle-

ment et arrive a Tetat qui lui permet de devenir, sans interruption

dans sa croissance, une plante complete. Mais, dans le cas du Melon,

il en est tout aulrement, et la graine contenue dans un fruit mur
renferme un embryon tres-bien forme. II n'y a done aucune parite

dans les deux cas ; il n'y a pas la moindre explication a tirer d'un

rapprochement qui est inadmissible.

En somme, dit en terminant M. Ducharlre, si le fait du Melon est

positif, et il parait I'etre, il est au moins difficile a expliquer d'une
I

•

maniere admissible dans Tetat actuel de la science ; il lui semble,

d'ailleurs, que ce serait se payer uniquement de mots que de dire,

avec M. F. Cazzuola, « que les graines passentpar diff^rcnts degr^s

de maturite, apres lesquels elles fmissent par perdre la faculte de

germer », En quof consisteraient en effet ces differents degres

de maturite, et quelles relations auraient-ils avec la production de

fleurs males et femelles en proportions trSs-differentes ? «rr rf:»w/

M. Ghatin fait remarquer ^ ce sujet qu'ayant seme au printemps

dernier des eTaines ae Melon He I'annee prccedente, il a obtenu fort

peude fleurs Temelles. II rappelle cettc opinion accreditee parmi

les cultivalelirs, que, pour obtenir du Ble precoce, il faut se s6rvir'

dc graine qui ait ete recoltee un pen avant la maturite complete.

M. Ducharlre fait remarquer que, suivant M. Gohn, la maturite

germinative ne correspondrait pas a la maturite de la graine. Ce

qui se congoit, par suite de la dessiccation et de la durete qu'ac-

quierent les graines en murissant. Aussi a-t-on Thabitude d'user

certaines graines pour en activer la germination. Une graine, en

germant, revient k un etat un pen anterieur a celui qu'elle avait au

moment de sa maturite.

M. Ghatin rappelle avoir dit, dans Tune des derni6res stances,

qu'un eleve de son laboratoire, M. Dalloz, etait conduit, par les

rccherches auxquelles il se livrait depuis quelques mois, en vue

d'une these dont il reunissait les matdriaux, iconsiderer la question
I _?i » -f T

de la gvmnospermie des Coniferes comme ne pouvant plus donner

lieu k discussion, Les Etudes de M. Dalloz, etendues a un grand
^'f^ - "# ^

' i ' f ' -/"",'' r^'i

nombie de ces plantes, confirment pleineraent ses premiers aper-

QMS. II n'a jamais observe qu'un ovule nu, reduit au nucelle et k

une membrane unique. Au sommetdu nucelle se produit une dechi-

r
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rure des tissus, origine de la chambre pollinique. Quant a la me
brane ovulaire, d'abord homogene, elle donne lieu, pendant

de
4

membranes epid
F

rune externe, Fautre interne, et a une membrane moyenne.

'. Les assises epidermiques sont formees chacune d'lme seule assise

4e cellules tabulaires etaparois minces, contenant, surtout Texternc,

des matieres color^es. La membrane moyenne est constituee par

un tissu a plusieurs assises de cellules sclereuses ; ce sont celles-ci

qui rendent le spermoderme dur et cassant:

M. Dalloz n'a jamais rien vu qui put etre compare a unpericarpe,

a pu faire croire a Tangiospermie

Coniferes; car il trouve que sac-

de ce point de

>

;*'' i - ; >

^ I -

' k

ADDITIONS AU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 23 NOVEMBRE 1877 (I).

i -^'.i.^ - ')g
M

. M. Poisson,' vice-secretaire, donne lecture de la communication

suivante adressee ^ la Societe par M. Timbal-Lat'rave, en son nom
' et au nom de MM. Gautier et Jieanbernat

:

MM

" DU UGULARIA SWIRICA Cass. DANS LES PYR£n£ES.
4

-r *

he Ligularia sihirica Cass, est une des especes les plus inleressantes

de la flore Irangaise. Toujours rare et comme cantonnee dans certaines

regions privilegiees, elle n'a encore ete signalee que dans le plateau cen-

tral (Cantal, Puy-de-D6me et C6te-d'0r), et aussi dans la partie orientale

de la chaine des Pyrenees.

Mais, si les indications fournies par les floristes du centre de la France

sont hors de toute contestation, il n'en est plus de meme pour celles qui

ont trait aux localites pyren^ennes, ainsi qu'il est facile de s'en convaincre

par le petit resume historique suivant.

t ^ - I . >

V K

(Jllustr

Montlouis (Pyr6n6es-Orientales). La Qu
Quillane

siluee au nord de Montlouis, est une large depression creus^e. 41725
metres d'altitude, dans le chatnon qui s^pare le bassin de la Tet de celui

(I) voycz, pour 1 explication de ce renvoi, la note placee au bas dc la pace 388
toinc XXIV. :^-^ nMmrir^ ' "

,
< -

:
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de I'Aude. C'est le passage le plus court et le plus facile pour se rendre

du Gapsir au col de la Perche, et de la en Gerdagne.

Qiielques annees apres, Pourret (Timbal-Lagr., Reliq. Pourr.y p. 48)

indique notre planted Salvanaire, vaste foretqui recouvrele versant nord

de la montagne Rase (1845 metres), a Torigine du vallon de la Boulzanne,

affluent de I'Agly. Elle fait partie du territoire de la commune de Montfort

(Aude).

En 1797, Lapeyrouse, dans sa grande Flore iconographique des Pyre-

nees restee inachevee, reproduit la localite de Gouan, la Quillane prfes

MontlouiSy neglige ou supprime, peut-6tre a dessein, la station signal^e

par Pourret, la foret de Salvanaire, et ajoute les deux nouvelles localites

suivantes : « les abordsdulac de las Rabassol^s, pres le port de Pailleres,

et la plaine du Gapsir a Real :^, la premiere situee dans un des recoins

les plus sauvages de fancien Donnezan, aujourd'hui canton de Querigul

(Ari6ge), region plus connue des botanistes sous le nom de massif du

Llaurenti; la seconde, ou TAude prend sa source, dependant dudepar-

tement des Pyrenees-Orientales, Nous verrons plus loin que cette derniere

indication est due a Goder.

Huit annees aprfes, De Gandolle (Ff.Fr., IV, p. 164) se borne k repro-

duire sans modifications les localites signaldes par Lapeyrouse. -^ *

Gelui-ci, en 1811, publie sa Flore MrSgSe des Pyr^^s, et, k Tarticle

GiNERARiA siBiRiCA L.', revenant sur ses precedentes declarations concer-

nant Thabitat de cetle espfece, supprime la station du lac de las Rabassol6s,

maintient celle du col de la Quillane, et, circonscrivant d'une fa^on plus

precise celle du Gapsir, la modifie de la maniere suivante : « Entre R6al

et Puy-Valador dans la plaine du Gapsir, le long de la riviere d'Aude parmi

les Saules ».

De 1811 kl851, quarante annees s'ecoulent sans qu'il soit fait de nou-

veau mention dans les livresde la presence de notre espece dans les Pyre-

nees. Mais alors parait la Flore de France de MM. Grenier et Godron, et

nous y lisons la seule mention de « Puy-Valador dans le Gapsir » comme
seule locality reconnue veridique.

Enfin, en 1864, Gompanyo, dans son Histoire naturelle du diparte-

ment des Pyrin^es-Orientales, t. II, p. 353,signale les stations suivantes :

« le Gapsir aux environs de Puy-Valador et au pont de i'Aude avant d'ar-

river a Formigueres, dans une ile formee par cette riviere. Commune a la

bulte de la Groseille dans le bois de Salvanaire. )» Le pont d6 TAude in-

dique ici est le pont dit de Conangles
;
quant k la bulte de la Groseille, c'est

la montagne Rase, v

Ainsi, on le voit, le Ligularia sibirica Cass, a et6 indique aux Pyr6-

n^es dans cinq localites assez rapproch^es les unesdes autres : la Quillane

(Gouan), le lac de Rabass616s (Lapeyrouse), Salvanaire (Pourret), R6al et

Puy-Valador (Coder), enfin le pont de Conangles (Gompanyo), localit^
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tour a tour mentionnees, supprimees ou retablies par les divers auteurs

qui ont eu h. s'occuper de cette espfece.

La question en etait la et I'indigenat de notre plante dans les Pyrenees

n'etait I'objet d'aucune conteslalion serieuse, quoique depuis Lapeyrouse

personne ne I'eut signalee a nouveau dans cette chaine de montagnes,

quand, en 1870, M. Bubani, dans un article intitule : Doctoris P. Bubani

in Willkomm et Lange Prodrom. Flor. hispan. ]\otw, article insere dans

une Societe scientifique italienne, vient declarer nettement que le Ligu-

laria sibirica Cass, n'existait pas dans les Pyrenees. Nous citons tcxtuel-

lement

:

f LiGULARiA SIBIRICA Cass. ; eis n" 1470. Dubiummihi supererat, num
revera Coder speciem in Capsir indigenam reperierit, neu potius, novi-

tatis amore, plantam ex horto eductam ceu indigenam venditaverit.

Mox, eo defuncto, specimen hujus stirpis mihi dedit filius; quod dum
remisso vultu, protensa manu excepiy me ipsum albis dentibus irrisi,

quia, una et altera vice, secus flumen Aude, ad salices, inter Real et

Puy-Valador, Pyr. or., opportuno tempore, JuL-Aug. stirpem incassum

perquisiverim. Insuper^ pro certo habeo, numquam ah ullo repertam

fuisse Ammanni speciem in Pyrenwis meridionalibtis, nee alibi per

Hispaniam; quamohrem opinor non attendendum esse nee Colmeiro, nee

Costa, qui earn Catalauniw indigenam prmdicaverunt ; aut Willk. et

Lange, qui eis'fidentes receperunt; ut incaute locum ilium jocosum Pyr.

orienL susceperunt Godron mm Grenier FL Fr.y U U, p. 125. »

En presence de negations aussi cat^goriques, emanant d'uu bolaniste

aussi autoris6, qui pendant de longues ann^es a explore la majeure partie

de la chaine des Pyrenees, le doute ne semblait pluspermis, et il ne nous

restait plus qu'arayer defmitivementet a regret leLigularia sibirica Csiss.

de la liste des raretes pyreneennes.

Et cette suppression nous paraissaitd'autantmieuxnecessaire, que Topi-

nion eraise par M. Bubani que Coder avail introduit la plante dans son

jardin, pour la publier comme indigfene, etait singuli^rement corrobor^e

par le passage suivant d'une lettre inedite de Lapeyrouse recemment pu-

bliee par M. C. Roumeguere et adressee a ce mfime Coder, k la date du
27aoutl811,

I

>i
I"

/:-

i

V

1^

^1

^
^

La deuxi^me est YAster des jardins de Montlouis, ou Aster novi Bel-<

pyrenceus

pauvre Barrera, qui n'a jamais pu le reconnaltre. Je Tai pris dans les

broussailles autour de Montlouis, et je ne me rappellepas Teridroit precis :

je n'avais pas tort, il y a trente-cinq ans ! Je suis sur de ce fait, on Taura
trouve joli, on I'aura transport^ dans les jardins de Montlouis, Barrera

Cineraria >
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Ainsi tout semblait s'accorder pour venir a I'appui des idees de M. Bu-

bani; cependant nous h^sitions encore alui donnergain de cause. II nous

paraissait difficile d'admeltre que Gouan, Pourret et Lapeyrouse eussent

pu se laisser tromper par Barrera el Coder, et, d'un autre c6te, il nous

repugnait encore davantage de supposer que les deux modestes botanistes

de Prades eussent pu avoir la pensee deloyale de chercher a en imposer

a leurs maitres veneres, Aussi, avant de prendre une determination defi-

nitive, elions-nous resolus, des que I'occasion se presenterail, k nous

transporter sur les lieux pour y faire une consciencieuse enquete.

Depuis trois ans, avec nos coUegues et amis MM. Gaston Gautier et doc-

teur E. Jeanbernat, nous avons pris a Ikche de dresser le catalogue des

especes qui croissent dans les bassins de I'Aude et de TAgly. Les travaux

de ce genre, on le sait, n'ont de valeur que par la rigoureuse exactitude

des indications qu'ils contiennent; aussi avions-nous decide de n'y faire

figurer que les plantes recolt^es par nous ou celles dont la provenance

serait 6tablie d'une fafon certaine. Pourexecuter un tel programme a la

lettre, il nous fallait done explorer minutieusement les moindres recoins

de cette region, aussi interessante que peu connue. Et comme le massif

du Llaurenti, la forfit de Salvanaire et le Capsir font partie integrante de

nos deux bassins, le moment 6tait venu d'y rechercher avec tout le soin

possible le Ligularia sibirica Cass.

C'est par le massif du Llaurenti que nous avons d6but6. Le lac de Ra-

bassol^s, cit6 par Lapeyrouse, yoccupe, en compagnie de ses deux conge-

nferes les lacs « Bleu » et « Noir », le fond d'un vaste cirque d'une alti-

tude de 2000 metres, au-dessus duquel se dressent les escarpements du

pic de Tarb^zou (23C6 metres). Les abords du lac ne sont point mareca-

geux; mais, tout aupr^s, on rencontre un autre 6tangaujourd'hui combl6,

dont le sol, forme d'epaisses couches de lourbe imbibee d'eau, paraitemi-

nemment propre a favoriser la vegetation du Ligularia. Toutefois, malgre

ces apparences pleines de promesses, nos recherches, renouvelees a trois

reprises differentes, enjuin, juillet et aout, ont 6te infructueuses, et cette

espece, tout comme dans le reste du massif, qui pr^sente en de nombreux

endroits des stations analogues, a echappe a nos regards.

A Salvanaire, ou nous nous rendimes ensuite, il existe aussi de nom-

breuses tourbieres, principalement k la base du mamelon terminal de la

montagne Rase, qui porte dans le pays le nom de la montagne de la Gro-

seille, parce que le Ribesriibrum L. yabonde ; nos investigations repetees

en temps utile n'eurent pas plus de succfes.

Restait le Capsir, notre derniere ressource, et il faut avouer que notre

confiance etait bien ebranlee par nos deux tehees anterieurs, quand nous y

penetr&mes en aoiit dernier. Le Capsir, cette region singuliere et sans ana-

logue dans toute la chaine, n'est en realite qu'un vaste lac de Tepoque

glaciaire maintenant dess^ch^ ; on peut se le repr^senter comine une sorte
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de cuvette ovale a fond sensiblement plat, d'une altitude minima de 1500

metres, ou I'Aude naissant decrit de nombreux meandres a travers de grasses

prairies tourbeuses. Les bords, en pente rapide, sont converts d'epaisses

forels constituees, k de rares exceptions pres, par une seule essence,

le Pinus uncinata Ram. De hautes montagnes circonscrivent cette vaste

depression, el sur leurs plateaux superposes s'etagent de nombreux lacs,

dont les eaux limpides refletent Jes neiges persistantes des grands pics qui

les dominent.

Notre premiere exploration fut pour les larges croupes herbeuses du col

de la Quillane, par lequel on penetre dans la region du cfttede Montlouis,

et nous piimes facilement nous convaincre que, si le Ligularia y existait

du temps de Gouan, il n'en restait plus vestiges aujourd'hui. Descendus
r

ensuite au pont de Conangles, nous cherch^mes en vain Tile que TAude

y devait former, d'apres Companyo : ile et Ligularia avaient disparu

;

decidement nos debuts n'etaient pas heureux ! Quittant alors les prairies,

nous visitHmesminutieusementla majestueuseforet de la Matte qui s^etend

sur la rive gauche de la riviere et forme comme une splendide oasis au

centre de I'ancien lac ; mais le succes ne vint pas recompenser nos efforts.

Nous regagnons de nouveau TAude, dont les rives marecageuses sont

bordees d'une large ceinture de Saules {Salix daphnoides) : c'etait bien

la localite indiquee par Coder, secus flumen Aude, ad salices. Pourtant

nous fouill&mes dans tons les sens, et sur un parcours de plus de 3 kilo-

metres, ces taillis envahis par une vegetation luxuriante, sans que le

plus mince exeraplaire de la plante tant cherchee vint charmer nos

regards. Evidemmenl M. Bubani avait raison, pensions-nous, et, de guerre

lasse, nous allions peut-elre abandonner la partie, quand tout k coup,

au tournant d'un promontoire qui nous masquail le debouche d'un petit

vallon lateral,' tributaire de I'Aude, d'innombrables touffes de Ligularia,

en pleine floraison, nous apparaissent, elevant leurs grappes de fleurs dorees

au-dessus des humbles Glumacees d'une prairie tourbeuse oii Teau ruis-

selle de toutes parts. Toutes nos fatigues sont a I'instant oubliees, et c'est

avec une satisfaction indicible que nousbourrons nos boites d'exemplaires

de choix, prix de notre perseverance. Gouan el Lapeyrouse, Barrera et

Coder etaient desormais rehabilites, et les Pyrenees comptaient, cette fois

sans conteste, une belle espece de plus!

Informations prises touchant le nomde ce petit ruisseau privilegie, nous

pouvons, jusqu'a plus ample informe, formuler de la mani6re suivante la

seule localite certaine oii le Ligularia sibirica Cass, croit dans les Pyre-

nees : « Le Capsir, a Tembouchure du ruisseau de Fontfroide,sur la rive

gauche de TAude, entre les villages de Matemale et de Villeneuve. ^ Nous
disons jusqu'a plus ample informe, car il est probable que cette plante

doit exister ailleursdans la region, notamment entre Real et Puy-Valador,

ou Barrera et Coder I'ont pour la premiere fois signal^e. C'est ce dont

v^.
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nous esperons, au reste, pouvoir nous assurer <lans la prochaine cam-

pagne, quand nous complelerons Telude, a peine ebauchee encore, de ce

coin si remarquable de la chaine.

On est en droit maintenant de se demander, non sans surprise, com-

ment une plantc de la taille du Ligularia a pu rester inaper^ue d'un

bolaniste aussi perspicace que M. Biibani, alors surtout qu'il s'etait

donne la mission speciale de la rechercher. Au premier abord, la chose

parait inexplicable; mais, pour qui connait la climatologie du Gapsir, rien

n'est plus facile a interpreter. Dans cette vaste plaine, en effel, dont Tal-

titude est considerable et dont le sol gorge d'eau ne se rechauffe qu'avec

une grande lenteur, la vegetation est toujours retardee, et les especes a

floraison tardive, telles que celle dont il est ici question, n'y donnent leurs

fleurs, en temps ordinaire, qu'^ la fin d'aout. Or, a cette epoque les pres

sont en majeure partie fauches. II suit de la que, si Ton n'a pas Then-

reuse chance de rencontrer une prairie encore intacte, toute trace \\%Ligu-

laria a disparu, et aussi que cette espfece, sauf dans les annees chaudes

el sechescomme celle que nous traversons, doit ^trefauchee avant d'avoir

pufleurir. Voila pourquoi M. Bubani n'apu la retrouver entre Real etPuy-

Valador, ou peut-6tre elle est tr6s-coramune, el de m6me pourquoi nous
A

n'avonspas ete plus heureux que lui a laQuillane et au pont de Conangles,

ou les foins etaient deja coiipes sur tons les points le 3 aout dernier.

Mais, en ce qui regarde le lac de Rabassoles et la foret de Salvanaire,

dont les prairies alpines sont toujours respectees par la faux, la meme
explication ne saurait etre admise. EvidemmentPourret et Lapeyrouse out

commis ici une erreur de determination. Et en essayaiit de rechercher

(juelles peuvent etre les especes qui les ont mis en faule, nous sommes

arrives a cette conclusion que ces deux botanistes ont pris pour le Ligu-

laria des pieds non encore fleuris du Doronicum austriaciimh.^ dont

les feuilles radicales et caulinaires, examinees superficiellemenf, ont la

plus grande ressemblance avec celles de cette espece. Cette opinion acquierl

d'ailleurs un grand degre de probabilite de ce fait que le Doronicum

austriacum n'a pas ete indique par eux dans ces deux localites, ou pourtanl

il abonde. Peut-etre Tont-ils aussi confondue avec le Caltha palustris L.

ou YAdenoatyles albifrom Cass.

Quoi qu'il en soil, le lac de Rabassoles et la foret de Salvanaire doivent

disparaitre definitivemenl de la lisle des stations pyreneennes du Ligu-

laria sihirica Cass.

M. Bonnet donne ensnite lectnre de la communication suivanle :

SLR UNE NOUVELLE ESPECE DE VERONICA, par M . TOlt'^VSKMD
r-

J'ai recemment decouvert une nouvelle espece de Verouicay qui a

ete probablement jusqu'ici confondue avec le Veronica beUidioides h.,

'
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mais qui me semble en ^tre tres-distincte ; car les caracteres qui diffe-

rencient Tune de I'autre ces deux planles sont fort nombreux.

La Societe voudra bien me permettre de placer d'abord sous ses yeux la

diagnose du Veronica bellidioides L. el celie de la plante nouvelle, suivie

d'une description 6tendue de cette derniere, pour laquelle je propose le

nom de Veronica lilacina.

Veronica bellidioides L. Sp. edit. 2, p. 45, n. 44 et herh.! Herb.',

Richt. Codex Linnceanus, n» 77, p. 27.

Foliis obovatis cuneatis obtusissimis superne minute subcrenalis, infe-

rioribus majoribus subrosulatis, pilis glandulosis eglandulosisque intermix-

tis aut totis eglandulosis, foliis caulinis opposilis 3 paribus remotis obo-

valis cuneatis, racemo terminali glanduloso-villoso ; calycis laciniis 4 subsB-

qualibus oblongis subapice intus glanduloso-villosis;coroll88 limbo luride

cseruleo quadrifido,laciniis subrotundis integerrimis ; stylo tereti; ovario

non sulcato ; capsulaobovato-rotunda ssepe emarginata. Perennis.— Ingra-

minosis Alpium. Jul.-Aug. AnthersB pallide purpurese. Slolones tenues.

Veronica lilacina , sp. nov,

Tota planta pilis articulalis glanduloso-villosa; foliis elliptico-oblongis

obtusis irregulariter serratis, inferioribus majoribus subrosulatis, foliis

caulinis oppositis 3-4 paribus remotis elliptico-oblongis, superioribus brac-

teiformibus, racemo terminali ; calyce inequaliter 4-6 partito laciniis ellip-

tico-oblongis vel linearibus intus glabris ; corollae limbo quadri-velquinque-

fido, pallide roseo-violaceo, laciniis ovatis emarginatis vel erosis ; stylo ad

basin lateraliler compresso ; ovario sulcato ; capsula oblonga vel ovato-

oblonga truncata emarginata. Perennis.— In graminosis dumosis sicciori-

bus alpium, ineunte Julio. Bel-Alp et Riederhorn, dans le canton du Valais;

Dauphine?; Cambredases, etc., dans les Pyrenees. — Antherae alb*.

Stolones grandes, dense foliati. Color coroUse exsiccataB atropurpureus.

Le rhizome est couche, radicant, assezepais, rameux, couvert d'anneaux

releves produits par les restes des feuilles fletries; les rameaux sont

axe

fertiles devient arque-ascendant, puis dress6, formant une tige cylindrique

de 15 a 25 centimetres, plus epaisse dans sa partie sup^rieure, portaut

environ irois paires de feuilles qui sont beaucoup plus courtes que les

entre-noDuds, et se terminant en grappe dress^e courte et serree. Des
aisselles des feuilles radicales naissent des stolons (jets rampants) trfes-

feuilles, qui atteignent une longueur de 3 ^ 7 centimetres. Avant que les

capsules aient miiri, ces jets s'allongent pendant I'ete et I'automne, et
avant I'ete suivant la pUipart des feuilles ont peri, k Texception de celles

de la rosette terminale, de I'axe de laquelle s'eleve la tige florale. Les
entre-noeuds des feuilles du rhizome sont tr^s-courts. Les feuilles sont
sessiles, opposees, un peu conn^es, oblongues, obtuses, un peu r6tr6cies
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en bas,la moitie ou les deux tiers superieurs inegalement denies en scie.

Ellessont environ deux fois et demie plus longues que larges, ondulees

et creusees en goutliere. Les feuilles inferieures de la tige florale sont

presque semblables a celles du rhizome ; les feuilles moyennes sont plus

petites, oblongues ou oblongues-lanceolees; les feuilles superieures sont

encore plus petites, plus etroites, et bracteiformes. La grappe, d'abord

courle, s'allonge pendant la floraison, et chaque fleur est pourvue d'une

bractee elliptique-oblongue, spatulee, presque deux fois plus longue que

le pedioelle de la fleur et toujours plus longue que celui du fruit. Les

fleurs sont opposees ou imparfaiteinent verticillees, les pedicelles courts,

courbes en dehors pendant la floraison, enfin dresses. Le calice est plus

long que les pedicelles; les divisions sont au nombre de quatre a sept,

dont Tune est souvent rudimentaire, lesautres sontelliptiques, elliptiques-

lineaires ou lineaires, obtuses, glabres en dedans, dressees apres la florai-

son. La coroUe est environ deux fois plus longue que le calice, d'un lilas^

pale, teintee de rouge, la gorge blanche ; les divisions de la corolle sont

au nombre de qualre, souvent de cinq et meme de six, la division sup6-

rieure est un pen retrecie a son extremite ; toules les divisions sont plus

ou moins echancrees oudenticulees. Les antheres sont ovales-cordiformes,

d'un blanc eclatant, un peu plus courtes que le style. Le style est long,

cylindrique, lateralement comprime au-dessus de I'ovaire, et quand la

corolle vient de tomber, il se montre plus long de moitie que le calice.

Le sligmate estpburpre. L'ovaire est convert depoilsglanduleux, appliques

les uns sur les autros dans ses trois quarts superieurs ; il est parcouru sur

chaque cole par un sillon etroit perpendiculaire. La capsule est ovale ou

ovale-elliptitiue, Ironquee, le plus souvent ^margin^e, plus longue que

large du tiers de sa longueur, et presque deux fois plus longue que le

calice; elle est reuflee, mais un peu comprimee lateralement et en dessus,

marquee d'un sillon profond sur chaque face, et couverte de poils glan-

duleux qui diminuent en longueur de haut en has. Les graines sont nom-

breuses, suborbiculaires, fauves, ou concaves-convexes, tres-minces, d'un

jaune terne tres-pale. La plante est vivace,

Toute la plante est couverte de poils courts, articules et glanduleux.

Elle fleurit depuis le commencement jusqu'au milieu de juillct.

Les stolons sont robustes, et ils portent des feuilles grandes et nom-

breuses avant que le fruit soit miir. La profoliaison des feuilles est visi-

blement demi-equitante. L'axe de la rosette du stolon et m6me les

feuilles sont diriges horizontalement. Les terminaisons des segments du

calice et des dents des feuilles sont distinctement jaflhes et callouses (ces

callosites, bien qu'elles existent dans le V. bellidioides, n'y sont pas si

prononcees). La couleur des feuilles est d'un vert jaune un peu pile. La

plante se trouve assez abondamment sur le Bel-Alp, dans le canton du

Valais. Elle habite les coteaux qui sont sees, boises et exposes au soleil,

T. XXV. (SEJLNGES) 2
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h une altitude de 1920 a 2300 metres, ou elle se trouve associee a Arcto-

staphylos alpinay Vaccinium Myrtillus et Uva-ursi, Luzula lutea, etc.

Je I'ai trouvee aussi au sommet du Riederhorn, qui s'eleve a environ

2410 metres, vis-k-vis du Bel-Alp, mais a Test du glacier d'Aletsch.

II me reste maintenant a indiquer, au moyen d'une comparaison plus

etendue, en quoi V. bellidioides differe de V. lilacina.

y. bellidioides est ordinairemenl plus petit, avec la tige plus grele,

les feuilles plus petites^ les capsules plus gi-andes el d'une forme diffe-

rente. Les feuilles sent moins dentees ; celles de la tige sont plus ^ourtes,

obovales-cuneiformes, le plus souvent tronquees, entieres ou faiblement

crenelees-dentees ; les polls des feuilles ne sont pas tous glanduleux, car

il existe toujours des polls sans glandes, et il arrive souvent que les poils

sont tous sans glandes. Les divisions du calice sont plus larges, subegales,

au nombre de quatre, et il existe des poils glanduleux sur la partie supe-

rieure et interieure des divisions. Les divisions de la corolle sont plus

larges, suborbiculaires ; la couleurde la fleur est bleu fonce. Les etamines

sont d'unpourpre p^le. Le style est plus court que les etamines, et ordi-

nairemenl ilne depasse pas les divisions du calice au moment oii la corolle

vient de tomber. Lagrappe est plus lache; les fleurs sont pour la plupart

solitaires et opposees, la premiere paire souvent ecartee des fleurs supe-

rieures ; les bractees sont souvent plus courtes que les pcdicelles. Le calice

est courbe en dehors sur le fruit. L'ovaire n'est pas sillonne. La capsule

est obovale-orbiculaire, plus ou moins retrecie du has; les poils sur les

capsules sont plus longs et plus egaux. Les graines sont plus grandes. Les

jeunes stolons sont plus petits, avec les feuilles plus petites, moins nom-
breuses, plus en rosette et plus drcssees. Dans la prefoliaison, les bords

d'une feuille sont simplement appliques aux bords de la feuillc opposce.

Sur quelques centaines de plantes que j'ai examinees, je n'ai trouve que

deux ou trois exemplaires qui n'avaient aucune apparence de demi-equita-

tion. En tout cas, on devrait examiner les feuilles dans leur premiere jeu-

nesse. Bien qu'on trouve cette plante dans la zone des Buissons, elle em-

brasse une aire bien plus grande, et s'eleve meme jusqu'a 2720 metres.

Je n'ai pu trouver, ni dans les Flores generates, ni dans les Flores locales,

aucune description qui donne a croire que les botanistes aient recounu

deux formes de Veronica bellidioides L. i

II n'exisle qu'un exemplaire de Veronica bellidioides dans I'herbier de

Linne. Sous Texemplaire se Irouve, de Tecriture m6me de Linne, le mot
a Allione », etau bas de la feuille, « bellidioides 11 » de la meme ^criture.

La plante est un vrai « bellidioides )>.

Le texte de Linne dans le Codex botanicus Linnceanus de Richter

(p. 27), me semble favoriser I'opinion qu'il ne connaissait pas la plante
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croire que c'etait la planle la plus repandue el que je deeris comme Vero-

nica bell idioides^ qne Linne avail en vue ; de plus, dans la descriplion

originale de Haller, se Irouvenl les mols : « Flores,.. colore cceruleo...

fructus . . . 7naximus >y ^ mols qui se rapportenta Veronica bellidioideSj et

non pas a Veronica lilacina. Gaudin, dans la Flore Helv.^ 1. 1, p. 31, dit

:

<( In montibns valesiacis », mais sa description esl celledu V. belUdioides

el non pas du F. lilacina; le V. belUdioides se trouve enabondancedans lo

canton du Valais. Villars, dans son Hist, des ph de Dauph. (t. II, p. 11), dil

de V, belUdioides quelle se termine par un epi de fleurs rougedtres, rap-

procheeSj obscures^ assez petiteSy auxquelles succedent aiitant de capsules

velues plus allongees dans cette espece. Dans cette description, les mots

fleurs rougedtres et capsules allongees s'appliquent avec beaucoup plus

d'exactitude au V. lilacina qu'au V. belUdioides. Serait-il possible que le

V. belUdioides L. fut remplace dans le Dauphine par le V, lilacina^ el

que Villars n'eut connu que cette forme?

J'ai consulte Therbier de Kew, et, parmi les nombreux exemplaires qui

portent le nom de F. belUdioides dans cet herbier, je trouve plusieurs

exemplaires de V, lilacina. Je trouve deux exemplaires dans Therbier

Bentham, Tun avec une etiquette de I'ecrituredeM. Bentham, ainsi congu :

« Veronica belUdioides ^ Cambredases, 30. 6. 26 (1105)», etle second, d'une

autre ecriture, ainsi congu : « V. belUdioides^Camhredases^ Arn. et Benlh.

(H05)». Ce dernier exemplaireetait autrefois dans I'herbier de sir J, Hoo-

ker; il est probable que ces exemplaires viennenl tons les deux de la

m^me station et de la meme source, el que le second fut donne a sir

J. Hooker par M. Arnott, qui a accompagne M. Bentham dans son voyage

dans les Pyrenees en 1825. Dans le Cat. des pL indig.des Pyr.y etc., pu-

blic par M. Bentham, iln'exisle que le nom de V. belUdioides^ sans station

designee pour la plante, Enfm, dans Therbier m^me de Bentham, il y a

encore quatre exemplaires du F. lilacina^ dont trois sont du Pic dti Midi,

15-7-59, et un du port de Paillieres, 20-7-25 (1370).

Dans Therbier de J. Gay a Kev^ se trouvent en manuscpt, de sa propre

ecriture, des indications tres-interessantes sur le F, belUdioides, mais il

n'y a rienqui montre que M. J. Gay connut le Veronica lilacina. Tousles

exemplaires de son herbier sont du vrai Veronica belUdioides.

M. J. Gay ecrit : «Le Veronica belUdioides est tres-repandu dans toute

la chaine des Alpes, et sur les deux versants, depuisNice jusqu'a la Slyrie,

» Ainsi que dans les Pyr<Miees, au sominet do Con)aladc, prrs Pials de

Mollo (Xatart!), enlre le port d'Oo et Esquierry!, au pic du Midi de

Bigorrc (Des Moul.),au cirque de Gavarnie (Des Moul.),saus compter plu-

sieurs autres local) tes indiqu^es par Lapeyrouse.

^ Se rctrouvc trcs-loinde la chaine des Alpes etdcsPyrf^necs ! 1" sur le

Schneekopf, montagne du Riesengebirge, qui s'elevc a 4500 pieds et

plus au-dessus du niveau de la mer (d'aprfes toutes Jes flores de Silesie et
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dc Boh^me) ; 2^ dans les pics de la Macedoine et de la Thrace (Griseb.,

Spicily 75, 70^ 27) ; 3° dans les montagnes du Banat (Roch. PL Banat.

rar.j p- 67);

» Manque dans lout le reste du monde, notamment en Espagne, dans

rApennin, en Sicile, en Sardaigne et en Corse, en Grece, en Dalmatie,

dans la Carniole, dans les Carpathes, au mont Baldo, dans les montagnes

de la Foret-Noire, dans les Vosges, dans le Jura, dans les montagnes du

plateau central de la France, en Corse, en Laponie, dans le Caucase et

dans tout I'empire russe, tant europeen qu'asiatique

jf La grappe terminale et la nature des poils des feuilles (composes de

trois ou quatre cellules, non de cinq, six ou sept) distinguent le F. belli"

dioides du V. aphylla, avec lequel Vaillant I'a confondu dans son herbier.

3 septembre 1848- ^

II eh existe aussi dans I'herbierde Kewdeux exemplairesetiquetes, « F^-

ronica bellidifolia h^^ Juin, au-dessus de Bagneres, Pyrenees » ; tons deux

appartiennent au F- lilacina. II y a aussi un exemplaire de F. lilacina

parmi plusieurs de F. bellidioides colles sur une feuille de papier qui vient

de i'herbier de Sir Jos. Banks a Kew.

M. le professeur C. C. Babington a eu Tobligeance de chercher dans

riierbierde Cambridge, oii 11 a trouvedeux exemplaires qui sont probable-

mentle F./^toma, Tun dans les plantespyr^neennesde Spruce, aEsquier-
r

rtfy 3 sept, 1848 w; Tautre, un exemplaire tres-pauvre, dans I'herbier

de L6man' provenant du a Galibier, Dauphin^, Aug. 40, S. Haden ».

La planche de Reichenbach, dans ses Icon. Ft. germ, et helv. tab.

MDCCXVI. IV el V, repr^sente sans doute le F. bellidioides L. La tab. 2A
du Flora silesiaca^t A. J. Krocker, VratislaviWy 1787, repr^sente aussi

le F. bellidioides L. Quant aux planches de Haller et de Sturm, je n'en

puis parler avec certitude ; il est possible que les artistes aient eu sous

les yeux les deux especes.

Je communiquerai avec grand plaisir des exemplaires de F. lilacina

aux botanisles qui desireront les posseder, s'ils veulent bien m'ecrirc a

moil adresse: F. Townsend Esq., Honington Hall,Shipston on Stour, An-
gle lerre.

Explication des flgnres de la planche I de ce wolnme.

Fig. 1. Veronica lilacina Nob.— Plante de grandeur naturelle.

Fig. 2. La nieme, en fruits.

Fig. 3. Veronica bellidioides L. — En fruits.

Fig. 4 et 5. Galice.

Fig. 6. Corolla.

Fig. 7. Capsules du V. lilacina.

Fig. 8. Calice.

Fig. 9. CoroUe.

Fig. 10. Capsules du F. bellidioides.
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Fig, H et 12. Rejets rampants du m^me.
Fig. 13. Rejet rampant du V.Ulacina.

Fig. 14 et 15. Bourgeons des rejets rampants du F- bellidioideSj grossis

20 fois.

Fig. 16 et 17. Bourgeons des rejets du V. lilacinaf grossis 20 fois.

M. Petit donne lecture du travail suivant

:

CATALOGUE DES DIATOMEES MARINES DE LA BAIE DE SAINT-BRIEUC ET DU
LITTORAL DES COTES-DU-NORD, par II. liEUDUGUR-FORTMOBEli.

Dans la seance du 12 Janvier 1877, men ami M. Paul Petit, en presen-

tant la liste des Diatomees observees par lui dans les environs de Paris,

a faitune promesse queje ne veux pas laisser protester. Je viens done

soumettre a la Societe un modeste travail ; c'est le Calalogue des Diato-

mees marines que j'ai recueillies sur le littoral du departement des Cotes-

du-Nord et dans les iles ou sur les rochers de la baie de Saint-Brieuc.

Gette etude a necessite plusieurs annees d'observations, et cependant

je n'ai pas la pretention d'apporter une liste complete, la realisation d'un

semblable projet est impossible; d'un autre c6te, j'ai abandonne pour un

travail ullerieur les especes, les varietes douteuses et celles qui m'ont

prr»sente un caraclere ind^tennine.

J'ai Tespoir que Tobservation si intorossante de cos organisnics infr-

rieurs va susciter dansnotrecoinpagniedenouveaux et ardontscJierclioiirs;

le champ est Oiivert aux plus curieuses decouvertes. Pour groui)er tons

les elTorts inilividuels qui doivent concourir vers un but commun, il est

necessaire, indispensable, d'obeir aux memes lois. Jusqu'a ce jour les

divers systemes de classification proposes sent teJlemenl artificiels, qu'en

fin de compte nous voyons les observateurs adopter la forme alphabetique;

rien n'est moins scientifique.

Je n'hesite pas a faire concorder mon travail avec le remarquable essai

de classification qui a ete propose par M. Paul Petit. II est base sur des

observations patientes, les deductions sont parfaitement logiques, et si^ de

Taveu meme de son savant auteur, il contient des lacunes, c'est a chacun

de nous qu'il apparlieut d'en (aire une oeuvre plus parfaile par le tiavail

et robservation des phenoinenes anatoniiques et pliysiologiques qui iie

passenl au sein de la cellule.

Les recoltes qui out amene la determination des Diatomees dont la lisle

est ci-joinle out ete faites sur differents points du littoral des Coles-du-

Nord et de la baie de Saint-Brieuc : N. 0. Sept-Iles. — N. He de Breliat,

rochers de Saint-Quay. — N. E. Rocher de Verdelet, huitrieres de Tre-

guier, dont j'ai distrait les especes d'eau douce, et enfin bassin a flot

de Saint-Brieuc.

Ce bassin, construit depuis plus de vingt ans, n'a pas encore de portes;
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il n*a done jamais servi. La mer y entre et en sort a chaque maree par

une valve automatique etroite; la profondeur de I'eau est d'environ 1",50.

Diatom^eA marines de» Cdteii-da«Nord.

Sous-famille I. — PLACOCHROMATICEES.

1" Tribu. — ACHWAWTHEES.

Genre I. — COCCONEIS Ehrenberg, 1835.

t. Disque lisse et ligne longitudinale m^diane (Ralfs in Pritchard).

>

Cocconeis diaphana W. Smith, Syuops. of BHt. Diat. I, p. 22, pi. 30,

fig, 254. — Sept-Iles, Saint-Quay, Verdelet, Brehat.

var. S. — Sept-Iles, Verdelet, Brehat.

dirupta Gregory, Diatom, of the Clydey p. 19, pi. 1, fig. 25.

Treguier, Brehat.
,

tt. Disque avec stries radices ou transverses.

Coceoneis tranaversaiis Gregory, Quarterly Microsc. JournalylHy pi. 4,

fig. 7.— Treguier.

maiorGregovYy Diat. o(the Clyde, p. ^i, pi. i,fig. 28.— Treguier.

i^nteiium Ehrenberg, Die Infusionsthiercheny p. 194, pi. 14,

fig. 8; W. Smith,' ^?/n.o/ffeeM p. 22, pL 3, fig. 34.

Toute la baie.
*

, .

var. /3. W. Sm. loc. cit. pi. 30, fig. 34. — Toute la baie.

binotata Roper, Quarterly Micr. Journ. VI, pi. 3, fig, 9.— Sept

lies, Rocher-Martin, Treguier, Brehat.

Cette espece curieuse vit surlesAlgues iminergees profondement et serecolte

par consequent lors des grandes marees. Ce nom lui a ete donne par Grunow.
Roper en fait une variete y du Coceoneis Scutellum.

Coceoneis arraniensis Greville, Quart, Micr. /owrw. VII, p. 80, pi, 6,

fig. 2. — Brehat.

— peruviana Kutzing, BacillarieUy p. 73, pi. 5-6, fig. 7. — Sept-

Iles.

distanA Gregory, Diat. of the Clyde^p. 18, pi. 1, fig. 23.— Sept-

Iles, Verdelet, Breliat.

panctatissima Greville, Quart. Micr. Journ, V, p. 8, pi. 3, fig. 1.

Brehat.

Gre^uiii W. Sm., Syn. of Brit. Diat. I, p. 22, pi. 3, fig. 35.

Sept-Iles, Brehat. — Plusieurs varieles.

pinnaia Greg., Quart. Micr. Journ. VII, p. 79, pi. 6, fig. 1.

Brehat.
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cocconeis ornata Greg., Dial, of Clyde, p. 19, pL \y fig;. 24. — Brchat,

Treguier.

nitida Greg,,Dia<. ofClyde, ^. 20, pL l,fig. 26.—Verdelet, Brehat.

spiendida Greg., Deaf. 0/ Clyde^ p. 21, pi. 1, fig, 29. — Treguier.

Tres-rare.

Hi. Slries transverses, s6parees en deux series de chaque cdt6 de la ligne m^diane
par une bande lisse longitudinale.

r

Coeeoneis paeado-marglnata Greg., Diat. of Clyde^ p. 20, pi. 1, fig. 27.

Treguier, Brehat.

1

tttt. Disque presentant des stries longitudinales interrompues par des cdtes radices.
r

L

Cocconeis eostata Greg., Traus. Quart. Micr. Journ. V, p. 68, pi. 1,

fig. 27. — Verdelet (abondant), Brehat.

Genre II. — RHAPHONEIS Ehrenberg, 1844.
w

Rhaphonets aiuphiceros Ehr., Reports of Berlin Acad. 1844, p. 87;

Mikrog. t. xiii, fig. 82. — Cocconeis amphiceros Ehr. 1840;

Doryphora amphiceros^ Kiitz^ BacilL p. 74; W. Sm. Syn. of

Brit. Diat. I, pi. 24, fig. 224. — Verdelet.

Rhombus Ehr., Rep. ofB. Acad. 1844, p. 87 ; Mikrog. pi. 33-13,

fig. 19. — Bassin k flot, Verdelet.

•cateiioidea Grunow, Die osterreich. Diat. p. 69, pi. 7, f. 34.

Verdelet.

liorensiana Griin., Die Ssterrcich. Diat. p. 67, pi. 7, fig. 5.

Verdelet.

fascioiata Roper, Trans. Microsc. Journ. 1854. — Verdelet.

Rare.

Genre III. — ACHNANTHES Bory de Saint-Vincent, 1822.

Achnanthea lonKlpes Agardh, Syst. Alg. p. 1 ; — Kiltz, Bac. p. 77,

pi. 20, fig. 1 ; W. Sm. Brit. Diat. II, p. 26, fig. 300.— Con-

ferva stipitata Engl. Bot. t. 2488; A. Carmichaelii Grev. in

Br. FL II, p. 404.

brcvipes Agardli, Conspect. Diat. p. 59 ; W. Sm. Brit. Diat. II,

p. 27, pi. 37, fig. 301.

aufeMssiiifii Kutz. , Bacill. p. 76, t. 20, fig. 4 ;W. Sm. Brit. Diat. II,

p. 28, pi. 37, fig. 302. — Sont tous tres-abondants dans la baie.

I r
^ *

2*" Tribu. — c;oMPnoMeifi:i:<9.

Genre IV. — RHOIGOSPHENIA Grunow, 1860.

Bhoico«phtonia marixia Grilnow, Ueber neuS Oder ungenugend gekannte

Algen. 1860. — Bassin k flot, Verdelet, Saint-Quay, Brehat.
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3* Tribu. — cvjHBELiiCES.

Genre V. — AMPHORA Ehrenberg, 183h

t. Frustules vus sur la zone, 6trangl6s au milieu (Ralfs in Pritchard).
r

AmphorA binodis Greg., Diat. ofCL p. 38, pi. 4, fig. 67. — Verdelet.

lyrata Greg., Diat. of CI. p. 48, pi. 5, fig. 82 ; Ad. Schmidt,

Atlas der Diat. Heft 7, t. 26, fig. 4-2. -- Verdelet.

brioeensis, n, sp.

Cette esp^ce, trouvee pour la premiere fois, en 1874, dans T^cume du bassin

a flot soulevee par une tempfite, a ete decrite et figuree dans las Annates de la

Societe beige de microscopiey annee 1876. Je Tai ensuite trouvee dans la vase

de ce bassin, mais nuUe part ailleurs.

Amphora bisibfoa Griinow, Ad. Schmidt, Atlas der Diat. Heft 7, t. 25^

fig, 69-75.— Verdelet.

•arniciwi* Greville, Quart, microsc. Journ. 1862; Ad. Schmidt,

Atlas der Diat. Heft 7, t. 25, fig. 80. — Brehat. — Tres-rare.

i. Frustules non panduriformes ct dent le nodule est dilate en forme de barre.

Amphora membranaeea W- Sm., Syn. of Br. Diat. I, p. 20, pi. 2,

fig. 29; Roper, Quart. Microsc. Jowm. VI, p. 24, pi. 3, fig. 8.

Bassin a flot.

icevissinaa Greg., Diat. of CI. p. 41, pi, 4, fig. 42; Ad. Schmidt,

Atlas der Diat. Eeh 7, t. 26, fig. 37, 13-14. ~ Verdelet,
^ Br6hat.

leewts Greg., Diat. of CI. p. 42, pi. 4, fig. 74; Ad. Schmidt, Atlas

der Diat. Heft 7, t. 26, fig. 8-10. — Verdelet, Brehat, Sepl-Iles.

var. § Greg., Diat. of CI. p. 42, pi. 4, fig. 74 d. —- Verdelet.

aenta Greg., Diat. of CI. p. 52, pi. 5-6, fig. 93; Ad. Schmidt,

Atlas der Diat. Heft 7, t. 26, fig. 19-20. — Sept-Iles, Brehaf.
H

J

Hi. Frastules aux extremit^s proeminentes ou aigues et nodules arrondis.

Amphora lineata Greg., Diat. of CI. p. 40, pi. 4, fig. 70; Ad. Schmidt,
Atlas der Diat. Heft 7, t. 26, fig. 59, 84-86. — Sept-Iles,

Saint-Quay.

ergndensiB Greg., Diat. of CI. p. 40, pi. 4, fig. 71. — Bassin
^flot.

exigua Greg., Diat. o/"C/. p. 42, pi. 4, fig. 75.— Verdelet, Brehat.
•aiina W. Smith, Syn. of Brit. Diat. I, p. 19, pi. 30, 1

Bassin a flot, Brehat.

turgida Greg., Diat. of CI. p. 38, pi. 4, fig. 63; Ad. Schmidt,
der Brehat.

ymwiera Greg., Diat. of CI. p. 54, pi. 6, fig. 97 : Ad
der

?

y;-

.e.-i

Z^

-4

^
*

-3-

-.-A

,t>fr

b"*-

\-

Sept-Iles, Br6hat.
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Amphora eostata W. Smith, St/n. of Brit. Diat. I, p. 20, pi. 30, fig. 253.

Verdelet, Brehal. — Abondant.

granaiata Greg., Diat. of CL p. 53, pL 6, fig. 96. — Verdelet,

Brehat.

entrieosaGreg., Diut. of. CL p. 39, pi. 4, fig. 68. — Bassin a

flot, Sept-Iles, Verdelet, JBrehat.

ittt. Frustules non ^trangl^s au milieu, aux extr^mit^s non proSminenles

Brehat.

ni aigues, nodules arrondis.

sg., Diat. of CL p. 41,
]

Verdelet,

csreviiiiana Greg., Diat. ofCL p. 50, pi. 5, fig. 89 ; Ad. Sch

Atlas der Diat. Heft 7, t. 25, fig. 41. — Treguier, Brehat.

var.?— Treguier.

csompiexa Greg., Diat. of CL p. 51, pi. 5, fig. 90.— Brehat.

sulcata .. ^ _^ ^ Verdelet.

i/a. p. 44, pi. 5,' fig. 79; Ad. Schmidt,

Atlas Verdelet.

var. ?— Verdelet.

Protens Greg., Diat. of CL p. 46, pi. 5, fig. 81 ; Ad, Schmidt,

Atlas der Diat. Heft 7, t. 27, fig. 2-6. ^ Sept-Iles, Verdelel,

Brehat.

afOnta Kiitzing,B«d?/«r., p. 107, t. 30, fig. 66. — Bassin a flot.

marina W. Sm., Ann. And Mag. of nat Hist, 1857, XIX, p. 7,

pi. 1, fig. 2 ; Ad. Schmidt, Atlas der DiaL Heft 7, t. 27, fig. 14.

Q

/ Verdelet, Brehat.

Verdelel.

/

/C/. p. 49, pi. 5, fig. 84.

if CL p. 49, pi 5, fig. 85. — Brehat.

Treguier.

punctata

t. 28, fig. 33. - Treguier, Brehat.

>eciabiii8 Greir., Diat. of CL p. 44, pi. 5, fig. 80; Ad. Schi

Atlas.der Diat. Heft 10, t. 40, fig. "IS. — Sept-Iles, Brehat.

/ Sept-

Iles.

excciaaGreg.,Z)m^o/'C/. p. 40, pi. 5, fig. 86.— Verdelet, Brehat.

Genre VL — EPITHEMlA de Br^bisson, 1838.

F

Epithemia conatricta de Breb., W. Sm. Syti. of Brit. Diat. I, p. 14,

pi. 30, fig. 248.— Bassin a flot.

Westermanni Klitz., BoctlL p. 23, t. 30, fig. 4.

MaseuiaB Kutz., BacUL p. 33, t. 30, fig. 6; W. Sm., Syn. of
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Brit. Diat. pi. 1, fig. 10. — Tous les deux abondants sur la

cote et dans la baie. 4 ' T - ^ ^ - ^

4* Tribu. — wrAvicciiEES.
* t

•

Genre VII. — NAVICULA Bory de Saint-Vincent, 1822.

NOBILEES.
» . I . - -

Stries en forme de c6tes n*atteignant pas la ligne mediane, laissant entre elles un

large espace longitudinal, lisse, qui se dilate autour du nodule central de maniere a

atteindre parfois les bords de la valve (0*Meara).

Navieuia distans W. Sm., Syti. of Brit. Diat. I, p. 56, pi. 18, fig. 169.

Sept-Ues, Verdelet, Brehat,

rectanguiata Greg., Dicit. of CI. p. 479, pi. 9, fig. 7 ; Donkin,

Brit. Diat. p. 66, pi. 10, fig. 5. — Verdelet.

longa Greg., Quart. Micr. Journ. IV, 1856 ; p. 47, pi. 5, fig. 18

;

Donkin, Brit. Diat, p. 55, pi. 8, fig. 3. — Sept-Iles, Verdelet.

GibboseeS.
\

Semblables aux Nobilees ; stries plus fmos ; espace intermediaire lisse plus 6troit, se

dilatant autour du nodule central et atteignant parfois les bords de la valve en bande

stauriforme.

IVavlcula Brehat.

Rare.
- -*

apicuiata Brebisson,Z)iaf. de Cfeerft. p. 16, pi. 1, fig.

Brit. Diat. p. 56, pi. 8, fig. 6. — Verdelet, Brehat.

retusa Brebisson, Diat. de Cherb. p. 16, fig. 6; D(

Diat. p. 64, pi. 10, fig. 3. —Verdelet, treguier.

CUSPIDATEES.
i

Valves plus ou moins lanceol6es; extremit^s quelquefois proeminentes; ligne mediane
distincte; espace intermediaire lisse etroit, limite par deux arStes longitudinales bien
definies, une de chaque c<5te de la ligne mediane.

ivavieuia rhombica Greg., Quart. Micr. Journ. 1856, p. 38, pi. 5, fig. 1;

Ralfs, in Pritchard, p. 903.— Treguier.

piicata Doukitt, Brit. Diat. p. 59, pi. 9, fig. 2 a, 26.— Treguier.

Latiusculees.

Valves ordinairoment elliptiqucs; cxtr^mites quelquefois pro6mincntes; stries fines
espace intermt^diaire lisse generalement large, dilate au milieu; de chaque cdt^ un sillon
intramarginal plus ou moins distinct.

h

Navieaia paipebraiis de Breb., W. Smith, Syn. of Brit. Diat. I, p. 50,
pi. 31, fig. 273; Donkin, Brit. Diat. p. 25, pi. 4, fig. 3.

Sept-Iles, Treguier, Brehat.
'

T^l

1

iJ

V -

*

>

''/'

^ r
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ivavienia angiiiosa Greg., Quart. Micr. Journ. 1850, p. 42, pi. 5,

fig. 8; Donkin, Brit. Diat. p. 26, pi. 4, fig. 4. — Verdelet.

emipiena Greg., Quarts Micr. Journ. 1856, p. 42, pi. 5, fig. 8;

Donkin, Brit. Diat. p. 26, pi. 4, fig. 5. — Sept-Iles, Verdelet,

Brehat

lineata Donkin, Brit. Biat/^. 8, pi. 1, fig. 8.— Sep-Iles, Trcguier.

uber W. Smith, Syn. of Brit. Diat. I, p. 48, pi. 16, fig. 133;

Donkin, Brit. Diat. p. 62, pi. 9, fig. 5. — Bassin a flot, Saint-

Quay, Verdelet.

LiMOSEES.

i

F

r

>-

Snions longitudinaux plus nombreux que dans Fespece precedente, plus accuses;

espace intermediaire lisse etroit.

Navicuia maxima Gregory, Quart. Micr. Journ. 1855, p. 41, pi. 4,

fig. 10; Donkin, Brit. Diat. p. 60, pi. 9, fig. 4. — Treguier.

var. umbiiieata Griinow, Ad. Schm. Atlas der Diat. Heft 13,

t. 50, fig. 32-33. — Brehat.

linearitt Griinow, Verhand. der K. K. zooU-bot. Gesells. 1860,

p. 546,t. Ill, fig. 2; Ad. Schmidt, Atlas der Diat. Ueili^.i. 50,

fig. 38.— Verdelet.

excemrica Grunow, Verhand. der K. K. zool.-hot. GeselU. 1860,

p.- 545, t. in, fig. 1 ; Ad. Schmidt, Atlas der Diat. Heft 13,

t. 50, fig. 6.— Brohat.
r

L

bicaneata Giiiiiow, Verhand. der K. K. zool.-bot. Gesells. 1860,

p. 546, t. Ill, fig. 4; Ad. Schmidt, Atlas der Diat. Heft 13,

t. 50, fisf. 37.
^-

S. W. Sm. Syn. of

fig. 179; Doukin, Brit. Diat. p. 73, pi. 12, fig. 5. — Verdelet.

*

MONILIFEREES.

Valves plus ou moins lanceolees; stries ovidemment moniliformes, n'atteignant pas la

ligne mediate; espace intermediaire lisse etroit, excepte au milieu, ou il s'elargit plus ou

moins.
r

NaTicnia granaiata de Brcbisson, Donkin, Brit. Diat. p. 17, pi. 3,

fig, 1. — Bassin a flot, Verdelet, Brehat.

humerosa de Brebisson, W. Sm. Syn. of Brit. Diat. 11, p. 94;

Donk.. Brit. Diat. p. 18, pi. 3, fig. 3. — Verdelet, Brehat.

martna Ralfs, Donk., Brit. Diat. p. 19, pi. 3, fig. 3; Ad. Schmidt,

Atlas der Diat. Heft 2, t. 6, fig. 9. — Brehat.

ffuMtata Schumann, Die Preussische Diat. p. 57, t. 2, fig. 43.

Verdelet. >

qaadrata Greg., Quart, Micr, Jourii. 1856, p. 41, pi. 5, fig. 5

Verdelet, Brehat. •j _— -*
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>ia brevi. Gregory, Diat. ofCI p. 6, pi. 1, fig. 4. — Treguier. -

Rare.

latissima Greg. , Quart. ^.

Donk., Brit. Diat. p. 17. pi. 3, fig. 2. -- Sept-Iles, Treguier.

Treguier.

fCl. p. 6, pi. 1, fig. 2. — Verdelet,

/
Donk., Brit Diat. p. 20, pi. 3, fig. 6. — Bassin a flot.

iichra Greg., Quart. Micr. Journ. Trans. 1856, p. 42, pi. 5,

fig. 7. — Treguier.

FUSCATEES.

Valves plus ou moins eiliptiques; stries divisees en deux parties de chaque cdt^de la

ligne mediane par deux sillons longitudinaux qui interceptent un espace assez large de

forme rhomboidale.
F

NoTlrnia ffuMa Gregory, Diat. of CI. p. 14, pi. 1, fig. 15; Donkin, Brit.

Diat. p. 9, pi. 1, fig. 5. — Bassin a flot, Verdelet, Brehat.

s»nihhii de Brebisson, Donk., Brit. Diat. p. 6. pi. 1, fig. 4; Ad.

Schmidt, Atlas der Diat. t. 7, fig. 16. — Bassin a flot, Saint-

Quay, Brehat.

as.^iiva Dodkin, Brit. Diat. p. 6, pi. 1, fig. 3.— Treguier, Brehat.

eitiptica Ktitzing. W. Smitli, Syn. of Brit. Dint II, p. 92;

Doiikin, Brit. Diat. p. 7, pi. 1, fig. 6; Ad. Schniidl, Atlfs der

Diat. I. 7, fig. 31-32. — Sept-lles, Brehat. — Tres-abondant.
-f F

\

Clavatees.

Vahvs Hliptiqiios; stries separe*'S en d»^ux bandes dislinctes, Tune iiiarginale, Tautre
liaiitee jjjr la li^^ne mediane, en iaissant enlre eiles un espace vide elii,jtique. Le Lord
interne de la bande niarginule est semi-lunaire,

ivuwicuiu ciavatn Greg., Quart. Micr. Journ. Trans. 1856, p. 46, pi. 5,

fig. 17 ; Donkin, Brit. Diat. p. 15, pi. 2, fig. 8. — Verdelet,

Brehat*

Kennedyi W. Smith, Donkin, Brit. Diat. p. 11, pi. 2, fig. 3;
Ad. Schmidt, Atlas der Diat. t. 3, fig. 17-18. — Sept-Iles,

Verdelet, Treguier, Brehat.

iiciiuiusu Greg., Diat. of CI. p. 8, pi. 1, fig. 8; Donkin, DiHt.

Diat. p. 11, pi. 2, fig. 2; Ad. Schmidt, Atlas der Diat. t. 3,

fig. 14. — Verdelet, Treguier, Brehat.

praetexta Ehrenb., Greg., Diat. of CI. p. 9. pi. 1, fig. H ; Don-
kin, Brit. Diat. p. 10, pi. 2, fig. 1 ; Ad. Schmidt, Atlas der
Diat. I. 3, fig. 31. — Bassin a flot, Verdelet, Brehat.

Sandriana Grunow, Verhand. der K. K. zool.-bot. Gesells. 1863,
p. 153, t. 4, fig. 5 ; Ad. Schmidt, Atlas der Diat. t. 3, fig. 10.

Treguier. — Rare.

4

.J

< 4
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J-

I

Lyratees.

M<5mes formes que les precedcntes. Ellcs s'en distinguont rn cc que la baniic niargi-

nalc de stries presentc de chaque cOte une double courbure falciforrne. L'espace inter-,

mediaire lisse est plus ou moins lyre.

Navlcnia Lyra Ehrenberg, Donkin, 5nY, Dial. p. 1 i, pK 2, fig. 7;

Ad. Schmidt, Atlas der Dial. I. 2, fig. 16. — Sopt-Iles, Ver-

delet, Treguier, Brehat. — Varietes tres-nombreuses.

Grunowii Moara, Proceed, of roy. Ir. Acad. p. 392, pL 33,

fig. 3. — Treguier.

spectahiiis Greg., Dial, of CL p. 9, pi. i, fig. 10; Doukin, BriL

Diat. p. 12, pi. 2, fig. 5. — Treguier.— Rare.

fforcipata Greville, Quart. Micr. Journ. 1859, p. 83, pi. 6, fig. 10-

11 ; Donk., Brit. Diat. p. 12, pi. 2, fig. 4. — Sept-Iles, Ver-

delel, Brehat.

abrnpta Greg., Diat. of CI. p. 14, pi. 1, fig. 14; Donkin, Brit.

Diat. p. 13, pi. 2, fig. 6. — Bassin a flot, Saint-Quay, Verdelet.

pygmsea Donk., Brit. Diat. p. 10, pi. 1, fig. 10 (Kulzing); W.
Smith, Syn. of Brit. Diat. I, p. 48, pi. 31, fig. 274. — Verde-

let, Treguier.
^v

I*

Trifasciatees.
;

^

h

I
ft-

•m

L'espace compris entre les bords internes des stries marginales pn'sente trois oandes
longitudinalcs; rune contient la lignc mediane, les deux autres de chaque cote dc celie-ci.

t. Valves non ^tranglees.

fl

suborbicniaris Gregory, Diat. of CL p. 15, pi. 1, fig. 17
;

Donkin, Brit. Diat p. 9, pi. 1, fig. 9; Ad. Schmidt, Atlas der

Diat. t. 8, fig. 5. — Verdelet, Treguier.

I.

¥
r

r

^

p

it. Valves etranglees au milieu.

Mavicuiaincnrvata Gregory, Ow^rf. Micr.JoumASoQy p. 44, pl.5,fig.l3;

DoDkin, firii. Diaf. p.49, pi. 7, fig. 4. — Verdelet, Saint-Quay.

niasca Gregory, Diat. of CL p. 7, pi. 1, fig. 6. — Bassin a flot,

Sept-Iles, Saint-Quay.

Apu Ehrenberg, Donkin, Brit. Diat. p. 48, pi. 7, fig. 3; Kutzing,

BacilL p. 100, t. 28, fig. 76. — Sept-Iles.

Bombna Ehrenberg, Gregory, Diat. of CL p. 12, pi. 1, fig. 12;
Donkin, Brit. Diat. p. 50, pi. 7, fig. 7. — Bassin a flot, Verde-

let, Brehat.

WeisAfiosii Ad. Schmidt, Atlas der Diat. Heft 3, t. 12, fig. 25-

31. — Bassin^ flot.
r

didyma £hrenberg, W. Sm. Syn, of Brit. Diat. p. 53, pi. 17,
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fig, 54; Donkin, Brit. Diat^ p. 51, pi. 7, fig. 8.—- Bassina flot,

Saint-Quay, Sept-Iles, Verdelet, Brehat.

iVavLeaia didyma var. y Gregory, Quart Micr. Journ. Trans. 1856,

p. 45, pL 5, fig. 15.— Verdelet, Brehat.

spiendida Greg., Quart. Micr. Journ. Trans. 1856, p. 44, pL 5,

fig. 14. — Treguier, Verdelet.

nitidaGreg., Quart. Micr.Joum. Trans. 1856, p. 44. pi. 5, fig. 12.

Treguier.

Pandnra de Brebisson, Diat. de Cherb. p. 15, fig. 4; Gregory,

Quart. Micr. Journ. Trans. 1856, p.43,pL 5, fig. 11. ~ Sept-

Iles, V^erdelet.

Crabro Ehreiiberg, W. Smith, Syn. of Brit. Diat. II, p. 94;

Donkin, Brit. Diat. p. 46, pi. 7, fig. 1. — Sept-Iles, Saint

Quay, Verdelet, Brehat.

r

PERSTRIATEES. — Stries atteignant la ligne mediane.
_' f

t. DiRECT^ES. — Stries paralleles.

ivavicuia directa W. Smith, Syn. of Brit. Diat. I, p. 56, pL 18, fig. 172.

Verdelet.
V

subtiiis Gregory, Diat. of CI. p. 16, pi. 1, fig. 19. — Verdelet,

Treguier.
- f. * ' < - v

tt. RADiosfiES. — Stries radices.

acntiascnia Greg., Quart. Micr. Jou

pi. 5, fig. 21.— Verdelet, Brehat.

perej w.
/ Brcliat.

fortis Gregory, Trans. Quart. Micr. Journ. 185G, p. 47, pi. 5,

fig. 10; Donkin, Brit. Diat. p. 57, pi; 8, fig. 8.— Sept-lles.

minor Gregory, Diat. of CI. p. 5, pi. 1, fig. 1 ; Donkin, Brit. Diat.

p. 57, pi. 8, fig. 7. — Brehal.,

arenaria Donkin, Brit. Diat. p. 50, pi. 8, fig. 5. — Verdelet.

canceiiata Donkin, Brit. Diat. p. 55, pi. 8, fig. 4. — Brehat.

inOcxa Gregory, Quart. Micr. Journ. Trans. 1850, p. 48, pi. 5,

fig. 20; Donkin, Brit. Diat. p. 54, pi. 8, fig. 2. — Treguier,

Brehat. — Tres-abondant.
,

northambrica Donkin, Brit, Diat. p. 54, pi. 8 fi"^. i. — Ver-
delet, Brehat.

.. ^

r^.'- i--'"'^r
^^p'* ~'h

DiAPHANEES. — Stries non definies.
r

l«airicoia hyaiina Donkin, Brit. Diat., p. 5, pi. 1, fig. 1.^. Verdelet

r.

_ 1

n

h ^

^«

^ 4
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FLEXUOSEES. — Ligne mediane flexueuse.

T^'avicnia Jcnnerii W. Smith, Siju. of Bvit.Diat. p. 40, pU 16, fig. 134.

Bassin a flot, Verdelet, Brchat. — Tres-abondant.

ifestii W. Sm,, /. c. p. 49, pi. 16^ fig. 135. ~ Troguier.

convexa W. Sm. /. c. p. 49, pi. IG, fig. 136. — Brehat. — Tres-

abondant.

Genre VIIL — SCHIZONEiMA Agardh, 1824.

t. Nodule central stauriforme (Rabenhorst).

Schizonema cruelgcr W. Sm., L C. p. 74/ pi. 56-57, fig. 354-356.

Bassin a flot, Treguier, Brehat.

it. Nodule central arrondi, — Stries transversales distinctcs.

L

Sehizonema comoides W. Sm., L C. p. 75, pi. 57^ fig. 358, — BilSSin

a flot.

s»mithii W. Sm., L c. p. 75, pi. 57, fig. 362. — Bassin a flot.

torquatum W Bassin a flot

Greviiiii W. Sm., L c. p. 77, pi. 58, fig. 364. — Bassin a flot.

- - '

ttt. Nodule central arrondi. — Stries trcs-fines ou indislinctes.

Schisonema impiicatam W. Sm., L c. p. 78, pL 59, fig. 367. — Saint-

Brieuc.

Diiiw^nii \V. Sm., l. c. p. 77, pi. 58, fig. 366. — Saint-Brieuc.

obtuf^nm \V. Sm., /. c. p. 78, pi. 58, fig, 368. — Saint-Brieuc.

parasUicum W. Sm., l. c. p. 79, pi, 59, fig. 371.— Saint-Biieuc.

Genre IX. — MASTOGLOIA Thwaites, 1848.

Mastogioia apicuiata W, Sm., L c. p. 65, pi. 62, fig. 387. — Sept-Iles,

Verdelet^ Breliat.

Smithii W. Sm., L c. p. 65, pi. 54, fig. 341. — Brchat. — Rare.

Genre X, — DICKIEIA Berkeley, 18i4.

Dickieia niToides W.Sm., Lc. p. 66, pi. 54, fig. 342.— Bassin a flot.

Rare.

pinnata W. Sm., /. c. p. 66, pi. 54, fig. 343. ,r^ Bassin a flot.

Rare. .*
.

Genre XI. — STAURONEIS Ehrenberg, 1843.

Stavronels pnlchella W. Sm.,J. C. p. 61, pi. 19, fig. 194. — Toute la

bate.
ir
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8.W P

Toute la baie.

salina

w
Toute la baie.

Verdelet.

Qu

fig. 23. — Verdelet, Brehat.

irtebra Greg., Quart. Micr. Journ. 1855, p. 41, pi. 4, fig. 22.

Verdelet.

biformis Griinow, Verhandl der K. K. zool-.bot. Gesells. 1863,

p. 454, t. 13, fig. 7.— Brehat.

Genre XII. — PLEUROSIGMA Wm. Smith, 1853.

t. Frustules a longs prolongements recourb68 (Rabenhorst).

pienrosigma Fascioia W. Smith, Syu. of Brit. Dial. p. 67, pL 29,

fig. 211.— Bassin a flot, Treguier, Brehat.

proiongatum W. Sm., L c. p. 67, pi. 22, fig. 212.— Treguier.

tt. Frustules sans prolongements, quelquefois acumines.

Stries croisees, cxlr6mites obluses.

Plearoslgma formosam W. Sm., ^ C. p. 63, pi. 20, fig. 195. — Bassin

a Hot, Verdelet, Brehat.

rlgidnut W. Sm., I. c. p. 64, pi. 20, fig. 198.— Verdelet, Brehat.

decorum W. Sm., L c. p. 63, pi. 21, fig. 196. — Brehat.

speciosnmW. Sm., L c. p. 63, pi. 20, fig. 197. — Brehat.

fttrigosam W. Sm., I. c. p. 67, pi. 21, fig. 203. — Sept-Iles,

Verdelet, Brehat.

obMuram W. Sm., L c. p. 65, pi. 20, fig. 206. — Verdelet.

marinum Donkin, Quart. Micf. Journ. Trans. 1858, p. 22, pi. 3,

fig. 3. — Brehat.

transTersaie W. Sm., L c. II, p. 97. — Sept-Iles, Brehat.

Strics croisees, extremit^s aigues.

Eitam Donkin, Quart. Micr.

p. 22, pi. 3, fig, A. ~ Treguier.

Bassin a flot, Brehat.
/

intermediam W. Sm., L c. p. 64, pi. 21, fig. 200.— Bassin a flot,

Verdelet.
r

aaadratom W. Sm., I. C. p. 65. pl. 20. fie. 204.

Brehat.

Bassin k flot,

deiieatoiam W. Sm., /. c. p. 64, pl. 21, fig. 202. — Sept-Iles,

Verdelet, Brehat.

i
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Stries transverses et longitudinales.

Plearoftlgma balticnm W. Smith, /. C. p. 6, pi. 22, fig. 207. — Toute

la baie.
4

var. (S id. ibid. fig. 207 |3. — Toute la baie.

var. y id. ibid, fig. 207 y. — Toute la baie.

giganteum Griinow, VerhandL derK. K. zool.-bot. Gcsells. I860,

p. 558, pi. 4, fig. 1. — Verdelet.— Tres-rare.

distortum W. Sm., Syu.ofBrit. Dial. p. 67, pi. 20, fig. 210. —
Verdelet, Treguier.

Hippocampus W. Sm., /. c. p. 68, pi. 22, fig. 215. — Brehat.

t+t. Valves dont les soinmets sont aigus et prolonges.

Pleurosigma tenuissimom W. Sm., /. C, p. 67, pi. 22, fig. 213

Bassin a flot.

^

tttt. Valves dont les sommets sont plus ou nioins aigus, sans prolongemeuts.

Pleurosigma f»trlgUis^Y. Sm., I. c. p. 66, pi. 22, fig. 208.— Bassiii a flot,

Sept-Iles, Verdelet.

iltiorale \V. Sm., U c. p. 67, pi. 22, fig. 214. — Bassin a Hot,

Treguier, Brehat.

Wansbeckii Donkin, Quart. Mia\ Joiim^ Trans. 1858^ p. 24,

pi. 3, fig. 7. — Sept-Iles, Treguier, Brehat.

5^ Tribu. — amphiproreeji.

Genre Xlll. — AMPHIPRORA Ehrenberg, 1843.

AmphiproraTitreaW. Smith, Syu.ofBrit. Dial. p. 44, pl. 31, fig. 270.

Bassin a flot, Verdelet, Brehat.

conntricta W. Sm., L c. p. 44, pl. 15, fig. 126. — Bassin a flot,

Treguier.

aiata W. Sm.,/. c.p. 44,pl. 15, fig. 124. —Bassin a flot, Brehat.

pustiia Gregory, Dial, of CL p. 32, pl. 4, fig. 56, 56 b. — Vei--

delet, Brehat.

piicato Greg., Dial, of CI. p. 33, pl. 12, fig, 37. — Sept-Iles,

Verdelet, Brehat.

eiesans Greg., Diat. of CL p. 33, pl. 4, fig. 68, 58 b. — Treguier

Brehat.

lepidoptera Greg., Dittt. of CI. p. 33, pl. 4, fig. 59, 59 6, 59 c.

Bassin a flot, Sept-Iles, Brehat.

eompiexa Greg. Diat. of CL p. 36, fig. 62, 62 ft, 62c, 62 d.

Treguier, Brehat.

T. XXV. (SEANCES) 3

k I&
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Amphiprora Gregoriana Greg., Quart Micr. Joum. Trans. 1857,

p. 84, pi. 1, fig. 51.

Gregory donrie la descriplion et le dessin de cetteDiatomee sans lui assigner

de nom {not named). Elle est commune a Verdelet, et je propose de lui donner

le uom de celui qui Ta decrite.

Ampbiprora duplex Donkin, Quart. Micr. Joum. Trans. 1858, p. 28,

pi. 3, fig, 13. — Bassin a flot.

mediterranea Grunow, Verliaudl. der K. K. zool.-bot. Gesells.

'i860, p. 569, pi. 5, fig. 3.— Treguier.

Genre XIV. — AMPHIPLEURA Kiitzing, 1844.

Amphlplenra slgmoidea W. Smith, Syu. of Brit. Dial. p. 45, pi. 15^

fig. 148.— Bassin a flot, Verdelet. / fi K . -? ^

1-1

6* Tribu. — iviTZNCHii^Eii.
r

Genre XV.— NITZSCHIA Hassall, 1845.

Nitzachia Sigma W. Smith, Syn. of Brit. Diat. p. 39, pi. 13, fig, 108.

Bassin a flot, Verdelet, Brehat.

anguiaris W. Sm., /. c. p. 40, pi. 13, fig. 117.— Bassin a flot,

Verdelet, Brehat.
.

bir^fttrata W. SmV, L c. jp. 42, pi. 14, fig. 119: — Bassin a flot,

Verdelet, Brehat. ' ' " ^ ''1

dnbia W. Sm., I. c. p. 41, pi. 13, fig. 112.

Bassin a flot,

— var. p W. Sm;, L c. p. 42, pi. 31, fig. 112 p. — Sept-Iles.

paryuia W. Sm., I. c. p. 41, pi. 13, fig. 106. — Bassin a flol,

Verdelet.

rcTersa W. Sm., I. C. p. 43, pi. 15, fig.

Verdelet.

Closteriam W. Sm., I. C. p. 42, pi. 15, fig

Treguier, Brehat.

spectablltftW.Sm., Lc. p. 39, pi. 14, fig. 1

plana W.Sm., L c. p. 42, pi. 15, fig. 114.

Brehat.

Bassin a flot,

Sept-Iles, Brehat.

Sept-Iles, Treguier,

lanceolata W. Sm., /. c. p. 40, pi. 14, fig, H8. — Scpt-Iles.

acaiaris W. Sm., l. c. p. 39, pi. 14, fig. 115'. — Sept-Ilcs, Saint-

Quay, ^

bilobata

TiTax W.
TaeniaW

-
\ y

Quart

Verdelet, Treffuier.

Verdelet, ,Tr6ijuier.

Bassin ^ flot.

45. — Sept-Iles, Saint-Quay ^ -^j

.
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Nitzschia insignia Greg., Quart. Mici\ Journ. Trans. 1857, p. 80,

pi. 1 ,fig. 40. — Sept-Iles, Verdelet.

distans Greg., Z)mf. of CL p, 58, pi. 0, fig. 103. — Troguier.

lijaiinaGreg.,Z)m^ of CI. p. 58, pi. 6, fig- 104. — Verdelet.

j^igmateiiaGreg., Quart. Micr. Journ. 1855, p, 38, pL 4, fig. 2.

Verdelet, Brehat.

maciiento Greg., Greville, Quart. Micr. Journ. 1869, p. 83,

pi. 6, fig. 8-9. — Verdelet, Brehat.

spathuiata W. Sm., Syu. of Brit. Dial. p. 40, pi. 31, fig. 263.

Sept-Iles, Verdelet, Brehat.

Jeiineckii var. Griiiiow, VerhandL der K. K. zool.-bot. Gesells.

1863, p. 114, pi. 14, fig. 4. — Brehat.
1

1 - .

Elle differe de celle figuree par Grtinow en ce que les slries, au lieu d'Slre

seulemenl transversales, sont de deux ordres et croisees.

F 1

Genre XVL — RAPHIDOGL(EA Kiitzing, 1844.

Raphidoglcea mlcans Kiitzing, BacillarieUy p. 110, pi. 22, fig. 8

Bassin a flot.

r _ L ,
'

Genre XVII, — HOM(EOCLADIA Agardh, 1827. ^^*

HomoeoGladia si^moidea W, Smith, Syu. of Brit. Diat. p. 81, pi. 55,
^ w**^ ^

fig. 349. — Bassin i fiot.

fiiiformls "W. Sm., /. c. p. 80, pi. 55, fig. 348. — Bassin a flot,

Saint-Brieue.

Genre XVIII. — BACILLARIA Gmelin, 1788.

Bacillaria paradoxa W. Sm., SyU. Of Brit. Diat. p. 10, pi. 32, fig. 270.

Verdelet, Brehat.
I

Je crois que le BacilL cursoria, decritet figure par Donkin in Quart. Micr.

Journ. y n'est autre que BacilL paradoxa.

Genre XIX. — TRYBUONELLA W. Smith, 1853;

Trybiioneiia constric«a W. Smith, S///?. of Brit. Diat. p. 89 ; Gre-

gory, Quart. Micr. Journ. 1855, p. 40, pL 4, fig. 13. — Bassin

li flot, Verdelet, Brehat, Trcguicr. '

punctata W. Sm., Syu. of Brit. Diat. p. 30, pi. 10, fig. 76 el

pi. 30, fig. 261. T- Bassin a flot, Tr^guier, Brehat.

acuminata \V. Sm., I. c. p. 36, pi. 10, fig. 77. -^ Bassin a flot,

Brehat. *" /*; I i. .UK- v» »
'-.-.; h- \

marginata W. Sm., /, c. p. 35, pi. 10, fig. 76.— Verdelet.

^Scuieiinm W. Sm.y L c. p. 35, pK 10, fig. 74. — Treguier.
' V I J ^*4

t Tres-rare. .:^ , ,.,i ^^ lr,irxlm^,(^ -i :v--^;v-i
n^

ft
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7" Tribu. — siiribi:i<i.c:i:s.

Genre XX. — SURIRELLA Turpin, 1827.

Snrlrella fastnosa W. Sm., Syn. of Brit. Diat. p. 32, pi. 9, fig. 66

;

Ad. Schmidt, Atlas der Diat. Heft 2, pi. 5, fig. 7-11. — Bassin

a flot, Sept-Iles, Verdelet, BrehaU

Cette esp^ce est tres-abondante el presente un grand nombre de varietes en

formes et en dimensions.
L

1

I

Snrireiia ovata W. Smith, /. c. p. 33, pi. 9, fig. 70; Ad. Schmidt, Atlas

der Diat. Heft 6, pi. 23, fig. 49-53. — Bassin a flot, Sept-Hes,

Brehat.

nobUis W. Sm., I. c. p. 32, pi. 8, fig. 63. — Bassin a flot.

Gemma W- Sm., /. c, p. 32, pi. 9, fig. 65; Ad. Schmidt, Atlas der

Diaf.Heft 6, pi. 23, fig. 26. - Saint-Brieuc, Treguier, Brehat.

opnienta Griinow, VerhaudL der K. K. zooL-hot. Gesells. 1862,

p. 147, pi. 11, fig. 10; Ad. Schmidt, Atlas der Diat. Heft 5,

pi. 20, fig. 1. — Sept-Iles, Verdelet, Treguier. — (Variete de

S. fastuosa.)

lepida Ad. Schmidt, Atlas der Diat. Heft 1, pi. 4, fig. 3.— Bassin

a flot.

patens Ad. Schmidt, Atlas der Diat. Heft 1, pi. 4, fig. 16-17.

Br6hat.
r

lata W. Sni., I. c. p. 31, pi. 9, fig. 61 ; Ad. Schmidt, Atlas der

Diat. Heft 2, pi. 5, fig. 1. — Verdelet, Treguier, Brehat.

qnarnerenais Griinow, Verhundl. der K, K. zool.-bot. Gesells.

1862, pi. 9, fig. 10. — Treguier.

Genre XXI. — CAMPYLODISCUS Ehrenberg, 1841.

CampjlodiftcoB ttodgsonii W. Smith, Syu. of Brit. Diat. p. 29, pi. 6,

fig. 53. — Bassin a flot, Treguier. — Rare.

parvuius W. Sm., L c. p. 30, pi. 6, fig. 56. — Saint-Quay, Sainl-

Brieuc.

J ai Irouve dans les rochersde cette derniere locality, sur des tiges d'AIgues,
des ochantillons du C. parvulus d une petiiesse extreme, et qui exigent, pour
itre dclcrniiues, I'emploi de tres-forts objectifs.

Campjiodiscus eribrosus W. Sm., Syu. of Brit. Diat. p. 29, pi. 7,

fig. 55. — Verdelet. — Tres-rare.

•imuians Gveg., Quart. Micr. Journ. Trans. 1857, p. 77, pi. 1,

fig. 41. — Sept-Iles, Verdelet, Treguier, Brehat.

Tres-abondant, tres-nombreuses varietes. C'est le Campylodiscus Thureii de
ebisson, Diat de Cherbourg; le dessin qu'il en donne est mauvais.

J'
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Campyiodiscns simnians var. ? Ad. Schmiclt, Atlas (ler Diat. Heft 5,

pi. 17, fig. 12-14. — Crehat.

Lorenzianns Ad. Schmidt, Atlas der Diat. Ilefl 5, pi. i8, fig. 4;

Griinow, Verhandl. der K. K. Gesells. 1862, p. 128, pi. M,
fig. 1-2. — Sepl-Iles, Treguier, Brehat.

angniaris Ad. Schmidt, Atlas der Diat. Ileft 5, pi. 18, fig. 7;

/

/

Treguier, Brehat.

2 ; Ad. Schmidt,

At^as der Diat. Helt 4, pi. 14, fig. 1. — Sept-Ilos, Verdelet,

Treguier, Brehat.

Jmius Greg., Diat. of CI. p. 31, fig- 54, 54 b ; Ad. Schmidt,

Atlas derDiat. Heft 4, pi. 15, fig. 8.— Treguier, Brehat, Sept-Iles.

var. Griinow. Verhandl. der K. K. Gesells. 1862, p. 127,

pi. 11, fig. 5. — Brehat.

var. Briocensis Griindlcr, Ad. Schmidt, Atlas der Diat. lleft

13, pi. 52, fig. 1-2). — Sept-Iles, Treguier.

limbafus de Brebisson, Diatomees de Cherbourg
y p. 12, fig. 1

;

/ Treguier.

decorns de Brebisson, Diat. de Cherb. p. 13, fig. 2; Griinow,

Verhandl. der K.\K. zooL-bot. Gesells. 1862, p. 129, pi. 9,

fig, 7. _ Brehat.

8^ Tribu. — f^VMEOREEi^.

Genre XXII. — SYNEDRA Ehrenberg, 1831.

Valves droites avec nodule central circulaire bicn defini (Ralfs in Pritcliard).

Sjnedra gracilis W. Smith, Syu. of Brit. Diat. p. 70, pi. 11, fig. 85.

Treguier, Verdelet.

var. genuina Grunow, Verhandl. der K. K. zool.-bot. Gesells.

1862, pi. 7, fig. 17. — Verdelet.

Valves d longs prolongeraents rccourb^s, nodule mal defini.

uodniata Gregory, Diat. of C/.p. 59, pi. 6, fig. 107.— Saint-

Quay, Brehat. — Tres-abondant.

Kennedjana Gveg.yDiat. of CI. p. 60, pi. 6, fig. 108.— Treguier,

Brehat.
. i

Frustules adherents, agr^g^s ou divergents; pseudo-nodule mal defini.

* ^ "
'

Synedra aaUna W. Sm., Syn. of Brit. Diat. p. 74, pi. 11, fig. 88

1^.

Bassin k flot.
-

1
-'^^
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1 \ * H

Frustules group^s en eventail sur un stipe court.

Synedra Gaiiionii W. Sin. ySyu. of Brit. Diat.p. 74, pL30, fig. 265.

Verdelet.

Frustults sur des stipes longs et souvent ramifies.
« /

S^ynedra ffalgens W- Sm., SyU. of Bflt. Diat. p. 74, pL 12, fig. 103-

Sept-Iles, Saint-Quay, Brehat.

crystaiiina W. Sm., Syu. of Bflt. Diat.p.lA, pi. 12, fig. 101.

Bassin a flot, Verdelet.

•nperba W. Sm., Syu. of BHt. Diat. p. 74, pi. 12, fig. 102.

Treguier, Brehat.
r

daimatica Grunow, Verhandl. der K. K. zooL-bot. Gesells. 1862,
I

- ^ ^ u

pi. 9, fig. 2. — Bassin a flot.

Bacaius Gregory, Quart. Micr. hum. Trans. 1857, p. 83, pi. 1,

fig. 54. — Verdelet, Brehat.
*i

-^ -»>>*,- y ^^^

Genre XXIII. — ODONTIDIUM Kiitzing, iUi.

Odontidiain marinum Griinow, VevkandL dcT K. K, zool.-bot. Gesells.

1862, p. 44, pi. 8, fig. 23. — Bassin a flot.

Sous-famille II. — COCCOCHROMATICEES.

10« Tribu. — rR.%c;ii.AieiiEG§i.

Genre XXIV. — DIATOMA de CandoUe, 1805.
n

Diatoma hyalinum W. Smith, Syu. ofBrit. Diat. p. 41, pi.

Q
mlnimam Ralfs, W

Brieuc.

Saint-

eiongatum W. Sm., /. €. p. 40, pi. 40-41, fig. 311. — Verdelet.

Genre XXV. — DIMEREGRAMMA Pritchard, 1861.

11 regne dans ce genre une grande confusion. Gregory groupe les diversos

especes dans le genre Denticiila el Diadesmis^ tandis que W. Smith les range

dans les Odontldinm ct Himantiditim, A I'exemple de Ralfs in Pritchard, je

croisqu'il e.st plus simple et plus logique de reunir les especes suivantes dans
le genre Dimeregramma ; c*est aussi Tavis de Grunow.

mmeregramma minns Gregory, Biat. of CI. pi. 2, fig, 35 ; Grunow,

Verhandl. der K. K. zool.-bot. Gesells. 1862, pi. 7, fig. 29.

Saint-Brieuc, Verdelet, Brehat.

nannm Greg., Diat. of CI. pi. 2, fig. 34; Grunow, Verhandl. i

K. K. 1862, pi. 7, fig. 21. — Sept-Iles, Verdelet, Brehat.
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Himeregramma distans Greg. Dial, of CL pi. 2, fig. 30. — Sept-Iles,

Brehat.

marinnm Greg., Diat. of CL pi. 2, fig. 39. — Verdelet.

WiUiamsonii W. Sm., Syu. of Brit. Dial. pi. 33, fig. 287;

Greg. Diat. of CL pL 2, fig. 40. — Verdelet, Brehat, bouee de

la Manche.
"".

Genre XXVI. — PLAGIOGRAMMA Greville, 1859.
« 4

Piagiogramma Gregorianum Greville, QuavU Micr. Joum. 1859, p. 208,

pi. 10, fig. 1. — Bassin a flot.

insDqaale Grev., Quart. Micr. Journ. 4859, p. 210, pi. 10,

fig. 10. — Bassin a flot, Verdelet, Brehat. ^

* -

11® Tribu. — MERIDUEEI9.

Genre XXVII. — MERIDION Agardh, 1827.

Meridion marinum Gregory, Diat of the CL p. 25, pi. 2, fig. 41.

Verdelet.

.. *
'' '^

*
/-'

- ..,..

12« Tribu. — ucmophorees
^ . t ^ K ' '^ 1 -

Genre XXVIII. — PODOSPHENIA Ehrenberg, 1838.

Frustules sessiles ou a stipes tres-courts : Podosphenia (Rabenhorst).

Podosphenia ijjn^hji W. Smith, Syti. of Brit. Diat. p. 83, pi. 24,

fig. 227. — Sept-Iles.

Ehrenbergii \V. Smith, L c. p. 82, pi. 24, fig. 225. — Sept-Iles,

Rocher-Martin, Treguier, Brehat. — Tr^s-abondant.

angustata Grunow, VerhaudL der K. K.zooL-bot. Gesells. 1862,

p. 33, pi. 6, fig. 20. — Treguier.

Frustules sur des stipes plus ou moins longs, le plus souvent ramifies : Rhipidophora.

Podosphenia eiongata W. Sm., Syn. of Brit. Diat. pi. 35, fig. 232.

Sept-Iles, Saint-Quay, Verdelet, Brehat, Saint-Brieuc.

daimatica AV. Sm., /. c. pi. 35, fig. 230.— Sept-Iles, Saint-Quay,

Verdelet, Brehat, Saint-Brieuc.

paradoxa W. Sm., /. c. pi. 35, fig. 231. — Sept-Iles, Saint-Quay,
r %

Verdelet, Br6hat, Saint-Brieuc.

Jnrgensii W. Sm., L c. pi. 35, fig. 228.— Sept-Iles, Saint-Quay,

Verdelet, Brehat, Saint-Brieuc.

r ^

Genre XXIX. — LICMOPHORA Agardh, 1827.

Llcmophora spicndida W. Smith, Syu. of Brit. Diat. p. 85, pi. 26,

fig. 233; pi. 32, fig. 233. — Saint-Quay, Brehat.
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klcmophora flabeUata W. Sm., l. C. p. 85, pi. :26, fig. !234; pi. 32,

fig. 234. — Saint-Quay.

t3° Tribu. — TABELIiAMEES

Premiere section

Genre XXX. — GRAMMATOPHORA Ehrenberg, 1840.

r

CrammatoplKora marina W. Smith, Syn. of BHt. L

fig. 314. — Tres-abondant dans toute la baie.

serpentina W. Sm., L C. p. 43, pi. 42, fig. 315

dans toute la baie.

maeilenta W. Sm., L C. p. 43, pi. 41, SUppl.

let, Br6hat.
J

gibberaia Griinow, VerhandL der K. K. zool.

Sept-Iles, Treguier, Brehat.

Tres-abondant

Verde-

y H '

Deuxifeme section.

Genre XXXI. — TESSELLA Ehrenberg,

Tesseiia interrapta Kutzing, BacillaHeny p. 125, pL 18, fig. 4. — Saint-

Quay, Brehat. — Abondant.
£ 1

Malgr^ des recherches patientes surdes individus frais et vivants, il m'a ot6

impossible de decouvrir un stipe. J'ai toujours trouv6 cette Diatomee enche-
v^tree dans d'autres Algiies marines.

Genre XXXII. — RHABDONEMA Kutzing, 1844.

RhabdonemA arcnatam W. Smith, Syn. of Brit. Dial. p. 35, pi. 38,

fig. 305.

minatum W. Sm., I. c. p. 35, pi. 38, fig. 306.— Tres-abondants

dans toute la baie.

Genre XXXIII. — STRIATELLA Agardh, 1832.

striateiia nnipnnetata W. Smith, Syn. of Brit. Diat. p. 37, pi. 39,

Cm. 307 . — Abondant dans toute la baie.

14» Tribu. — Bii>DiJi.PHnBEi9.

Genre XXXIV. — ISTHMIA Agardh, 1830.
* .

uthmia enerria W. Smith, Syn. of BHt. DiaU p. 52, pi. 48. —Sept-
Iles, Brehat. — Tres-rare.

•
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Genre XXXV. — BIDDULPHIA Gray, 1831.

Bidduiphia puicheiia W. Smith, Syti. of Brit. Dial. p. 48, pK 44, 45,

46, fig. 321. — Partout tres-abondant.

anrita de Brebisson, W. Smith, L c. p. 49, pi. 45, fig. 319.

Verdelet.

Bhombus W. Sm., I. c. p. 49, pi. 45, fig, 320. — Bassin a flot,

Sept-Ues, Brehat.

Baiieji W. Sm., /. c. p. 50, pi. 45-47, fig. 322. — Bassin a flot,

Saint-Quay, Sepl-Iles.

tar^ida \V. Sm., l. c. p. 50, pi. 62, fig. 384. — Brehat. — Tres-

rare.

Regina W. Sm., l. c. p. 50, pi. 46, fig. 323.— Brehat.

obtasa Ralfs m Pritchard, p. 848, pi. 13, fig. 30-32. — Verde-

let, Treguier.

radiata Roper, Quart. Micr. Journ. Trans. 1859, p. 19, pi. 2,

fig. 27, 28, 29.— Brehat, Verdelet.

Tr^s-abondant dans cette derniSre localite. Je suis de Tavis de Roper dans sa

discussion sur cette espece, et je consid^re YEupodiscus radiatus comme 6lant

le Bidduiphia radiata vu par le soinmet.

Genre XXXVl. — AMPHITETRAS Ehrenberg, 1840.

Amphitetras antedlluvlana W- Smith, Sytl. of Brit. Diat. p. 47, pi. 44,

fig. 318. — Saint-Brieuc, bassin a flot, Verdelet, Brehat.

Genre XXXVU. — TRICERATIUM Ehrenberg, 1810.

ntiam Favus W. Sm., Syu. of Brit. Diat. p. 26, pi. 5. fig. 4

pi. 30, fig. 44. — Bassin a flot, Treguier.— Assez rare.

alternans W. Sm., /. c. p. 26, pi. 5, fig. 45; pi. 30, fig. 45.

Bassin a flot, Verdelet, Treguier, Brehat.

panctatam Brightwell, Quart. Micr. Journ. p. 275, pi. 17, fig. i

Sept-Iles. — Rare.

IB"* Tribu. — cosciivoDifiCEES.

Genre XXXVIII. — AULISCUS Bailey, 1854.

Aniiscns acniptu. W. Sm., Syn. of Brit. Diat. p. 25, pi. 4, fig. 42;
Ad. Schmidt, Atlas der Diat. Heft 8, pi. 32, fig. 21-22. — Par-

tout tres-abondant.

eteiatusvar. intecomtntn Ad . 8chm ., Atlas der Diat . Heft 8, pi. 32,

fig. 16-20. —Brehat.
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Genre XXXIX. EUPODISCUS Ehrenberg, 18M.

Eupodiscus radiatusW. Smith, Syu. ofBrit

Bassin aflot, Verdelet, Brehat.

Baif0ii Gregory, Quarts Micr, Journ.
< *

Sept-Iles, Treguier, Brehat.

teneiiuM de Brebisson, Diat. de Cherb. p. 19, fig. 9.

Brehat.

Argus W. Sm., Syn. of Brit. Diat. p. 24, pi. 4, fig.

delet.

fnivus W. Sm., L c. p. 24, pi. 4, fig. 40.— Treguier.

'\

Yerdelet,

Ver-

subtiiift Gregory, Biat. of CI. p. 29, pi. 3, fig. 50. — Treguier,

Brehat.

sparsns

1 h

t ^

Gregory, Quart. Micr. Journ. Trans. 1857, p. 81, pi. 1,

fig. 47. —Yerdelet*
9-t ^ *

T 4
V

\

Genre XL. — ACTINOPTYGHUS Ehrenberg, 1838.
L

Accinoptjchuft unduiacas Ad. Schmidt, Atlas der Diat. Heft 1^ P^r I7

%. 1. Toute la bale.

senarius Ehrenberg, Mikrogeologiey pL 18, fig. 21. — Bassin a

flot, Yerdelet.

oGtonarlua Ehr., Mikri pi. 18, fig. 22. ~ Bassin a flot, Yerdelet.

sedenariufl Ehr., Mfcr. pi. 18, fig. 26.— Yerdelet.

denariaa Ehr., Mikr. pt. 18, fig. 23.— Yerdelet.

octodeniariu»Ehr.,MA:r. pi. 18, fig. 27. — Yerdelet, Saint-Quay,

Brehat.

qoataordenarius Ehr., Mikr. pi. 18, fig. 25.— Yerdelet, Brehat.

duodenarins Ehr., Mikr. pi. 18, fig. 24. — Yerdelet, Brehat.

vicenarius Ehr., Mikr. pi. 18, fig. 28.— Yerdelet.

areoiatus Ad. Schmidt, Atlas der Diat. Heft 8, pi. 29, fig. 4.

Yerdelet, Brehat.
^

•

r

Je considere cesdifferents Actlnoptychus comme etant des derives, des va-
rietes de Actin. undulatus; pendant le developpement du fruslule, le nombre
des raies augniente suivanl les conditions de Thabitat.
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Genre XLI. ~ COSCINODISCUS Ehrenberg, 1838.

Coa^oodiaena excentricua W. Smith, Syn, Of BHt. Diat.

fig. 38

.

Bassin k flot, Sept-Iles, Brehat, Yerdelet.

u»ea*u» Ehrenberg, Mikrogeolog

flot, Yerdelet.

nidioiaii» Ehn, Mikr. pi. 18, fig.

perforatum Ehr., Mikr. d1. 18, a.

Yerdelet.

Brehat,
__ 1

S )t:r-.. . ?

Bassin a

^-
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minor Bassin k flot,

Verdelet, Brehat.

tdiatus W. Sm.y

let, Brehat.

Sept-Iles, Verde-

Brehat, Verdelet.

/ Sept-Iles,

/ Treguier,

Brehat.

/ CI pi. 2, fig. 46. — Treguier.

centralis Greg., Diat. ofCL p. 29, pi. 3, fig. 49.— Treguier.

16® Tribu. — BiELOg(iREi:i».

Genre XLII. — CYGLOTELLA Kutzing, 1833

Cjcioteiia KUtzingiana W. Smith, Syu. of Brit. Diat. p. 27, pi. 5,

fig. 47. — Verdelet, Treguier. 1 : - .

Daiiasiana W. Sill., L €. p. 87, tome II, suppl. —Verdelet

*

.^ t •

Genre XLIIL r- PODOSIRA Ehrenb. , 1840. — H2/aiodisc?is Cleves

Podosira hormoidesW. Sm., Si/n. o/Bnf. Diat. p. 53, pi. 49, fig. 327.

Bassin a flot, Verdelet, Sept-Iles.

macuiata W. Sill., L c, p. 54, pi. 49, fig. 328. ^Bassin a flot,

Sept-Iles, Verdelet, Brehat.

Genre XLIV. — MELOSIRA Ehrenberg, 1824.

Meiosira nnmmnioides W. Smith, Syu. of Brit. Diat. p. 55, pi. 49,

fig. 329. — Bassin a flot, Verdelet, Sept-Iles.

Borreri W. Sm., I. c. p. 56, pi. 50, fig. 330. — Treguier.

Westii W. Sm,, /. c. p. 59, pi. 52, fig. 333.— Sept-Iles, Verde-

let, Treguier, Brehat.

maHna W. Sm. {Orthosiro), L c. p. 59, pi. 43, fig. 338.— Toute

la baie. \-

,

fc
*

nontagnei W. Sm. {Podosiva)^ I. c. p. 53, pL 49, fig. 325. — Bas-

sin k flot.
^ . s - ^

sulcata Kiitzing, Bacillarien^ p. 55, pi. 2, fig. 7. — Bassin a flot,

Saint-Quay, Brehat.
t : ;' f W

angniata Gregory, Diat ofCL p. 26, pi. 2, fig. 43. — Sept-Iles,

Verdelet.
« J

^:^nu^!:^ fil di; Tjun^'-:' -/ i. --r
; 1 :
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'

ESPECES NON CLASSEES.

Genre XLV. — CHiETOCEROS Ehrenberg, 1844.

oeerom urighamii Brightwell, Quart. Micr. Journ. 1856, p. 105,

pL 7, fig. 19-36.— Verdelet.

Lauderi Halts, QuavL Micr. Journ. 1864, p. 77, pi. 8, fig. 34.

Pendant longtemps je n'ai trouve qu'une partie de cette Diatomee dans le

bassin a flot, Treguier, Brehat
;
j'etais mis en defaut pour la determination

exacts, car les flagellums sont tres-fragiles et lecylindre pen siliceux. J'ai enfin

ea la bonne fortune de trouver dans Brehat cylindre et flagellum unis, et je ne

doute pas aujourd'hui que le Chcetoceros Laiideri vive sur nos cotes, ou du

moins une espece ou variete tres-voisine.

Genre XLVI. — CERATAULUS Ralfs in Prilchard, i861.
^

Ceratanius? Reichardti ? [Griinow , Verhatidl. dev K. K. zooL'bot,

Gesells. 1863, p. 158, pi. 13, fig. 22. —Bassin aflot, Verdelet.

Je n'inscris ce genre qu'avec un point dubitatif
;
j'avoue qu'il necessite une

etude plus complete.

M, Fournier cede le fauteuil de la presidence a M. Chatin, pre-
+

mier vice-pr^sidenl, ^l fait la commtinicatioh suivante :

*>

sun QUELQIIES GENRES D'AGROSTID^ES, par M. Eag. FOVBMIER.

Michaux a 6tabli dans son Flora horeali-americana (I. I, p. 41), un

genre de Graminees de la tribu des Agrostidees, nomme par lui Tricho-

dium k cause de ses pedicelles capillaires, et qui differe des Agrostis par

I'absence de la glumelle sup^rieure, ce que Michauv caracterise en ces

termes : « Gluma interior univalvis. » La plupart des agrostographes ont

fait rentrer ce genre dans le genre Agrostis^ mais en le conservant comme
section. Quelques-uns d'entre eux ont eu soin cependant de noter, dans

leur diagnose de la section Trichodium, « valvula superiore nulla v. nana>,
ce qui est deja moins absolu.

En soumettant a un classement prealable les Agrostis du Mexique, j'ai

commence paries reparliren deux categories, plagant d'un c6te les echan-
tillons ou la glumelle sup^rieure existait, dans un autre ceux oii elle man-
qnait. Apres ce premier travail, je ne fus pas peu surpris de constater
que j'avais ainsi rompu toutes les affinit^s naturelles, et que, autant qu'on
en pouvait juger a premiere vue dans Texamen d'un genre aussi difficile,

j'avais mfime plusieurs fols dissocie des individus appartenant k une
mfeme esp6ce. Te reconnus ainsi que le m^me Agrostis peut presenter
toutes les variations entre I'absence de la glumelle sup6rieure el le d6ve-

"1
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loppement qu'elle atteint dans les especes oii ce developpement est le

plus prononce. Une courte excursion bibliographique m'a prouve que ce

resullat n'etait pas neuf. Pour me borner a un petit nonibre d'exemples,

Kunih, enreprenant avec detail la description decerlainesGraminees dans

le Supplement aii premier volume de son Enumeration dit (p. 175) pour

VAgrostis tohicensis (1), decrit d'abord avec la glumelle superieure deve-

loppee : « in iisdem speciminibus serius examinalis palea superior plane

deerat », et (p. 176) pour VA. virescenSy decrit d'abord de nieme : « in

iisdem speciminibus serius examinatis paleam superiorem plane oblite-

ratam inveni ». En remontant plus haut que le vieux Kunth, on lit dans

la these d'Hartmann : Genera Graminum in Scandinavia incognitorum

recognita, soutenue a Upsal le 27 novembre 1819, sous la presidence de

Thunberg(p. 5) : « Agrostidem alpinamei caninam (observante Gaudino)

corolla uni et bivalvi variare, Trichodii igitur genus (sic) nimis vagum

affinibus iterum adjungendumputavi. > En recourant a YAgrostologia hel-

vetica de Gaudin, I'observateur exact qui eut entre autres merites celui de

diriger dans la botanique feu notre savant confrere M. J. Gay, on y lit

(I, p. 64) pour VAgrostis alpina : a Gluma interior angustissima linearis

truncata exteriore paulum (sic) brevior, plerumque deficit. » — Et plus

loin, presque les mSmes termes dans la description de son Agrostis

hybrida.

Ces considerations suffisent k montrer que le genre Trichodium ne

saurait 6tre conserve meme comme moyende seclionnerle ^eure Agrostis.

Un autre genre d'Agrostidees mexicaines m'a donne aussi beaucoup de

peine dans son classement,le genre Vilfa Adanson(2) (SporobolusK.Bw).

J'ai vite remarque que chez plusieurs especes bien connues du genre, et

notamment chez le Vilfa pilifera Trin. et le V. purpurascens Beauv.,

aulour desquelles se groupent un certain nombre de types, la paillette

ou glumelle superieure est remplacee en apparence par deux pieces dis-

posees a angle droit avec la glumelle infcrieure, et conslituant ou parais-

sant composer avecelle unverticille interne^de trois pieces; danscecas, la

glumelle superieure ou les deux pieces qui en tiennent lieu sont parfaite-

menttransparentes, hyalines ; et de plus la glume superieure egale environ

la longueur de I'epillet.

Dans une autre categoric de Vilfa^ la glumelle superieure est unique,

entiere, virescente, et de plus la glume superieure est loin d'atteindre la

hauteur de Tepillet, ce qui donne a celui-ci un aspect tout different.

Au premier aspect, ilsemblait qu'il y edt la les Elements d'une distinc-

tion gen6rique trfes-nette a etablir dans les Sporoholus de R. Brown. J'ai

w

(1) On ecrit souvenl toluccensis, mais Ic nom espagnol est TolUca.

(2) Je suis Steudel en adoptant cette synonymic, et pour ne pas innover sans raison.

Je said fort bien qu'il ne s*agit pas ici du genre Vilfd tel que l*a compris Palisot d«

Beauvois, dont les Yilf<i ue sont gu^re qu*une subdivision des Agrostis,
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du chercher s'il y en avail quelque trace dans leslivres, et j'ai vu bientot

que le nouveau genre qui paraissait se lever sur Thorizon de ma table de

travail avail deja ele elabli deux fois, et non sans contestation.

M. Hochsletter a dislribue il y a longtemps dans les coUeclions de

VUnio itineraria (pK abyss, n. 81), le Triachyrum adoensey el plus tard

dans Vlter nubicum de Kotschy, n. 30, le T. cordofanum. Ces Tria-

chyrum sonl des Sporoholus a epillet tres-court et a verticille interne Iri-

uiere. Dans Tannee qui suivit la distribution du Triachyrmn adoense,

parut un ouvrage important de Nees d'Esenbeck sur les Graniinees de

i'Afrique australe {Florm Africce australioris lUustrationes monogra-

phicWy Graminem), ou il dit de son Sporoholus discosporus, qui est la

meme plante : « maturescente fructu valvula superior in duas partes findi-

tur, quo fit ut flosculus triphyllus ab incauto observatore dici possil » (1).

Le terme dHncautiis a quelque peu irrite M. Hochstetter, qui a repondu

a Nees dans le Wurtembergischenaturliistorische Jahreshefte, 3' annee,

p. 57. C'est 1^, pour le dire en passant, que se Irouve Tindi cation biblio-

graphique de la fondation du genre Triachyrum. M. Hochstetter soutient

que la division de la glumelle superieure existe de fort bonne heure ; et,

malgre sa contestation, il me semble donner quelque peu raison aux cri-

tiques de Nees, quand il a dit : « Es mag zwar seyn die scheibenformige

» Gestalt derFrucht... zumZcrfallen dor palea superior in zwei Halften

» beitragt, aber nicht erst maturescente fructu, sondernschonin der Blu-

p, thenknospe. » II va jusqu'a conclure de son observation que la glumelle

siiperieure se compose de deux folioles libres, et qui se soudent habituel-

lement. Je n'ai point a discuter ici la nature de la glumelle superieure, ce

qui m'entrainerait bien aii dela et en dehors de mon sujet. Je me bornerai

h rappeler que dans les Bambous, oii la fleur des Graminees est le plus

developpee, la glumelle superieure, bicarenee, loin de \se developper en

deux folioles libres, affirme davantage sa constitution ordinaire (aulour

desfleurs completes), en envoyanl deux ailes qui partenl chacune de Tune

des deux nervures de la glumelle, et qui entourent les organes sexuels,

en augmentanl les organes de protection que leur accorde la nature. Par

contre, les Agroslidees dans lesquelles la glumelle superieure apparait

fend no on deux pieces appartiennent aux types les plus reduits, les plus

rudinionlaires de la lamille. Je ferai observer en outre que, sur chacune

des pieces remplafant la glumelle superieure, il est facile de voir que la

nervure est tres-rapprochee du bord superieurde ces organes, c'est-a-dire

de la nervure de la piece congenere, et que, si ces pieces elaient des or-

anes independants et primitivement libres, elles auraientleur nervure dans
leur milieu comme la glumelle inferieure. Pour moi, ce sonl deux raoities

-.."1''-\m*\

(!) Cette opinion^de Nees est confirmee par le temoignagc de M. Behrens (Bot Zeit
1877, n»27). .4hvv., |.^ ^-.^
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de la glumelle supcrieure resultant de la disjonction de cet organe, et

cette disjonction se fait a des epoques differentes, selon Tespece, dans la

vie de la fleur, ainsi que j'ai pu ni'en assurer en exaininant un certain

nornbre d'especes. II y a des Sporobolus dont la glumelle supcrieure,

virescente et non hyaline, est simplenient fendue (bidentee, comnic on la

dit dans le style descriptif) a son extremite supcrieure. Ces differentes

liradations m'ont enijatre a ne voir dans la lonsue fente de la dumclle©"-D

supcrieure, tantol presque complete, tantot prolongee seulement jusqu'a

la moitie, tantot a peine indiquce,qu'unmoyendc classement desespeces,

aulrement dit, a n'adopter qu'a titre de section le genre Triachyrum

Ilochst. {Diachyrum Griseb.).

Ge dernier a ete etabli par M. Grisebach, il y a peu d'annces, dans ses

PlantCB LorentziancBy p. 209. II lui donne pour caracteres : « GlumjB 3,

fertilis conformis. Palepe 2 distinctai laterales, i. e. respectuglumarum trans-

versae. 3) Pour se reconnailre dans ce langage bizarre, il faut comprendre

que dans les trois glumes de M. Grisebach, il en est seulement deux qui sont

les glumes des auteurs modernes, et une (la ivoisxhmey fertilis conformis)

qui est la glumelle interieure. Ainsi expliquee, la description de M. Grisebach

ne differe plus generiquement des indications donnees par M. Hochstetter.

SEANCE DU 25 JANVIER 1878.

^RESIDENCE DE M. CHATIN.

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

seanco, dont la redaction est adoptee.

M. le President fait connaitre deux nouvelles presentations.

Dons fails a la Societe :

D*^ Louis Bouvier, Flore des Alpes de la Suisse et de la Savoie.

A. Magnin, Les Lichens utiles^ broch. 27 pages.

r L. Debat, Veuilles des Fissidentiacees, broch. 10 pages.

Chabaud, Flore des jardins^ numero specimen.

A. Ernst, Vargas considerado como hotanico^ ])roch. 24 pages.

Gil. Martins, Index seniinum horti monspeliensis^ broch. 13 pages

M. Poisson fait a la Societe la communication suivante :

A7
DU SIKGE des MATItRES COLORfiES DANS LA GRAINE (suite).

par M. «i POHSOrV
^

*L

* '

Au nornbre des families de plantes oii la structure du gynecee et les

caracteres tires de la ^raine sont d'une imp'>tlance capitale pour la dis-
^r V^. i-a ,.iU':., , . " -i:ji - -

L Iv.^
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tinclion des genres et des especes, les Euphorbiacees tiennent le premier

rang. On sail les formes variees que revetent les semences appartenant a

cette famiile, et qui font distinguera premiere vue le Ricin,les Jatrophaj

le Pignon d'Inde, les Euphorbes, etc. Dans ce dernier genre meme on

n'ignore pas de quelle valeur sont ces organes reproducteurs, indispen-

sables souvent pour confirmer la determination.

Ga?rtner (1) (1788) decrit et figure les graines de la Mercuriale, du Ti-

thymalus et de VEmblka avec d'excollentes observations.

A. de Jussieu (2) (1823-24) publiades Considerations sur la famiile des

Euphorbiacees^ et^ a litre de these, la premiere monographic de ce groupe

difficile, accompagiiee de nombreuses figures de chacun des genres.

Keeper, dans son memoire^ Enum. Euphorb.quce in Germ. etPannou^

gignuntur (1824), donne quelques details sur la structure delagraine des

especes qu'il y mentionne,mais son travail est plut6t morphologique qu'a-

natomique.

Ad. Brongniart (3)(1827), dans son memoire Sur la generation etle

developpement de Vemhnjon^ a le premier signale la structure du tegument

de la graine du Ricin comme faisaat exception a la regie generate.

Dans ses Nouvelles Recherches sur le developpement de^ Vovule vigetaly

Mirbel (4) (1828) figure en detail le developpement et Torganisation de

Tovule de VEuphorhia Lathyris.

Schleiden (5) (1837) donne une bonne figure de la coupe longitudinale de

VEuphorbia paUidayei mentionne dans Texplicalion des planches la nature

lestacee de Tepiderme du tegument interne qu'Ad. Brongniart avail indiqtiee

.

Payer (0) (1857) decrit et figure rorgauogeniecomplfetede la fleurdeTEt*-

phorbia Lathyris, duRicin, du Crj)u;ophora tinctoria et delaMercuriale.

L'ouvrage le plus important qui ait ete public sur Torganisalion et I'^tude

des genres des Euphorbiacees est celui de M. H. Baillon (7) (1858). Dans ce

travail accoiupagne de plus de 900 figures, I'auteur donne d'excellents |
(letiiils siir l;i stiuclure des ovules et des graines de la plupart des genres,

el notainment du Riciii, de I'Eupliorbe, des Ph]j IIanthus , etc., etc.

Le meine savant, dans VAdansonia, signale plusieurs exemples interes-

sants de slriiclure d'ovides o»i de graines appartenant aux Euphorbiacees.

A. Tiris (8), par deux notes pnbliees dans de nombreux recueils sur le

.
Developpement de la graine du Ricin, rappelle la structure des teguments

de cette graine telle que I'avait decrite Ad. Brongniart.

(1) De frucl. et sein. pi. II, p. 114 et scq. t. 107, 108.

(2) Mem. du Mus. d'hist. nal. i. X, De Euph. gener. Tentam.

(3\ Ann. sc. nat. 1" ser. vol. XII.

(4j Mem. de VAcad. roy. de Paris, IX, 1828-30.

(5) Ueher Bild. des Eich. und Entst. des Emb. b. der Phanerogamen.
(6) Organ, comp. de la fleur, p. 521, t. 107, 108 et 110.

(7) Etude gen. du groupe des Euphorbiacees.

(8) Compt. rend. (1861). — LImiitut, nM6i5. — Soc. philom.... — Ann. sc nat.
4»ser.XV, 5, t. 2,et XVII, 312, t. \b.~Bull. Soc. hot. IX, 433; XII, 13; XVI, 81, etc.
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L. Ch. Treviranus (1) (1863), dans un article ou il passe en revue plu-

sieurs travaux publies sur la structure de Tovule et de la graine, reclame

lapriorite des observations faitespar lui sur VEuph. Lathyris en 1815 (2),

et plus tard en 1831 (3) sur le Ricinus. "^

M. Van Tieghem (4) (1871), en s'occupant des divers modes de nerva-

tion de Vovule et de la graine^ cite, parmi les exemples ayant servi a ses

recherches, la Mercuriale et I'Euphorbe. Cette note est immedialement

suivie de I'important memoire de M. Le Monnier sur la Nervation de la

graine (5). Ce travail contlent des renseignements sur la structure d'un

certain nombre de graines d'Euphorbiacees ; mais cette 6tude, entreprise

a un point de vue theorique, ne vise que des details favorables a la these

soutenue par son auteur.

Mercnrialls

Le -W- annua contient dans chacun de ses deux carpelles un ovule ana-

trope, Un jeune ovule se montre avec un nucelle saillant, puis deux tegu-

ments; mais Tinterne, pendant revolution, reste en arricreet estprompte-

ment depasseparTexterne, qui enveloppe l^chement son contenu. Bient6t

la base interne de cet ovule epaissit son tegument externe, cequiluidonnc

une sorte d'inequilateralite. En meme temps le tegument interne a recou-

vert le nucelle, dont le sommet aminci s'engage dans rcndoslome. De son

cdte, le tegument externe s'est augmentc cu longueur et en cpaisseiu' a

Fexostome (origine de la caroncule), et s'est manifestement courbe vers

I'axe pour s'abouclier avec un petit obturateur. Les vaisseaux du raphe se

montrent tardivement.

Une section transversale de Tovule montre un nucelle forme d'un grand

nombre de cellules, et a son centre une cavite, le sac embryonnaire.

Le tegument interne est compose de quatre rangees de cellules et

quelquefois de six avec I'age, en comptant les deux epidermes, qui alors

commencent a devenir dissemblables. Des nucleus occupent toulcs les

cellules de ce tissu, mais ils sont plus apparents dans les cellules epider-

miques qui doivent se diviscr ou augmentcr de volume.

Le tegument externe est, vers le milieu de I'ovule, compose de quatre

a six rangs de cellules, epiderme compris.

Sur une graine a moitie developpee, Talbumen est en partie forme et

refoule les grandes cellules du nucelle. Les cellules externes du tegument

interne sont deja trois ou quatre fois plus longues que largcs dans le sens

(1) Sitmng^h. der A'- bayer, Acad, der Wiss. zu Muiichen.

(2j Vo7i der Entwick. des EmbnjOy etc. p. 65, tab. 6.

(3) Symbol, phytolog,, etc. fasc. 1, p. 68, tab. 2.

(i) Compt. rend. 1871. — Ann, sc. nat. 5' s^r. XVI, p. 228.

(5) Ann. sc. nat. 5* ser. XYI, p. 233, tab. 9-12.

T. XXV. (SEINCES) i
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du rayon, etleurs parois sont sensiblement et uniformement epaissies. D6s

lors leur volume augmentera rapidement, et bientot Tepaississement colore

commencera a se former dans chacune d'elles. Ce depot semble se faire

tres-rapidement et bien avant I'ageadulte de la graine; il parait coincider

avec la formation de I'albumen.

Sur line graine mure et fraiche, la teinte generale est grisatre. La

caroncule, d'une formeparticulierea cause de Tincurvation prematuree du

micropyle, se detache en blanc, et simule un petit capuchon, donirouver-

ture regarde I'axe. A Tair, celte caroncule delicate s'affaisse et se detorme,

tandis que la surface de la graine prend une teinte plus foncee et devient

legerement rugueuse. Les apophyses qu'on remarqiie a la surface sont

brunes et saillantes avec des intervalles plus clairs, La base de la graine

est surbaissee, et au point central de la chalaze est un petit apicule muni

du raphe (1).

suffisant p
^

La coupe transversale niontre que les cellules I'ayonnantes du tegu-

ment interne, parfois legferement flexueuses a leur limite externe, sont

renforcees d'un epaississcment secondaire d'un jaunebrun^tre, etqui, par-

tant de la base dechaque cellule, se dirige vers le sonimet. Get epaississe-

ment suit une marche sinueuse, c'est-a-dire qu'il n'atteint pas le meme
niveau dans toutes les cellules, mais il semble se faire tres-rapidement. II

n'y a pas de transition insensible entre la portion epaissie de la cellule et

celle qui ne Test pas. La solidification ,se. fait au moyen d'une sorte d'em-

boilement interne qui rendcette portion cellulaire resistante, tandis que la

moindre traction dechire le sommet des cellules que 4'6paississement n'a

pas encore atteint on qu'il n'atteindra pas, - ;
,

II suit de la que ces sommets de cellules nonsolidifiees s'affaissent sur

les portions resistantes, etqu'ainsi apparaissent les rugosites qu'on re-

marque sur la graine de Mercuriale (2), Les reactifs n'ont point d'action

sensible sur la coloration de ces cellules.

Le tegument externe tapisse etroiteraent la surface du tegument interne;

il ne contientpas de matiere coloree, et les cellules dontil est compose ne
renfernient bientot plus que de I'air et refractent la lumiere, d'oii la teinte

blanchatre de la graine quand elle est s6che.

Le M^pcrennis diff6re quelque pen du precedent par un tegument
externe plus epais,et quelquesl^geres differences dans la gains des poils

epidermiques qui sont a la surface des carpelles, etc.
L

(1) n est facile dc separcr les deux t6guinents de la graine en plongeant celle-ci
quelques heures dans I'eau ; au moyen des aiguUJes, on peut alors enlever d'une seule
pi^ce le tegument externe, etiaissera nu la surface rugueuse du tegument interne. D'ail-
leurs le Ricin et la plupart des Euphorbes se conduisent de meme. ^

(2) Les graines d'ElfBOcocca verrucosa, qui se rencontrent frequemtncnt dans les col
lections, sont couvertes d'asperites probablemerit dues alamfime cause — "" -^

du d6veloppement seule pourrait confirmer. .

.^

mais
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Euphorbia.

Un jeune ovule anatrope A'E .Jjathyris est pourvu d'un nucelle et de

1 deux teguments:
h

L'externe s'hypertrophie rapidement vers le micropyle (origine de la

caroncule), qui regarde un pen en dedans et qui est coiff6 d'un oblura-

teur fimbrille. Les trachees du raphe n'apparaissenl que tardivement (1).

Une coupe transversale montre un nucelle entoure d'un tegument in-

terne forme de dix a douze assises de cellules. Les deux epidermes sont

deja un peu diff6rents du tissu intermediaire, et deja I'externe serable

diviser et allonger ses cellules dans lessens radial-

Le tegument externe est compose de trois a cinq rangs de cellules ; les

epidermiques sont un peu differentes des autres.

Bientot les cellules epidermiques du tegument interne s'allongent radia-

lement, tout en epaississant uniformement leur paroi, et la zone qu'elles

forment devient quelque peu ondulee, en dehors principalement. En

d'autres termes, leur longueur reciproque est variable du cote externe,

% en sorte qu'elles forment des parties rentrintes et des Eminences, legeres

toutefois.
'"^^ ' "'(^••^^

'n'/y-^
•^"'"- '^ ;?'" ''-' -'^

A matiirite, les cellules Epidermiques du tegument externe Epaississent

leur paroi du c6te externe seulement. Ces cellules se boursouflent ou

s'etirent, suivarit la position qu'elles occupent a la surface sinueuse de la

graine. Ce sont elles qui conliennent une matiere resino'ide, brune, la

seulement oii la graine est maculee de taches plus foncees ; ailleurs cetle

matiere fait defaut.

Les deux ou trois rangs de cellules sous-jacentes sont quelque peu

resistantes, elles ont leur paroi ponctuEe; mais le rang ie plus interne

(epiderme interne) a des cellules plus petites et presque cubiques. Ici

Tensemble des cellules du tegument externe concourt enpartiea la forma-

tion des cretes sinueuses qu'on voit sur la graine, et qui, vues au moment
de la dehiscence, ressemblent a de petites chaines de montagnes en minia-

ture. C'est en effet la oii les cellules sclereuses du tegument interne proe-

minent, que le tegument externe se releve.

Ces cellules consolidantes du tegument interne sont, sur la graine miire,
F

tapissees d'uri ^paississement secondaire d'une leinte plus foncEe que la

paroi propre, et qui emplit bientot la cellule. II se produit simultancunent

dans toute son etendue, et sur une coupe transversale on ne voit plus

qu'un petit canal lenliculaire au centre. Apres maceration ou ebullition de

t.'-rj _i^H ' \'- ^ : ^ -

de Talbumen », conime le dit M. Le Monn
observdes, mais seulement des laticiferes. ..•n*

; ^'-



52 SOGI^TE BOTANIQUE DE FRANCE.

la graine, sur une section tres-mince, on peut detruire la coloration de

repaississement par Tacide chlorhydrique concentre (1).

VE. Peplus est un type different du precedent. On observe sur Tovule

iin epaississement caronculaire de Texostome qui forme ici un bourrelet

circulaire tres-saillant, particulier d^ailleurs a beaucoup d'autres especes

de ce genre ; il est legerement incline vers le point d'attache et est sur-

monte d'un obturateur ayant la forme d'une petite epaulette. Sur une

coupe transversale,^on constate un nucelle a grandes cellules, occupe aii

centre par le sac embryonnaire ; un tegument interne forme alors de cinq

ou six rangees de cellules, et un tegument externe de deux rangees seule-

ment de cellules un peu moins grandes. On voit deja sur Tensemble de la

section, que six angles sont ebauches et qu'ils seront bient6t plus evidents.

Sur une jeune graine, on voit I'albumen envahissant le nucelle, puis le

tissu du tegument interne etire radialement, seulement en face des six

angles deja Ires-accuses. On constate alors qu'une multiplication cellulaire

importante s'est faite dans la couche epidermique externe de ce tegu-

ment interne, dont les cellules se sont deja allongees en palissade et nota-

blement epaissies. C'esta cette multiplication cellulaire qu'il faut attribuer

la configuration sinueuse de cette partie du tegument ; car le nombre de

ses cellules n'est plus en rapport avec celui des cellules voisines. Quel que

soit, dans leur marche tortueuse, le plan de ces cellules consolidantes,

leur grand axe regarde invariablement le centre de la graine. Elles se con-

duisent d'ailleurs, quant a leur Epaississement et i leur coloration, comme
les memes elements dans VE. Lathyris.

A I'etat adulte, la graine ne depasse pas 2 millimetres en longueur; elle

est lirune lorsqu'elle est fraiche ; mais peu de temps apres la dehiscence,

elle devient d'un ton gris clair par suite du dessechement du tegument

externe. Son sommet est surmonte d'une caroncule oblique et echancr6e

du cole interne. Cette graine est bien connue et caracterise tout de suite

Tespece a Jaquelle elle appartient, par les deux sillons longitudinaux qui

sont places de chaque cote du raphe, et les petites fossettes symetriquement

distributes sur les parties latero-anterieures de cette graine. En sorte que

la coupe, dans quelque sens qu'on la pratique, si ce n'est une section per-

(1) Lc U'gumcnt interne, qui d^j^ dans la jeune graine a une certaine resistance, ne

subit pas rentrainemcnt vers lc point d'attache dont le sommet du tegument externe est

susceptible. La caroncule, en cffet, devient peu a peu laterale ; tandis que le sommet
nucropylaire du tegument interne est rest(^ dans Taxc de la cbalaze, et s'cst prolonge
plus loin que Texostome. M. Baillon cite ce fait pour Tfipurge nolamment, en parlantdes
migrations dela caroncule {loc, cit. p. \9i). Cela tient, il me semble, i ce que les cel-
lules sclereuses du tegument interne ont pris un developpement plus grand comme
nombre et comme dimensions, et enfin a ce que le tissu moude la caroncule etdes por-
tions voisines du tegument externe, ne pouvant pas resisler ^ la poussee interne qui se
fait, la caroncule se refugie dans la seule partie libre de la loge au voisinage du hile.

Cette Euphorbe est un bon exemple pour voir la formation de I'albumen commen^anl
par le fond du sac embryonnaire, , . ,

I

^
^
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pendiculairc antero-posterieuie, setiouvera toujours avecsix angles et six

parties rentrantes.

Les alveoles qu'on remarque sur les graines des Suregada sont proba-

blement de meme nature. Sur le tegument interne, tires-epais a cause de

la couche de cellules en palissade, on voit en blanc des dep6ts calcaires,

vraisemblablement formes par le tegument externe, et qui font efferves-

cence avec Tacide chlorhydrique. Ce depot est encore plus manifeste sur

les grosses graines des Aletirites.
r

RIclnas.

Un ovule de Ricin (1), a I'epoque de I'anthese, prescnte, sur une coupe

longitudinale, un nacelle avec unecaviteembryonnaireau centre ; un tegu-

ment interne epais, compose de dix a douze assises de cellules, les epi-

dermiques, d'une teinte differente, deja divisees radialement et riches en

plasma; un tegument externe mince, compose dequatrerang6esde cellules

en moyenne,dont les externes cubiques et plus developpees. La caroncule

est deja un peu inclinee en dedans.

Le faisceau vasculaire du raph6chemine, comme toujours, dans le tegu-

ment externe et arrive a la chalaze, dont il traverse toute I'epaisseur

;

puis il se ramifie, et ses divisions entourent, a la fafon d'un enlonnoir, la

partie basilaire du nucelle (2). Bientdt les trachees sem])lent gagner les

portions superieures et ramperau point de jonction du nucelle etdu tegu-

ment interne, jusqu'aux deux tiers de leur hauteur (3).

(1) Les ovules du Ricin ct crautres Euphorbiacecs s'accroisscnt surtout par leur portion

basilaire; les dessins do Payer et de M. Raillon le prouvent suffisamment. L'anatropie ne

se fait pas ici par une domi-revolution du nucelle ; mais cclui-ci est ascendant au debut

et son sommet ne change pas de direction. Ce cas d'ailleurs est frequent et se retrouve

dans beaucoup d'autres families. Deja Mirbel avail observe le fait dans Tovule du Quer-
cus, du Corylus et de VAlnus [loc, cit. p. 44), etM. Miers (the Ann. and Magaz^ ofXat.
Hist. J 1858j attire Taltention sur ce caractere dans rovule de TAmandier notamment.

(2) Treviranus, en 1831, avait deji vu et figure d'une fagou rudinicntaire, mais suffi-

sante, rexpansion vasculaire du raphe sur le nucelle (loc, df., tab. 2).

(3) Les arguments avanoes par Miquel (Arianso«ia, VIII, 369) etpar A. Gris (VlnsiUut,

nMfiio, et Bull Soc. hot, XII, 13; XVI, 81), relativement a la structure de Tovule du
Ricin comparee a celle de Tovule des Conifores et des Cycadees, ne me semblcnt pas

justifies. En effet, dans ces dernieres, Tadherence du nucelle avec renveloppe ne se fait

pas a rinstigation d'un lissu vasculaire, tandis que dans le Ricin, la coalescence semble
bien etre determinee par la presence des vaisseaux qui sont situcs a la jonction de ces

deux organes. M. Le Monnier assure que c'est bien a la « sccoudiuc » que ces vaisseaux

aiq>artiennent. Je ne les ai jamais vus franchir la limite de Tadherence du nucelle au

tegumentpour continuer leur course dans cet organe dcvenu libre, comme il le dit. Les

trachees qui parcourent cetle portion de Tovulc sont accompagnees d'un lissu fdireux

conjonctif, ce qui donne lieu k un certain nombre de petits faisceaux complets, lesquels

atteignent le nucelle un peu plus haut du cdte posterieur que du c(^te anterieur de
rovule. La ou les faisceaux s'arr6tent,le nucelle redevient libre, comme il Test dans la

Mercuriale et TEuphorbe.

M. Baillon signale et figure un autre exemple de faisceaux vasculaires dans le tegu-
ment interne du Siphonia elastica^ qui d'ailleurs a la plus grande analogie avec le

Ricin. M. Le Monnier en cite ^galement dans quelques autres genres (Z)a/ec/iamj>ia, Aleu-
rites^ Curcas). .>*!.''•' - .- ..< ' "'
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La section transversale d'une jeane graine montre un nucelle en

partie resorbe par Valbumen. Les cellules en palissade du tegument interne

sont deja considerablement allongees dans le sens radial, et le tegument

externe a ses deux couches epidermiques tres-distinctes des cellules in-

termediaires. Le nombre de ces cellules est augmente autour du raphe et

aussi k la partie ventrale de la graine ; en sorte que la le tegument est plus

epais.

Sur la graine miire, des macules irreguli^res d'une teinte brune, beau-

coup plus foncee que I'ensemble, donnent une certaine elegance a cetle

graine. Elles sont dues a une matiere r^sineuse, jaune plus ou moins

fonc6, suivant les varietes de Ricin, contenue dans les cellules epider-
r

miques externes et localisee la seulement oii la graine est maculee. La

potasse dissout parfaitement cette matifere colorante, etudiee receminent

par M. Portes. Si Ton enleve par le frottement le tegument externe, les

laches disparaissent ainsi que le fond blanchcltre forme par les cellules

incolores du meme tegument. On voit paraitre alors un fond d'une teinte

brunJitre et uniforme: c'est la couche epidermique du tegument interne et

qui forme, comme on sait, la partie testacee et resistante de la graine.

Ces cellules sont souvent courbes, surtout sur les c6tes de la graine;

leur longueur est devenue considerable. Unepaississementsecondaires'est

forme et les comble presque uniformement, en ne laissant qu*un tr^s-

petit vide au centre de chaque cellule. Sur une section fortement grossie

oh distingue repaississement un peii moins clair que la membrane cellu-

laire, Dans des conditions favorables, Tacide chlorhydrique enl6ve k cet

epaississement sa coloration.
J

1
I

; ^

C^reas, Bnrasava

.

L'enveloppe dela graine du C. purgans est formee d'un tegument interne

assez semblable a celui du Ricm, ayant egalement les cellules Epider-

miques de la couche externe en palissade, mais la taille de ces cellules est

un peu differente et leur coloration plus accentu6e.

Le tegument externe presente aussi quelques differences. II est com-
post de six ou huit assises de cellules ; celles de I'epiderme interne sont,

commodansle Ricin etl'Euphorbe, etroitement appliqu6es surle tegument
interne, mais les autres forment un tissu IJiche et spongieux. L'Epiderme
exterieur est tout special. Les cellules qui le composent proc6dent bien du
tissu sous-jacent, mais elles sont allongees radialement et en palissade.

Leurs parois sont assez epaisses et elles contiennent une mati6re r^sineuse
disposes en chapelet sur le sec, et d'une teinte jaune brun, dont Tinten-
site sur la graine mure est due a ce que la lumiere frappe ces cellules

verticalement, c'est-a-dire dans le sens de leur longueur, et qu'ancune
refraction n*^st possible . C'est pourquoi c^es graines paraissent noiresV et

^^i

-^1
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les craquelures que Ton constate a leur surface, notammenl k la chalaze

et le long du raphe, sont produites par des fissures de Tepiderme, dont

les cellules ne sont pas toutes d'egale resistance et cedent en certains

points par Teffet de la dessiccation, de maniere alaisser voir le tissu situe

au-dessous. On voit bien dans cette graine le systeme vasculaire de la

secondine signale par M. Le Monnier (1),

Le systeme tegumentaire de la graine du Burceava carunculata rentre,

avec quelques varlantes, dans celui des genres precites. L'^piderme du

tegument externe est fortement et uniformement colore. La couche de

cellules en palissade du tegument interne est moins importante; ces cel-

lules sont laches, aussi la graine .est peu resistante. Les cellules de T^pi-

derme inter;ie de ce tegument sont remplies d'une matiere coloree brune,

qui se distend beaucoup par-la glycerine.

La caroncule,considerablementdeveloppee en franges elegantes, occupe

une grande portion de la graine et pr^sente par ce fait le meilleur exemple

de ce que M. Planchon a nomme arillode.

Les cellules de Talbumen et des cotyledons contiennent de beaux grains

d'aleurone. La teinte claire de Talbumen au voisinage des cotyledons tient

k ce que les cellules sont en ce point privees de granules aleuriques*

^ ^ , } ,

' ; - r - ' t'. f^ u\- >
- 4 . ' - : 1 > .

J - L ^ '

^r- V :

La graine orbiculaire derZ/.crepiton^estpourvue d'un tegument externe

trfes-epais et qui, dans la jeunesse, deborde en une aile courte aulour de la

graine. II est forme d'un tissu d'apparence clathreuse, due aux grandes

ponctuations de ses cellules. G'est dans les cellules epidermiques super-

ficielles de ce tegument, que de petits noyaux de matifere r^sineuse rouge

brun sont situes, et donnent a la graine une teinte marron presque noire.

Qa et la, dans Tepaisseur du tissu, quelques cellules contiennent aussi des

noyaux de matiere colorante. Le raph6, qui est plonge dans ce tegument,

parcourt circulairement toute la circonference de la graine. Les cellules

de Tepiderme interne, de meme que dans le Ricin et I'Euphorbe, se dis-

tinguent sur la section par leur forme carree et leurs parois epaisses.

Au-dessous est situee la couche solide des cellules en palissade du

tegument interne, uniformement ^paissies comme dans le Ricin, mais avec

des canaux de ponctuation bien plus evidents. La longueur radiale de ces

cellules est, toute proportion gardee, beaucoup moindre que dans les

genres precedemment Studies ; mais, par contre aussi, le tegument externe

est resistant et beaucoup plus ^pais que partout ailleurs. A la suite des

cellules en palissade, on ne trouve plus qu'un tissu mou, etire de cellules

vides, les restes du tegument interne.

, . >
,

^> .. H ,
- 4 «

(1) Loc. cil. p. 267.
^ f ' ' y
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L'albumen, important, forme « deux lames presqueentierementseparces

I'une de I'autre parrembryon(l)». Celui-ci a deux cotyledons tres-minces,

arrondis, auriculas et manifestement nervies.

Phyllanthus.

Dans chaque loge du P. Niruri^ on trouve deux ovules ascendants,

presque orthotropes, et quij'^au lieu de sedevelopperpar leur base comme

dans le Ricin et les Euphorbes, s'eleveront, pour devenir graine, vers le

sommet de la loge. Bienldt les deux enveloppes arrivent au sommet du

uucelle ; le tegument interne s'arrete et forme au micropyle une sorte de

collier, tandis que le tegument externa le depasse ; niais ce collier est

assez large pour laisser passer le sommet celluleux du nucelle, quibientot

fait saillie et s'incline vers Tangle interne de la loge. Pcu de temps apres,

le tegument externe gagne et recouvre le prolongcment nucellaire. A ce

moment, Texostome est manifestement tourne en dedans, M. Baillon a

signale ce fait curieux de nucelles exserts dans les PhyllanthuSy Xyip-

phyllayet avecdes formes plus accentuees encore dans les CodunuYij Cro-

toUy Manihoty Crozophora, etc. (2). II considere avcc beaucoupderaison

ce phenomene comme etant lie aux besoins de la fecondation.

Sur une section transversale d'ovule, on trouve un nucelle a Elements
-f^ J

delicats, un tegument interne de deux rangs de cellules, mais auxquels

un troisieme vient bient6t s'intercaler par dedoublement d'un des deux

autres. Le tegument externe est simplement forme de deux rancs de eel-

lules d'un plus grand diametre. A peine Tovaire a-t-il un millimetre et
' T

demi de diametre, que deja les teguments sont modifies. Les cellules epi-

dermiques du tegument interne ont epaissi leur paroi, qui est manifeste-

ment ponctuee; mais ces cellules ne se developpent pas radialenient,

comme dans les exemples precedents, elles s'etirent un peu dans le sens

de la longueur de la graine. Quant aux autres rangs de cellules, ils ten-

dent a disparaitre, refoules qu'ils sont par le rang de cellules sclereuses.

Du tegument externe il ne reste d'appreciables que les cellules externes

;

elles sont a parois minces et deviennent comme bullees. Ce sont ces

cellules epidermiques qui, dans certaines esp^ces de Phyllanthus du

groupe X|^|o7^ftr/Z/anotamment,contiennentun sue colore jaune ou orange,

et qui sinmlent une sorte d'arille a la surface des graines.

La structure des graines du P. {^lophylla) latifolia est tres-analogue

k celle du P. iYifwn, avec de legeres differences de detail. Les cellules

peripheriques Ju nucelle sontbeaucoup plus petites que les centrales, etles

cellules internes du tegument sont tres-distendues et contiennent aussi

. '
' ^:

(1) H. Baillon, ioc. cit 542.

(2) Loc, cit. p. 165 et 166. — Leon Marchand, These sur le Croton Tialium, annee
1861. . ^ '
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un pigment jauncttre qui contribue en partie a la coloration du tegu-

ment (1).

Hycenanche.

La graine de VH. globosa est lisse, d'une couleur marron fonce et

surmontee d'une petite caroncule (2). Le tegument externe, qu'on pent

determiner avec certitude sur la graine, puisquMl conlient le raphe, est

d'une epaisseur notable et forme presque a lui seul la totalite de Tenve-

loppe. Les cellules epidermiques externes sont radiates et en palissade,

a paroi externe tres-epaissie ; mais leur base reciproque est inegale. Elles

contiennent une matiere colorante rouge brun, abondanteegalement dans

les rangs de cellules polygonales sous-jacentes, mais decroissant peu a

peu en gagnant I'interieur du tegument. L'epiderme interne de celui-ci

est forme de cellules larges, d'apparence cubique, et contenant aussi de la

matiere colorante qui se dissout d'ailleurs facilement par la potasse.

Une serie de petites cellules en chapelet forme Tepiderme externe du

tegument interne. Celui-ci est compose de cinq ou six rangs de cellules tres-

delicales, tres-comprimces dans la graine et bleuissant par le chloro-

iodure de zinc. La limite interne est marquee par un rang de petites

cellules carrees, riches en plasma et a parois jaunes. Cette structure

speciale du tegument interne ne ressemble en rien aux autres types

d'Euphorbiacees que j'ai eu I'occasion d'examiner.

En dedans dii tegument interne, on voit encore des vestiges du nucelle

resorbepar I'albumen. Get albumen n'est pas d'une teinte uniforme (cecas

d'ailleurs est frequent pour beaucoup d'autres albumens) ; dans le voisi-

nage des cotyledons, la lumiere n'est pas refractee comme elle Test a la

peripheric. En y regardant de pres, on constate que les cellules les plus

externes sont d'un moindrediametre que les centrales, qu'elles renferment

de nombreux grains d'aleurone, assez semblable a celle du Ricin ; tandis

qu'en allant vers le centre, on voit Taleurone diminuer, et les cellules les

plus internes en sont totalement depourvues.

Le sue cellulaire qui tient en suspension Taleurone se contracte vers le

centre de la cellule sous Tinfluence de la glycerine, ce qui n'a pas lieu

dans les cellules des cotyledons. Ceux-ci sont situes dans une direction

variable; ilspresentent cette particularite d'etre d'un beau vert, surtont

quand les graines sont fraiches: en sorte que ces cotyledons tranchent par

leur teinte speciale sur le fond blanchatre de I'albumen, et, apres vingt ans

de recolte, cette couleur verte est encore tres-appreciable. Elle est pro-

(1) J'ai dit anterieurement {Bull. Soc. hot. sess. de Corse, p. xvn), quMlsemblait que
toutes les cenules du tegument interne s'epaississaient dans les Phyllantkus. Quoiqueje
n'aie pu suivre le d^veloppement des P. longifolius et P. Emblicay observes seulement a Telat

adulte, je suis a peu pres convaincuque les nombreuses cellules epaissies qu'on y observe
appartiennent toutes a la mfime zone d'ep^ississement que les especes precedentes.

(2) H. Baillon, loc. cit. 194, 566, pi. XXIIL ^ '^ ' -
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duile par les grains d'aleurone contenus dans les cellules de I'embryon.

Chaque cellule conlient un nombre variable de grains de grosseurs diverses;

mais gen^ralement, au milieu depetits grains, on trouve un ou deux grains

appeles solitaires, d'une taille exceptionnelle at d'une forme assez parti-

culiere. Le plus souvent c'est un petit disque a bord echancre ou lobe,

avec un point central correspondant au globoide. L'eau sucree n'a qu'une

action lente sur ces grains ; si on la dilue davantage, le grain devient

heriss^ et le globoide resiste longtemps a ce r^actif (1).

Le fruit drupace et monosperme par avortement de VHemicycUa Sepia-

rid (2) conlient unegraine fusiforme, creus^e d'un sillon profond du c6te

du raphe. Son systeme tegumentaire est fort reduit, et, comme presque tou-

jours, on ne pent determiner avec certitude le r61e des teguments sur la

graine adulte. Ce que celle-ci pr6sente de particulier, c'est le reseau vascu-

laire resultant de la ramification du raphe, dont toute la surface de la

graine est recouverle. Ce reseau parcourt le tegument externe. Dans les
n _

cellules exlernes superficielles, on remarque ca et la des dep6ts de matiere

resineuse; puis une couche de cellules tres-epaisses, mais courtes, est

situee en dessous ; elle forme une petite muraille protectrice et appartient

probablement au tegument interne, fort reduit dans cet exemple.

-^

RjgSUHf:
*^ *i ^

Les ovules des Eupliorbiac^es sont anatropes ou hemitropes. lis sont

pourvus de deux enveloppes qui subiront des modifications plus ou moins

profondes pendant la formation de la graine.' no >itv ; V*l ;

Ugumenl externe est compose de deux rangs de cellules (E
lus, Phyllanthus) 6) {Euphorbia Lathyris,

Mercurialis, Ricinus, etc.), ou d'un plus grand nornBre (Curcas, Hyos-

nanche, Hura).

A I'exostome, ce tegument multiplie ses cellules pour produire la

caroncule, dont la forme est variable suivant les genres ou les especes.

Sur la graine miire, ce tegument pent 6tre incolore et etroitement

applique sur le tegument interne {Mercurialis, Euphorbia Peplus), ou

bien les cellules vides de ce tegument peuvent r^fracter la lumiere, et alors

la surface de la graine est d'un blanc mat {Euph. Characias, Para-
lias, etc.). Ce tegument pent contenir dans ses cellules^ externes une
rtiatiere colorante localisee {Ricinus, Siphonia, Euph. Lathyris, certains

- /

(!) Hartig {Entwick. des P/lam, 1858), le premier, remarqua que Taleurone n'est pas
toujours incolore et qu'eUe est susceptible de prendre les couleurs les plus varices.
M. TreciJ (^nn. sc. nat. i" ser. X, 354} considere la coloration comme ne faisant
pas parUe du grain lui-mSme : « la couleur est en quelque sorte surajoutie aux prin-
apes ordinaires de Taleurone ». M. Mussat (in BulL Soc. Linn.) a isole Taleurone verte

Baill

ioccii. 562. t. XXVII.
1 y l /

f f

1 -r

- 1 /

..1 '-h /
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Phyllanthus et Jatropha); on bien toutes les cellules epidermiques en

contiennent (CurcaSy Hura^ Hyoenanchey Biir^ai^a, certains Xjilophylla).

En general, cesmatieressont resineusesou grasses etellesse dissolvent par

la potasse ou Tether; leur dissolution devient difficile quand les graines

sont vieilles.

Le tegument interne^ mince au debut, augmente rapidement en epais-

seur. Au moment de Tanthese, il est forme de cinq ou six rangs de cel-

lules (Ez^/)^. PepliLSy Mejcurialis)y ou d'un plus grand nombre {Euph.

LathyriSy RicinuSy Hura)^ et prend par consequent plus d'importance

encore dansla graine-

Les cellules de Tepiderme externe de ce tegument s'allongent de bonne

heure radialement en palissade, pour former la portion resistante deTen-

veloppe de la graine. Tant6t leur longueur reciproque est la m6me, et la

surface de la graine est Ihse {Ricinus ^ Jatropha, beaucoup A'Euphorbia);

ou bien cette longueur est variable, et les inegalites de la surface de la

graine sont en parlie dues a cette cause {Eiiph. Lathyris).

Les inegalites de la surface de la graine peuvent resulter de pheno-

menes differents.

L'epaississement secondaire des cellules en palissade peut se faire de

bas en haut et atteindre des niveaux dissemblables pour chaque cellule,

d'oA les inegalites (Mercurialis) ^ ou bien, par une multiplication radiale

de la couche de cellules en palissade, cette couche est obligee de devenir

sinueuse pour occuper plus d'espace, et alors les parties rentranles ou

petites fossettes qu'on remarque sur la graine en sont la consequence

{Euph. PepluSy peploides),

L'epaississement secondaire de ces cellules en palissade (excepte dans

ifgfC2^rm/i5)semble elre general etsimultane pour chaque cellule. On peut

arriver a decolorer cet epaississement, plus teinte que laparoi, par I'acide

chlorhydrique. L'importance de cette couche en palissade est variable.

Relativement epaisse dans Ricinus, Jatropha^ Phyllanthus et plusieurs

Euphorbiay elle peut atteindre une epaisseur consi^rable dans YAlearites

triloba. Mais par des raisons de balancement organique, cette couche de

cellules peutetre reduite et le tegument externe prendre plus d'impor-

tance (Hura). Enfm le tegument externe peutetre tout, etl'internene plus

etre represents dans la graine que par un tissu d'une dSlicatesse extreme

{U^cenanche)

.

Le nucelle est ordinairement resorbe rapidement par Talbumen. Ce
nucelle peut recevoir a sa base des ramifications vasculaires du raphe qui

s'epanouissent circulairement a la chalaze. Au fur et k mesure que les

vaisseaux se developpent, Tadherence du nucelle avec le tegument interne

s'effectue (fiicmUs). II en est probablement de mSme dans les eenres Si-

phonia, Curcas, Aleurites^ Dalechampia. •

L'albumen et Tembryon desH^uphorti^c^e?, riches en aleur^^^ contien-
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nent dans certains cas des grains speciaux dits solitaires. La coloration

verte ou verdlitre de certains embryonS parait etre due a la teinte propre

des granules aleuriques que leurs cellules contiennent.

Beaucoup d'autres genres presenteraient des modifications plus ou moins

profondes des types signal6s ci-dessus, mais ces considerations ne me

semblenl pas devoir prendre place dans ce travail. II importe que les

caracteres les plus saillants soient exposes, afin de faire voir, s'il est pos-

sible, leur Constance ou leur variabilite dans une meme famille de plantes

et de constater le siege des matiferes colorees.

Lecture est ensuile donnee d'un extrait du comple rendu de la

seance delaSociete des sciences physiques et naturelles de Toulouse,

dans laquelle M. Timbal-Lagrave fait connaitre, tant en son nom
qu'en celui de M; G. Gautier, Texisteiice :

1^ de quelques plantes

inconnues jusqu'ici dans les Pyrenees et les Gorbieres : Serratula

nudicaiiliSy Genista pulchellay Herniaria cinerea^ Orohanche

olbiensis; S*' de quelques plantes riouvelles pour la flore fran^aise,

parmi lesquelles il cite : TJiymm Herba-Barona et Cirsium odon-

tolepis, recoltes recemment dans les Gorbieres ; S"* de deux

Leucanthe
r

mum fi

M. Prillieux fait la comniiinication suivante :

- 4 3"
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SUR LES TAVELURES ET LES CREVASSES DES POIRES, par H. PRII^IilKtJX.

Onvoit souventjdans les jardins, des poires qui sont couvertesde taches

noires, ont une forme irreguliere, et, quand le mal prend une plus grande

extension, se crevassenl profondement. Les jardiniers designent sous le

nom de tavelures les faches noires qui sont le caractere le plus ordinaire

de la maladie,

An moment de la maturite, quand les fruits ne sont pas crevasses et

plus tot deja, les tavelures sont formees par le tissu de la peau de la poire

qui est mort et desseche en ces places, et dont les cellules sont remplies

d'une matiere amorphe d'un brun fonce. Ce sont alors des taches d^un

noir brunalre, lisses et couvrant une etendue souvent assez grande.

Mais si Ton observe les fruits au moment ou se manifeslent les premiers

symptdmesdu mal, ces taches noir^tres pr6senlent un aspect tout diffe-

rent: elles sont petites, nombreuses et arrondies, soit isolees, soil tr6s-

souvenJ r^unies les unes aux autres de fa^on a former a la surface du
fruit des dessins sinueux qui ressemblent a des arborisations ; en outre,

poudrd d^on btan

\ et semblent couver

*.i
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Les tavelures ne se produisent pas seulement sur les fruits, mais

encore sur les feuilles et les scions du Poirier. Sur les feuilles, on voil de

Ires-nombreuses taches qui d'ordinaire ne se confondeiil pas et restenl

arrondies : il n'est pas rare d'en compter vingt a trente sur une feuille.

Ces taches veloutees sont dues a un pelit Champignon qui produit a la

surface des organes taveles de nombreuses touffes de filaments frucliferes

d'un noir oliv^tre, dresses, qui laissent tomber successivement de leur

sommet de tres-nombreuses spores.

Ce Champignon, decouvertd'abord par AP Libert {Crypt. Arden.)yiiele

bien decrit par Desmazieres, sous le nom A'Helminthosporium Pirorum

Lib. {Ann. sc. nat. 2' serie, t. XIV, p. 9). Plus tard, il I'a rapporte au

Cladosporium dendriticum Wallr., et Ta figure sous ce nom dans ses

exsiccata etdans ceux de Rabenhorst.

Mais, d'autre part, M. Bonorden, examinantla meme planle, en a fait le

type d'un genre nouveauauquelil adonne le nomde Fusicladium{Handb.

der allgem. Mycologiey 1851), et il ne parait guere douteux que ce soit bien

le Cladosporium dendriticum Wallr. qu'il figure sous le nom deFw^ic/a-

dium virescens.

Le genre Fusicladium etant admis, le Champignon des tavelures devrait

elre uomme Fusicladium dendriticum. ij

Mais iJ resulte des observations deM. Fuckel, que j'aipu conlr61er a mon
tour, que sous le nom de Cladosporium dendriticumWMv.j deuxespeces

distinctes ont 6te confondues :

Le Cladosporium dendriticum public par Rabenhorst dans son Herba--

rium mycologicum^ edit. 2, est different du Cladosporium dendriticum

desFmigieurop(jei{n. 11G8); il ya done lieu,toutenrapportantces plantes

au genre Fusicladium de Bonorden, de les distinguer comme especes par-

ticulieres : c^est ce qu'a fait M. Fuckel {Symbola mycol. 1869-1870,

p. 357), qui adonne au Cladosporium de I'herbier mycologique de Ra-

benhorst le nom de Fusicladium dendriticumy et a celui des Fungi

europcei le nom de F. pirinum.

Le premier vient de preference sur les Pommiers, le second sur les

Poiriers. C'est sur les feuilles que ces Champignons ont etc observes par

les precedents auteurs, mais ils se developpent aussi sur les fruits, Tun et

Taulre.

Le F. pirinum^ le Champignon des tavelures despoires, cause bien plus

de prejudice que ne lefaitleF. dendriticum quand il attaque les pommes.

Les alterations lout k fait superficielles que produit ce dernier parasite

ont ete decrites el figureesparM. ^ovdMev {Monatsb . des Vereinsz. Beford.

d. GarlenbaueSy XVIII, 1875, p. 5 et suiv.) : ce sont des taches rousses

qui se ferment sous la peaii de la pomme. ^ >

^

Dans les poires, le F. pirinum^ en tuant les couches superficielles du

ieune fruit, qui continue de croitre dans les parties profondes et sur tous
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les points non tavel6s de la surface, produit non-seulement des deforma-

tions, mais encore des crevasses. Aprfes que la peau tavelee, qui ne peut

suivre le developpement du fruit, en a entrave la croissance reguliere, il

arrive souvent un moment oii elle ne peut plus contenir la pression des

tissus qu'elle recouvre, et qui, bien que genes, ne cessent de s'accroitre. A

force d'etre tendue, elle fmit par craquer et se dechirer. II se produit alors

des crevasses qui penetrent profondement a Tinterieur du fruit, a nioius

qu'une cicatrisation tres-rapide n'en arrete Textension.

Le F. pirinum Lib. se developpe a Tinterieur des tissus superficiels

des organes (feuilles, fruits et jeunes pousses) et fructifie au dehors.

II forme a la surface des organes des touffes de petites tiges sporiferes

ayant Tapparence de petits troncs noueux d'un noir olivutre, portant a

leur surface des points saillants qui marquent la place ou ont ete attachees

les spores tombees.

Ces filaments lie portent qu'une spore a la fois. La spore nait pres du

sommet par oii le filament sporifere continue de pousser; elle forme

d'abord une petite saillie a peu pres globuleuse, puis s'allonge, grossit

surtout par le sommet et devient piriforme. Quand elle atteint sa forme

definitive, elle se montre ovale-oblongue et terminee en pointe.

Quand une spore est mure, elle se detache, et il s'en forme une nouvelle

au sommet du tronc sporifere, qui en peut ainsi porter, en s'allongeant

toujours, vingt k trehte.

i

1«- ;**^"n'i-r^** i w z- ^ K

.... ... . '_ ' .

J

Les spores germent avec une grande facilite. Si Ton en met quelques-

dans

heures, produire chacune un tube qui sort d'un point de la spore situe sur

le c6le et ordinairement assez voisin de la base.

Ce tube se ramifie en rampant a la surface des corps. Si les spores ger-

ment sur une feuille ou un jeune fruit de Poirier, le tube qu'elles emettent,

aprfes avoir rampe quelque temps sur I'epiderme, perce une de ses cel-

lules et penetre dans son interieur, puis continue de croitre sous forme

de mycelium, tant dans I'epiderme que dans les autres tissus voisins de

la surface.

Toutes les parlies du Champignon qui se montrent en dehors sont noi-

ratres, mais a des degres divers; les troncs sporiferes sont d'une couleur

bien plus foncce que les cellules du mycelium, et surtout que les spores

etles lubes de germination qui en 6manent et qui forment souvent un lacis

a la surface des organes.

i
- N

M. Ducharlre cite le fait suivant bien proprc h racttre en evidence
influence de I'exposition desarbres sur les tavclures des fruits : le

ote d'un Poirier garanti de la pluie par des echalas fut beaucoup
loins atteint que celui qui y etait expose . M. Duchartre ajoute que les

oires taveleesdnt la reputation d'avoirmeilleur gout que les autres.

n
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M. Ghatin a aussi constate que les poires atteintes de tavelures

sont moins aqueuses et plus sucrees : ce qui peut s'expliquer par la

diminution de leur volume. II est notoire que les Poiriers en plein

vent sont les plus exposes aux tavelures. G'est ainsi que dans la

plaine de Trappes, oii les vents d'ouest se font sentir d'une maniere

si violente, on ne recolte jamais de poires saines sur les arbres non

abrites appartenant aux varietes Doyenne d'hiver^ Bon-chretiend'ete

et quelques autres.

M. Duchartre fait remarquer que les observations de plus en plus

nombreuses qui rattachent les alterations des fruits a la presence de

Champignons parasites viennent a Tencontre de la theorie de Neith.

D'apres cette ttieorie, leshorticulteurs, voyant dans les alterations

des varietes fruitieres des symptomes de degenerescence dus a la

reproduction exclusive par greffes, pensent que ces varietes sont
> V *

fatalement condamnees i perir par vieillesse et epuisement.

M. Ghatin informe la Societe qu'a la suite de la coupe d'un bois

de GhataignierS situe aux Essai'ts, VEpilobium spicatum a fait son

apparition en grande abondance autour d'une place a charbon. Or

on sait que cette plante, assez commune au N. 0. de Paris, est au

contraire tres-rareau S. 0.

A ce siijet, M. Duchartre rappelle que M. Cosson a cite autrefois

une foret des environs de Paris, dans laquelle chaque coupe etait

suivie de Tapparition du Vicia narbonensis.

M. Poisson rapporte avoir entendu dire a M. de Bruteletto que,

aux environs d'Abbeville (Somme), lorsqu'on se propose d'assecher

des prairies inondees par les pluies persistantes, et que pour cela

on pratique des fosses provisoires pour Tecoulement des eaux, on

voil aussitot les talus formes par la terre rejetee sur les cotes se

couvrir de germinations d'Aulne. Gependant M. de Brulelette ne se

souvient pas d'avoir entendu dire qu'on ait jamais vu d'Aulncs

depuis plus d'un demi-sieclc dans sa propriete ,ni aux environs.

SEANGE DU 8 FEVRIER 1878.

PR#.S1DENGE DE M« CHATIN.
J ^ i*^.;f

I if -i '»''- f 1

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

derniere seance, dont la redaction est adoptee.

M. Duchartre demande la parole et annonce a la Societe que son
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president, M. Chatin, a ete promu recemment au grade d'officier de

la Legion d'honneur ; il se fait I'interprete de la Societe en felicitant

M. Chatin de la distinction dont il vient d'etre I'objet.

M. le President remercie M. Duchartre et la Societe de la sympa-

thie qui lui est temoignee; il fait des voeux sinceres pour I'exten-

sion et la prosperite de la Societe.

Par suite des presentations faites dans la seance precedente,

M. le President proclame membres de la Societe :

MM. FoucAUD (Julien), instituteur a Saint-Ghristophe (Gharente-

Inferieure), presente par MM. Genevier et Messine.

CoLOMBEL, employe a la direction des douanes a Brest, pre-

sente par MM. Ramond et Bureau.

_. 1

Dons fails a la Societe

:

Chaloii, Structure de la cellule vegetate.

Catalogue des graines dujardin botanique deLyon, ri" 21 (1877)-

Lloyd, Flore de Vouest de la France^ herborisations de 1870-1877.

Maugras, Sur une cloche a aeration.

H. Hoffmann, Arealevon Culturpflanzen als Freilandpflanzen.

Annual Report of the depart, of Mines, New-South- Wales, for 1870.

Ch. Robinsori, The Progress and resources of New-South-Wales.

C. Russel, Climate of New-South-Wales. .

Catalogus seminum horti botan. Valentini (1877).
'

'
-

A. Ernsl, Estudios sobre la flora y fauna de Venezuela,

Dielz, Nouveau Dictionnaire allemand-fran^ais et francais-allemand

(don de M. Tabbe Chaboisseau).

Nunez de Taboada, Dictionnaire espagnol-franpais (don de M. I'abbe

Chaboisseau).
^ #

M. Beschcrelle fait ensuite la communication suivante :

NOTE SL'I\ TUOIS NOUVELLES ESPECES DE MOUSSES DE LA NOUVELLE-CALfiDONlE
APPARTENANT AU GENRE PTERODRYELLA C. Mull., par M. Em. BEIiCBE-

A I'epoqiie oiij'ai publie la Florule bryologiquedelaNouvclle-Caledonie,

jc n'avais eu connaissance des recolles faites par M. Vieillard a Balade
et a Kanala que par les echanlillons distribues dans le temps, soil a
M. le comte .Taubert, soil au Museum.

Tout recemment, M. Vieillard, acluellement directeur du Jardin bota-
nique de Caen, a bien voulu me communiquer la collection complete de
ses Mousses heo-caledoniennes, et j'ai 6te assez heureux d'y rericontrer

^^1
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un certain nonibre d'especcs nouvcUes, spcciales pour la plnparta Wagap

ou Ottagape, localite orienlale dc Tile non explorec par M. Balansa. Ces

especes feront ulterieurpmentrobjetd'une note particulicre, mais jo sij,nia-

lerai dcs a present a la Societe deux ou troisd'entreellesqui, par leurport

gigantesquc, m'avaient paru se rapprocher des Pterobryella dcs Philip-

pines. M. Charles Miiller, aquije les avals communiquees, a bien voulu

nVa(h'esser a leur sujet la lettre suivante, que je crois devoir reproduire en

entier :

« HaUe sur Saale, 1*^ fevricr 1878.

» Merci de vos deux belles Mousses de la Nouvelle-Caledonie ; elles

"» m'ont vivenicnt interesse, el, quoiqu'elles soient sleriles, je n'hesitepas

» a les placer daiisle groupe fonde par moi dans fe genre Hypnuniy sous

» le noni dc Pterobryella. Elles viennent ainsi augmenter le groupe de

» deux especes : je nommerai la premiere P. Vieillardi et la deuxicme

)) P. Vagapensis.
^

y> Unc troisicine espoce cstle P. {Dendro-Hypnum) preenitem (1) Hpe,

)) de rile de Lord Howe, a Test de la Nouvelle-Hollande nieridionale. Une

i> quatrieme espece est le P. {Ilypnum) speciosissima (2) Sulliv., des iles
- ^

>) Fidji. Unc cinquieme espece, la premifere decouverte, est constituee par

» le P. longifrons (3) C. Mull., des Philippines, ou Gumming ctG. Wallis

y> Tout recueillie. Vos deux nouvelles especes formentdans le genre Ptero-

» bryella une section toute particuliere, propre a la Nouvelle-Caledonie,

» qui sc distingue pardestigcs frondiformes elancees, allongees, linement

» rainifu'cs, et donl les feuilles sont les plus petites de toutes. L'especede

)) 1 ile de Lord Howe ressemble davantage au Climacium dendroides pro-

> lifore, a rameaux epaissis ; elle forme a son tour une deuxieme section

» a part. Quant aux deux autres especes, elles soul tres-voisines Tune de

» Tautre, et sont remarquables par des tiges frondiformes robustes, larges

» bi-lripinnees, etpar des feuilles larges, munies de cellules plus allongees;

» elles constituent une troisienio section. Ainsi les cinq especes dont il

» s'agit peuvent se classer de la maniere suivante :

Sectio Eupterobryella.

1. Pterobryella longifrons^ des iles Philippines.

2. Pterobryella speciosissima, de Tile Fidji.

Sectio Climaclo-Pterobrjella.

3. Pterobryella prwnitens^ de Tile de Lord Howe.
f

r

^

(1) III Linn. 1871, p. 671.

(2) In Proceed, of the Amer. Acad. vol. Ill, p. 75.

(3) In Linn. 1872, p. 180.

^V

^
,

.;jm; i:-l- i,ii'- ' ^
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Seclio Leptobrjella.

4. Pterobryella Vieillardi, de la Nouvelle-Caledonie.

5. Pterobryella VagapensiSy de la Nouvelle-Caledonie.

« Le P. Vagapensis se rapproche de la section Eupterobryella par des

» feuilles allongees et lUchement disposees. C'est le P. Vieillardi qui s'en

» eloignele plus, tant par le port, qui rappelle celui des LeptodoUy que par

» les feuilles imbriquees tres-serrees et en general tres-petites.

» Ces cinqespeces appartiennent au groupe de Mousses indo-australien

)) et occupent la meme aire d'extension que les Spiridens ; car, dans les

)) Philippines on rencontre le Spiridens longifolius Ldbg, a File de Lord

» Howe le Sp. Miilleri Hpe, aux Fidji le Sp. flagellosus Ldbg, et a la

^ Nouvelle-Caledonie le Sp. Vieillardi. »

A cette lettre, j'ai pense qu'il conviendrait de joindre la diagnose des

deux especes nouvelles et d'une troisiemeque je n'avaispas communiquee

a M. Gh. Miiller :

PTEROBRYELLA C. Mull., in Linnway Bd. XXXVII, S. 182.

Surculus secundarius. Frons dendroideus pteroideo vel cUmacioideo vel

leptodonli-plumosus, basi dilatatus, apice plus minus attenuatus, stipile

elongalo squamato angulato foUisque setaceis horridis rigidis (loc. cit.)*
j.-

1. Pterobryella Vagapensis C. Mull, (in litt.).

Dioica. Caulis secundarius infima basi curvatus, erectus, rigidus, robus-

lus : in planta mascula, rufus,sulcatus,pterobryoides,plumosus,inlerduai

supra basin pinnatim ramosus frondem ovalem simulans, senior 10-30

cent, longus, plerumque ob ramos destructos longe denudatus ; in planta

I'oeminea, longior, superne flabellatim ramosissimus et ramulosus, proli-

ferus, rufescens, ramis gracilibus obtusis erecto palentibus remotis,

3-8 cent, longis, laxe foliosis, simplicibus, vel pinnatis iterum proliferis.

Folia caulina inferiora scariosa, plerumque destrueta, superiora appressa,

basi lata rotundata, oblongo-ovata, sensim in acumen breviusculuni semi-

torluni producta, concaviuscula, margine interne denticulata, superne

serrulata ; costa callosa continua, dorse apice serrata ; cellulis obscuris

angustis lineari-hexagonis.

Flores masculi copiosissimi, ovati, foliis externis oblongis acuminatis,

mternis 2-3-plo longioribuslateovatis, subito in cuspidem longam erectam

denticulatam productis, antheridiis crassissimis longis paucis, archegoniis

numerosis aequilongis. Flores foeminei rari, gemmam crassiusculam fin-

gentes, foliis basi late ovatis sensim ovato-lanceolatis cuspidatis integris

rufescentibus, costa arislam longissimam flexuosam siccitate crispulam
parum denticulatam productis ; cellulis marginalibus majoribus quadratis

IJ
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hyalinis, cieteris opacis angustis lineari-hexagonis ; arcljcgoniis et para-

physibus numerosis. Ca^tera igaota.

Nova-Caledonia, Vagap, ad truacos silvarum (Vieiliard).
r

2. Pterobryella breviacuminata Besch.

Pt. Vagapensi affinis, dioica. Surculi secundarii dense congesli,

10-15 cent, longi. Caulis rigidus, badius, plicatus, inferne nudus vei in

juventule squamiger, dein plumosus, ramosus, ramis frondem plus

niinusve ovatum simulantibus, plerumque simplicibus uncialibus vel mi-

noribus, obscure fuscescentibus. Folia caulina squamiforraia, scariosa,

ramea eiecta anguste ovato-lanceolata acuminata, maigine e basi crenu-

lata ; costa lata continua baud excedente. Folia pericha3tialia(juniora) late

ovata, concava, subito in cuspidem flexuosam longissimam producta, inar-

gine infra partem anguslam irregulariter angulato-serrata- Archegonia et

paraphyses numerosi. Csetera ignota.

In Nova-Caledonia, Vagap (Vieiliard).

Espece tres-voisine par le port des individus males de la precedenle,

mais differente par les feuilles caulinaires plus courtes non cuspidees,

el par les feuilles pericbetiales beaucoup plus larges et irregulierement

dentees vers la partie retrecie.

3. Pterobryella Vieillardi C. Mull, (in litt.).

Habitu gen. sed valde robustior. Caulis secundarius, basi arcuatus,

dein erectus, plicatus, badius, longe denudatus, tantum foliis squa-

mosis arete appressis scariosis obtectus, elongatus, robustus, 5-20 cent,

longus, ramis parum decrescentibus erecto-palentibus remotis, ramulosis

vel proliferis frondem oblongani, ovatam vel triangularem erectam vel

subito uno latere dejectam simulantibus. Folia caulina superiora patula

vix coatracta, loage cuspidata; folia ramea basi ovata, concava, decur-

rentia, ovato-lanceolata, seasim cuspidata, obscura, rufa, sicca ut in gen.

Leptodonte contracta, integra; costa valida in arislam laivem producta,

dorso serrata ; folia ramulina valde minora, aagustiora, apice crenulata
;

cellulis superioribus quadrato-puactatis, inferioribus elongatioribus ellip-

ticis, basilaribus ad margines rotundato-ovatis pellucentibus. Perigynia

maxima foliis pluries profuade plicatis, erectis, longissime cuspidatis,

archegoaiis et parapliysibus numerosissimis. Ca^tera igaota.

Nova-Caledonia, Kanala, in silvis montosis (Vieiliard).

Cette espece remarquable, qui rappelle par son port les grandes especes

du genre Leptodoriy differe des precedentes par ses tiges nues dans lamoitie

de leur longueur, par ses frondes ovales ou triangulaires, par ses feuilles

rameales contractees a cellules petites, rondes ou ovales elliptiques, et

par les feuilles pericbetiales plissees longitudinalement. II est probable

que, lorsque la fructification en sera connue, cette espfecedevra etre placee

dans un genre different.

M. Balansa dit qu'il seraita d^sirerque les futurs explor;

J ±-
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w

de la Nouvelle-Caledonie visitassent surlout les parties elevecs de

rile, au point de vue des recoltcs bryologiques ; au-dessus dc

1200

Gornu

lard aux environs de Noumea ont procure une assez grande quantite

Ramond

NOTE SUR LA SITUATION FINANCIERE A LA FIN DE L'ANNEE 1877,

ET PROPOSITIONS POUR LE BUDGET DE 1878.
fr. c.

La Societe avail en caisse a la fin de I'annee 1876. 16,744 81

Elle a regu pendant I'annee 1877. 15,007 95

C'est un total de 31,752 76

Les depenses ont ete de 16,495 67

Excedant des recettes ». . . 15,257 09

11 y a eUy en outrey a porter a Vactify pour conversions

de valeurs ilyOOO i
Ely au passify une somme egale^ ci liyOOO j

{Balance.)

L'excedant des recettes est represente par les valeurs ci-apres :

Rente de 600 francs sur I'^tal (2 titres nominalifs n« 1 1 4,335,
- ^ ^ ? - ' \- m f

8** seney et nM 40,506, 2« serie^ etun titre au porteur,

n« 189,859): Capital, d'apr^s le prix d'achat. 13,863 26
Depot au Comptoir d'escompte ......... 1,098 50
Numeraire 295 33

Total (comme ci-dessus) 15,257 09

Les recettes et les depenses se decomposent conime suit

:

RECETTES.

Solde en caisse a la fm de 1876 16 744 81

310 cotisations annuelles, a 30 francs . . . 9,300 »
^ n qon

2 soldes de cotisations annuelles 30 » J
'

^

3 cotisations a vie, a 300 francs 900 »

28 y>
14 diplomes, a 2 francs

Vente du Bulletin 2 420 »

Remboursements pour excedanls de pages et frais dc
gravures

Subvention du Minisl^re de TAgriculture et du Com-

f

1

epoque. •

106 25) 15,007 95

merce 600 i

»
Subvention du Ministere de Tlnstruction publique (1).. 1,000
Rente sur I'Etat

[ 'cOO »

InterSts du dep6t au Comptoir d*escompte. . • 15 45
Recettes accidentelles 2 25

•.- ' n r .
--,

Total
^ >

(1) Pour les deux exercices 1876 et 1877.

31,752 76

#

M -:-^ xj|i t:

J
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i

DEFENSES.

Impression du Bulletin (1012 fr. 70 pour 1875, 4951 fr. 90 pour

187G et 1959 fr. pour 1877) 7,923 60
Revue bibliograph. el Table (redaction). 1,280 60
Frais de gravnres ^^^ ^^k 4c> f^ra qq
Drochage du Bulletin 941 32^ ^^'^^^ ^^

Port du Bulletin 699 17

Circulaires et impressions di verses 505 10

Loyer 1,100

Abonnem^nt pour chauffage et eclairage. 200 >

Menus frais, ports de lettres et de pa- i } 16,495 67

quets : 718 85
i

3,084 78

Bibliotheque, herbier et mobilier 467 95

Depenses extraordinaires 597 98

Honoraires du conservateur de I'herbier. 500 »

Traitement de I'agent comptable 500 »
J

1,350 :&

Gages du gargon de bureau 350 »

Excedant des necettes (comme ci-dessuSj page 68) 15,257 09

Quant aux conversions de valeurs, elles ontdonne les resultatsci-apres :

Rente sur I'Etat. Encaisse a la fin de 1876. 15,865 26
i

Encaisse actuel (comme ci-dessus,

\ page 68) 13 865 26
> ' -ir

Comptoir d'escompte. . . Encaisse a la fin de 1876 2^183 05

Rembonrsements a deduire 1^100 >

1 fi83 05

A ajouter pour interets 15 45

Encaisse actuel (comme ci-dessuSy

page 68) 1,098 50

CLASSEMENT PAR EXERCICES, ET RESERVE.

J'ai mis sous les yeux du Conseil un tableau qui presente le classement

des recettes el des depenses de 1877, d'apres Fexercice auquel elles se

rapportent. Je dresse aussi, chaque annee, un tableau analogue pour la

totalito de nos recettes et de nos depenses depuis la fondation de la So-

ciete. L'un de ces tableaux a ete imprime dans le tome XVI de notre

Bulletin (page 88), avec la note que j'ai lue alors a la Societe sur la

situation financiere de 18G8. Le Conseil a pense qu'une publication de

meme nature pourraitutilement 6treTaite cette ann6e. Le nouveau tableau

que j'annexe, en consequence, k ma note actuelle forme deux divisions,

qui comprennent : la premiere, les vingt exercices 1854 a 1873, dont les

chifTres sont definitifs ; et la deuxiSme, les exercices posterieurs a 1873,

qui sont encore en cours d'apurement, en raispn, surtout, des reclama-
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tionsque nous avonsk faire pour les cotisations arrierees. Voici le resume

general de ce tableau :

I

Recettes depuis la fondation de la Societe 279^240 63

Depenses 263,983 54

Excedant des recettes (comme ci-dessuSy p. 68). 15,257 09

La Societe aura remarque que notre encaisse est inferieur aujourd'hui

a celui qui existait k la fin de 1876. Nos depenses ont en eflfet depasse

en 1877 nos recettes, parce qu'en meme temps que nos frais d'impression

se sont eleves au-dessus de la moyenne habituelle par suite de Timpul-

sion donnee a la publication du Bulletin, un trop grand nombre de nos

collegues ont ajourne i'envoi de leurs cotisations. Dans la prevision d'une

insuffisance de fonds, j'avais meme entretenu le Gonseil de I'obligation oi

je pourrais 6tre de demander k la Societe I'autorisation d'aliener une

partie de nos rentes sur TEtat, Un appel adresse aux retardataires a

fourni les ressources necessaires a ce moment, et nous avons pu, tem-

porairement au moins, ne pas toucher a nos rentes, Toutefois, je le

constate avec regret, cet appel n'a que bien incompletement repondu

a notre attente,

II reste du, tant pour 1877 que pour les annees anterieures, 160 coti-

sations repr^sehtant une somme de 4800 francs. Nous aurons en outre,

il est vrai, a disposer d'une recette de 670 francs, faile depuis la cl6ture

du compte de 1877 et qui se rapporte a cet exercice. Mais la totalite de

ces ressources forme k peine I'equivalent de ce que nous aurons k solder

a I'epoque tres-prochaine oii la publication du Bulletin de 1877 sera ler-

minee. Pour que notre capital n'ait pas a etre entame, il faut done que le

versement des cotisations arrierees n'eprouve pas de nouveaux ajourne-

ments. 11 appartiendra a la Societe d'apprecier les mesures qui pourront

etre prises dans ce but.

Budget de 1879.

J'ai maintenant a soumettre a la Societe le projet de budget de 1879.

Voici les previsions pour les recettes :

300 cotisations annuelles k 30 fr 9 qOO >

(Le nombre des membres de la Societe est de 400
II faut deduire 86 membres a vie 86

: 11 resterait done pour les cotisations annuelles. 324

toutefois, pour tenir compte des retards de paye-
menl qui pourraient encore se produire, on limite
les provisions a 300 cotisations.)

Ir^-l

t

§^

f

1

',

'^

:\ .

H

^ ^ji ^zw



IE

SEANCE DU 8 FEVRIER 1878. 71

3 cotisatioiis a vie, a 300 fr

iO diplomes a 2 fr

900

20

Vente du Bulletin 1 ,500

Remboursements pour excedants de pages et frais de gravures. . .

.

Subvention du Ministere de I'Agriculture

Subvention du Ministere de I'lnstruclion publique

Rente sur I'Etat

Interets du depot au Comptoir d'escomple

100

600

500

600

25

Total 13,245

Quant aux depenses, elles pourraient etre evaluees comme suit :

r Z

c/i

O

Impression du Bulletin 5,900 t
^

Seances. . .

.

22 feuilles.

Revue 15 feuilles.

Session et Table, 8 feuilles.

pa

S
45

^ )
tlevue bibliographique et Table (redaction). . 1,160 »

8,710

<v

<v

Frais de gravures. .

.

Brochage du Bulletin

Port du Bulletin

200 »

450 >

650 >

Circulaires et impressions diverses 350 >
/

' ^

Loyer et frais

du

Loyer...

Ghauffage et ^clairage

Ports de lettres et menus frais

1,100

200

500

3

materiel. / Bibliotheque, herbier et mobilier

B

Depenses extraordinaires

/ Conservateur de Therbier

150 »

300 >

500 »

2,250

Personnel. ] Agent comptable 500 »

\ Gar^on de bureau
1,350

350

Total pour les depenses 42,310 >-

En resume :

La recette serait de 13,245 >

La depense de 12,310 >

Et Texercice se solderait par un excedant de 935

Get excedant representerait les versements pour cotisations a vie, el

viendrait en accroissement de notre capital.

J'ai rhonneur de proposer k la Soci<^te :

1** D'ordonner le renvoi de ce compte a la Commission de compta-

bilite;
,

2*^ D'approuver le projet de budget ci-dessus pour 1879.

\

( > T
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Classemenl, exercices, des recedes et des d^peoses

Voyez

Exepcice» apurcM.

1" Periode rfece«na/e (1854-1863).

tome XVI, page 88

2« Periode decennale (1864-1873).

Cotisations a vie (300 fr.)

Cotisations annuelles (30 fr.)

Diplomes
Vente du Bulletin

Remboursemcnts pour excedants dc pages

et frais de gravures

Subventions du iMinistere de rAgriculture.

.

du Ministere derinstruction publique.

Rente sur Tfitat

Inter^t des bons du Tresor

Interet du depot a la Caissc des consigna-

tions et au Comptoir d'escompte

Recettes accidentelles

Total par exercice . .

,

1864 1 865 1866 1867

»

»

3-25 ))

11,856 50

1 ,200
8,850

6
1,075

»

))

2
GOO

50

»

315 )>

90
100 ))

12,238 50

600
»

»

100

»

»

11,296

1 ,449

»

))

»

12,418 20

Impression du Bulletin

Revue bibliographique et Table

Frais de gravure
Brochage du Bulletin

Port du Bulletin

Circulaires et impressions diverses

Loyer
Chauffage et eclairage

Ports de lettres et menus frais

Bibliotheque, berbier et mobilier

Depenses extraordinaires

Honoraires du conservateur de I'herbier

Traitement de Tagent comptable
Gages du garden de bureau.

Total par exercice

16,il9

DFJ

5,938 55 5,748 85 7,750 65 6,267 20

1,148 25 1,155 >> 1,151 25 1,128 75

362 40 81 « 373 20 491 50
464 » 420 41 528 52 421 20
548 36 547 40 739 42 587 93
309 » 156 50 322 80 526 20

1,000 ). 1 ,000 » 1 ,000 » 1 ,000 »

200 » 200 » 200 » 200 »

335 90 308 65 359 25 486 35
544 45 454 70 343 75 65 08
194 66 49 50 316 55 384 15
500 » 500 .1 500 1) 500 »

500 1) 500 » 500 » 500 »

350 » 375 )) 350 » 375 »

12,395 57 11,497 01 14,465 39 12,933 36

^

9,50i) ii'

Excpciccs eB «*

1874 1875 1876

3» Periode decennale (1874-1883).

Cotisations k vie (300 fr.)

Cotisations annuelles (30 fr.)

DiplOmes
Vente du Bulletin

Remboursements pour excedants de pages
et frais de gravures

Subventions du Ministere de I'Agriculture.

.

— du Ministere de Flnstruction publique.

Rente sur TEtat

Int^r^t des bons du Tresor

Interet du depot a la Caisse des consigna-
tions et au Comptoir d'escompte

Recettes accidentelles

Total par exercice

»

600
»

»

it

»

»

2,400 ))

8,026 ))

• 40 .»

1,471 i>

n

)>

40 »

600 »

500 »

600 »

»

20 41 60

20 13,718 60

500

M

53 05

»

11,492 Oo

I

Impression du Bulletin

Revue bibliographique et Table
Frais de gravure
Brochage du Bulletin
Port du Bulletin

Circulairc et impressions divorscs
Loyer
Chauffage et Eclairage
Ports de lettres et menus frais

Bibliotheque, hcrbier et mobilier
Depenses extraordinaires
Honoraires du conservateur de Fherbier...
Traitement de Tagent comptable
Gages du garron de bureau

Total par exercice

530 40
1 ,000 »

200 ..

492 05
124 45
384 45
600 »

500 »

350 »

13,045 78 14,488

W

Excedant des recettes sur les depenses



BotaDique, depuis sa fundation jusqu la Tin de 1877

1869 1870 1871 1872 1873

t TES.

1,500 «

8,040 .1

12 ))

860 50

1,100 »

7,982 »

24 »

1,140 ))

1,500 »

8,060 >)

6 »

. 098 »

1,200 »

8 ,040 ).

30 ).

767 ))

900 ))

7,960 »

10 »

1,171 50

72 >,

600 »

500 )»

500 »

42 50

35 75
600 »

»

5-dO »

»

600 ).

500 ))

580 >,

1 08 »

»

600 »

500 »

580 »

45 ))

600 »

500 ).

600 «

90 >>

44 40
1,854 91

46 60
»

25 25 70 70

50
83 75

101 »

14,032 31 111,468 35 12,077 25 11,833 20 12,016 25

SEg>.

6,063

1,158

312

447

735

546

1,000

200

508

18

1,505

500

500
350

75

75

50
50
72

15

»

55

60

»

5,566
939
364
347
619
302

1,000
200

70
»

75
03
95

))

))

13,846 52| 1

d'apurement.

278 15
22 »

120 )>

500 ))

500 »

350 »

581,109

,096

1,021

479
389
&i3
314

1 ,000

200
220
15
10

125
500
350

11

50
35
60
37

»

))

40
05
»

»

»

6,467 90
1,164 «

669 50
435 52
580 42
396 40

1 ,000 II

200 11

440 05
43 25

461 70
250 «

500 »

. 350 11

6,212

1,148
284
415
790
249

1 ,000

212
404
363
276
600
500
350

^lO

•^
»

I

35
30,

50\
5'

951

90
})

r

M

)>

11,264 87 1*2,958 74 12,837 57

TES,

I • >

• » • «

' • - • ,

900 II

6,422 50
28 1,

1,754 J)

106
600
500
600

25

»

))

))

• •
• «

* *

• ' . «

15 45
2 25

SE§
10,928 45

510
28

n

»

»

538 » /

* • . .

> •

< t

" •

"..
• «

*•
• ,

• a

•• .

• • .

• * .

< t

1 ,959

864
193
354
331
4-13

1,100

200
718
467
267
500
500
350

II

00
40
10

89
10

II

1)

85
95
15

U

•

8,253 04

»

it

»

M

280 83
»

280 83 i

TOTAL DES RECETTES.

105,737 77

125,655 56

TOTAL DES DEPE\SES

92,851 23

122,817 85

47,84 30

r "

. h

48,314 46

279,240 63 263,983 54
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M. le President remercie M. Ramond pour le zele qu'il deploie

dans radministration des finances de la Societe.

M. Bonnet donne ensuite lecture de la lettre suivante adressee

nar M. Duval-Jouve :

^ - i

J'ai Thonneur de soumeltre a Texamen de la Societe un jeune pied de

Delphinium Staphisagria
y
que M* E. Dubrueil, directeur de la Revue

des sciences naturelles, a trouve dans son jardin le 27 de ce mois, et qu'il

a bien voulu me donner.

Ce sujet porte trois feuilles cotyledonaires sensiblement egales ; deux

sont rigoureusement opposees, et la troisieme se place a angle droit par

rapport aux deux autres. Au lieu de s'isoler sur le meme plan et de for-

mer avec elles un seul verticille, elle s'isole de la tigelleun peu en dessous,

et sa region attenuee en petiole est placee en dehors des deux autres et

en recouvrement sur leur bord. A Toppose, on ne remarque aucune trace

de Tavortement d'une feuille correspondante.

Les autres jeunes pieds de la meme esp6ce etaient enlierement nor-

maux.

M. Cornu dit qu'il a trouve a F'ontainebleau une germination de

Cliene qui presentait trois cotyledons parfaitement conformes.

M. Bonnet annonce que le secretariat a repu de M. Leclere une

note ayant pour titre : Quelques propositions sur les anomalies de

rinflorescence.

M. P. Duchartre entretient la Societe d'experiences qui ont ete faiies

I'ete dernier parM. Francis Darwin, et dans lesquelles cet ingenieux expe-

rimentateur voitune preuve peremptoire deTabsorption par les feuilles du

Drosera rotundifolia dela matiere animalequi resulte de Taction exercee

sur la viande par le liquide qu'excretent les glandes foliaires de cette

plante. Ayant plante dans des terrines remplies de mousse un grand

nombre de pieds de ce Drosera, il a divise chacune de ces terrines, par

une petite planchette, en deux moities. Sur les feuilles des Drosera qui

occupaieat une moitie, il a pose de petits morceaux de viande, tandis qu'il

n'a rien mis sur les feuilles des pieds qui occupaient I'autre moitie. La
viande a subi de la part du sue des glandes cette action qu'on a regardee

comme une vraie digestion, et qui ressemble h Teffet qu'eprouve aussi

la viande de la part du latex du Papayer, qui n'esl pourtant pas un ve-

getal carnivore. Bientot les pieds qui ont et6 ainsi nourris, comme le

dit le savant anglais, n'ont pas tarde a prendre Tavance pour le develop-
pement, pour la floraison, pour le nombre des fruits et graines, etc.,

ceux

Darwin soumis semble
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I naturel de conclure tie la que la nourriture animale fournie a la moitie

des Drosera a ete absorbee par les feuilles de ces plantes et a etc la seule

cause de leur augmentatiou de vigueur ; c'est en effet la conclusion a

laquelle arrive le savant physiologiste anglais. Mais avant d'admeltre cette

conclusion comme rigoureuse, il resterait peut-etre a prouverquec'est par

les feuilles qu'a ete operee cette absorption, et qu'il n'y a pas eu, pour

une cause qui ait pu echapper a Tattention de Texperimentateur, arrivee

du resultat de la digestion lusqnk la mousse dans laquelle les Drosera

etaient plantes, puis de la jusqu'aux racines ; en d'autres terines, il fau-

drait etablir que la viande a pu agir comme un aliment pris directement

et non comme un pur et simple engrais azote. M. P. Duchartre dit que,

desirant s'eclairer a cet egard, il s'est mis en mesure de provoquer des

experiences semblables a celles de M. Francis Darwin, mais dans le cours

desquelles I'experimentateur tachera de reconnaitre si Tabsorption se fait

par les feuilles ou par la voie normale des racines.

M. Prillieux presente a la Societe de tres-volumineux broussins

nes sur les racines de jeimesVernis du Japon plantes, il y a quelques

annees, au bois de Yincennes, dans des terres rapportees provenant

du creusement des lacs.

Tous les arbres d'un massif presentent de semblables deforma-

tions, qui ne paraissent pas devoir etre attribuees a des piqiires

d'insectes.

M. Prillieux se propose d'etudier ces singulieres productions et

d'en faire Fobjet d'une communication ulterieure.

pas

Cornu dit qu'en cherchant des Champ
are de rencontrer, principalement s\

des productions assez semblables aux Truffes etcontenantdes larves

dans leur interieur ; ces larves, ^levees par M. Tulasne,lui ont donne

des Goleopteres bruns a antennes allongees. M. Cornu ajoute que,

I'annee derniere, dans une excursion faite a PIsle-Adam avec

M. Mer, il a recucilli et montre a M. le President un tres-grand

de

peu de profonde

presentees par

M, Prillieux repond que les racines couvertes -de broussins

product

andeprofondeuret que les arbres

Chatin annonce qu'il a regu de M. Condamy des Truffes

servir a leur nutrition.

filaments qu'il considerecomme devant
* \ ^ 1 '' *
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M. de Seynes fait observer que cet etat feutre dont parle M. le

President n'est pas rare, et qii'il se retrouve autour du mycelium de

plusieurs Champignons, notamment des Morilles.

M. Cornii ajoute qu'il est facile de constater cette particularite

chez plusieurs Agarics, mais aucun ne la presente a un degre aussi

eleve que VA. ammophilus, espece africaine que Ton recolte aussi

dans les sables maritimes de Montpellier.

SEANCE DU 22 FEVRIER 1878.

PRESIDENCE DE M. CHATIN.

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

seance, dont la redaction est adoptee.

M, le President annonce a la Societe la mort d'Elias Magnus

Fries, decedc a llpsal le 8 fevrier dernier; il fait en outre con-

nailro cinq nouvclles presentations.

Dons fails a la Societe :

Th. Brisson, Les Lichens, examen critique de la tMoriede M> Schwen-

dener.
'

D' X. Gillol, Notes surle Geum intermedium et TOrobanche Scabiosai

var. Cirsii.
F

O.-J. Richard, Catalogue des Lichens des Deux-Sevres.

Masters, Morphology of the Primulacece.

Fr. Ambrosi, Cenniper una storia del progresso delle scienze naturali

in Italia.

Fr. Ambrosi, La Valle di Fesino.

Lecture est donnec dc la lettrc suivante :

Monsieur le Secretaire general,

En parcourant \(^ Compte rendu ikssedimes dela Societe, distribue il y
a pen de jours, je constate one petite erreur, qui est sans doute reconnue

a I'heure presente, mais qui eut fait bondir le docleur F. Schultz, s'il

etait encore de ce monde. '.

Le Symphytum bulbosiim, qu'un correspondant de M, Buchinger lui a

transmis, au mois de mai dernier, avait ete decouvert depuis au moins six
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ans et public eii 1872, sous le n'' HO de la noiivelle scrie de VHerbarium

normale.

La plaule a ete recoltee parM. Schultz lui-meme, Ics 25 avril ol 19 juin '

1871, dans les Vignes des cotes lertiaires ct du miisclielkalk, pres de

WIssembourii".

Les echantillons distribues apparliemient bieii an S. bulbosuiUy si

reconnaissable : formcibus longeexsertis.

Je vous prie, etc. P. BOUTIG.NY.

M. Cliatin met sous les yeux de la Societe des echantillons des

differents Erica qui appartienncnt a la flore parisienne : toutes

ces plantes croissent au bois des Essarts (Seine-el-Oisc); quelqucs

cspeces rarissimes ont ete naturalisecs par lui dans cettc localite.

11 donne ensuite Tenuraeration de quelqucs plantes qui ont etc

li'ouvees cctle annee aux environs de risle-Adain (Seine-cl-Oiso) el

La

Sai

Polygala ausiriaca Crauiz.

Diaiitlms delloides L.

Bupleurum arislatum Bartl.

Liniosyris vulgaris Cass.

Fuuiaua vulgaris Spacli.

Arenaria sclacca Tliuill

Gentiana cruclata L.

germanica Wilid.

|]arkhausia selosa DC.

M. Petit fait la communication suivantc :

OBSERVATIONS SlIR LA VIE VfiGETALE DES DIATOMEES,

par M. P. PETIT.

J'ai communique a la Societe, a la fin de I'annee dernicre, les rcsuUats

de quelques experiences qui teudent a demoutrer que la dessiccation ne

fait pas perir les Diatouiees, quand elle se produit lenlement et dans

certaines conditions. Tons les phenomenes de la vie vegelale de ces

curieuxorganismessont loin d'etre connus, ct il faut en rejefer la faute sur

les diatomophilcs qui (a quelques rares exceptions pres) ont mieux aime

cliercher a cr6er des especes nouvelles, ou k compter le nombre exact des

slries qui se voient sur les valves, que de se livror a des recherches pliy-

siologiques. L'impossibilite dans laquelle on selrouve de pouvoir culliver

les Diatomees en cellules ou en aquarium, comme on le fait pour les

Algues ou les Champignons inferieurs, met Tobservafeur dans la necessite

de noler tons les phenomenes qu'il pent rencontrer dans la nature. T6t ou

lard on arrivera ainsi k connaitre I'ensemble des phases par lesquelles

passent les Diatomees pendant leur existence.

Les observations que j'ai Phonneur de presenter aujourd'hui k la

9
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Societe ne me sont pas personnelles ; elles ont ete recueillies par mon

honorable confrere et correspondant, M. le professeur Brun, de Geneve,

qui m'a envoye les materiaux et m'a autorise a comrnuniquer les fails

apres les avoir verifies.

La premiere observation a ete faite en France, dans la vallee de Cha-

monix. Du 5 au 7 Janvier dernier, M. Brun a recolte de la boue qui cou-

vrait les rochers a la partie inferieure de la Mer de glace. Une couche

epaisse de neige couvrait la vallee et les montagnes, le thermometre mar-

quait 18 degres au-dessous de zero; mais comme la glace fond au contact

du rocher, meme en hiver, celui-ci se trouve ainsi arrose par de I'eau

a degre. La boue contenait une grande quantite de Diatomees et quel-

ques Desmidiees, toutes en parfait etat de vegetation. On sait que la

source de TArveyron est a 1150 metres d'altitude. Un peu plus bas dans

la vallee, un petit filet d'eau couvert de glace, dont I'eau marquait degre,

etait envahi par le Melosira varians en pleine vegetation.

Bes echantillons me furent gracieusement envoyes par M. Brun ; la

poste me les apporta en tres-bon etat, et j'ai pu constater que toutes les

especes contenues dans la boue des rochers de la source de TArveyron

avaient leur endochrome en parfait etat et que les Navicules possedaient

leur mouvement, ainsi que I'avait constate M. Brun sur le lieu meme de

la recolte. Quelques Navicules venant de se multiplier par deduplication

se trouvaient encore reunies Tune a Tautre ; enfin des Hmantidium
commenc^ient a se diviser.

La deuxieme observation fut faite dans le Valais Suisse, a 2600 metres

d'altitude, lors d'une ascension k la Bella Tola, les 19 et 20 Janvier der-

niers. La temperature etait de 9 degres au-dessous de zero et la neige

etait epaisse de la base de la montagne au sommet (3090 metres d'alti-

tude). M. Brun a constate, comme a Chamonix, que les Algues et les

Diatomees vivaient partout oii la neige fondait au contact du rocher plus

chaud qu'elle et ou la lumiere arrivait.

Les Diatomees que j'ai revues avaient ete grattees sur un rocher

a 2600 metres arrose par un faible filet d'eau a zero provenant de la

neige fondante; celte recolte renfermait le Melosira arenaria presque

pur, nc contenant que quelques frustules du Siirirella spiralis et de

VEpithemia helvetica. II etait (acile de constater, au premier examen
microscopique, que la vie etait en pleine activite. II en etait de mfime
pour une autre recolte, faite le meme jour prfes de Sierre, sur les bonis
d'un lagon forme par les moraines du grand glacier du Rhone. Les
espfeces provenant de cette localite etaient principalement le Cymbella
Ehrenbergii, les Epithemia gibba et turgidOy et le Cyclotella Ktitzin-

giana^ ce dernier en grande quantite.

Ainsi, d'aprfes ces observations, les Diatomees peuvent continuer a vivre

et meme a se developper dans I'eau a degre, avec une temperature am-
V
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bianle de *J a 18 clegres au-dessous de zero, pourvu toutefois qu'elles

reioivent qiielques rayons de lumiere.

A cole de ce fait deja tres-inleressant, il s'en presente un qui louche a

la dispersion des especes. II est extrdmement curieux de rencontrer a de

tresgrandes altitudes des especes qui se retrouvent dans les pays de

plaines. Le Melosira arenaria, qui vit k 2600 metres sur la Bella Tola,

se rencontre aux environs de Paris dans rYvette,au moulin de Maincourt,

et dans les fontaines de TAbbaye du Val, pres de Meriel. Le Cyclotella

EhrenbergiijlesEpitheinia tiirgida et gibba^ elle Cyclotella Kulzingiana,

habitent la plnpart des mares de nos environs, aussi bien que le voisi-

nage du glacier du Rhone; j'ajouterai qu'il n'est nieme pas possible de

reniarquer aucune difference entre les especes alpines et les ndlres.

M. Cornu dit avoir vu plusieurs Chlorophycees, et notammcnl

VHydrodiclyon^ pris pendant un certain temps dans la glace, sans

perir; le Palmella hyalina a produit des milliers de zoospores

dans un vase renfermant de la glace fondante. Enfin, on sail que

VHcematococciis lacustris vegete a de tres-basses temperatures:

M, Rostafmsky est parvenu a le cultiver dans I'eau glacee.

M. Duchartre rappelle que le Soldanella alpina a ete trouve en

fleur sous une voule de neige.

M. Chatin dit avoir rencontre, sur les boixls du lac de Saint-Ber-

nard, plusieurs especes de Genliana^ de Primula el de Ranuncu-

lus en fleur ; ces plantes vegetent sous une temperature moyenne

Ires-basse, car si le soleil parait pendant quelques heures de la jour-

nee, il gele toutes les nuits.

M. Mer fait la communication suivante :

DES EFFETS DE LA SUBMERSION SUR LES FEUILLES AfiRlENNES (suite) (1),

MER

Mes premieres recberches sur cette question, en prenant comme sujels

d'experience les feuilles de Lierre, Haricot et Capucine, m*avaient doniie

les resultats suivants :

I'' Pendant toute la duree de la submersion, les feuilles ne peuvent

creer d'amidon, et ellesne tardentpasa perdreceluiqu'elles renfermaient.

2" EUes sont tres-ralenties dans leur developpement el n'acquierenl

jamais leurs dimensions normales.

3** EUes meurenl plus ou moins rapidement, suivant les especes. Le

deperissement est generalement precede de rinliltration du limbe*
J

(1) Voyez Bull, de la Soc. boL de France^ t. XXllI, p. 243
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Dans ce nouveau travail, je me propose dVxaminer qiielles sont Ics

causes de ce deperissement et de celte infdtration.

I

M. Emery, ayantremarque que la germination des plantes aeriennes ne

peut s'effectuer sous Teau que lorsque celle-ci est aeree, el encore pour

certaines especes sculement, puis s'arrete quand elles ont cpuise la pro-

vision de matieres nutritives contenues dans la graine, attribuait a Tas-

phyxie et a Tinanition leur deperissement dans ce milieu. A cette epoque,

les connaissances sur I'amylogenese dans les feuilles etaient encore peu

avancees. Le principal role attribue a ces organes dans la nutrition etait

designe par Texpression assez vague A'elaboration de laseve. II elait done

naturel que M. Emery regardat les troubles apportes par la submersion

dans les fonctions nulrilives comme dus a une elaboration incomplete de

ce liquide. Mais il est possible aujourd'hui d'expliquer ces effets d'une

maniere plus precise. On sail qu'en general une feuille mise dans I'im-

possibilite de creer de Tamidon ne peut non-seulement acquerir ses

dimensions normales, mais que son existence meme est compromise, car

ses tissus ne conservent plus assez de vitalite pour attirer en quantite suf-

lisanle Teauetles materiaux conlenus dans la lige (1). On congoit alors

qu'une feuille aerienne, qui ne peut creer d'amidon sous Teau, deperlsse

comme elle le ferait, soit k Tobscurite, soil dans un milieu prlve d'acide
h

carbonique ou dont la temperature serait trop basse. On peut done dire

avecM. Emery, que I'inanition est une des consequences de la submersion,

mais en altachant a ce mot une signification plus precise qu'il ne pouvail

le faire alors.

Restait a savoir si la feuille soufTre en outre de Tinsuffisance d'oxygene

dissous dans Teau. II elait necessaire, pour cela, de choisir |une feuille

qui consomm&t assez peu activement sa provision domatiere amylacee el

se laissilt assez difficilement infdtrer pour que le deperissement ne put

elre attribue ni a Tinanilion, ni a rinfiltration (2). Les feuilles de Lierre

m'onl paru remplir ces conditions. J'en cueillis quelques-unes, a(in

(1) L'expericncc suivanlc montrc que, datis ce cas, elle est souvent impuissanti^, li

reparer les pertes dues a one transpiration quelque peu active. On H/.fnpho on hivor

trois fcuiUes dc Liorre qu'on mainlient dans Tair sec d*uno clir

On detache en hivcr

ambrc chauflee, aprcs1 ----' --•v^»^-'V»AV*V*l*\^V/^ tA|'»V*^

avoir immerge Tcxlrt'inite des petioles. On cnveloppc d'etotle noire le limbc de Tunc;
on place une autre sous une cloche obscure, a parois humides ; la derni^rc est exposec
au jour. La premiere se fane peu a peu et se desscclie au bout de un a deux mois,
lout cu restant verlc ; la secondo ne dep6rit que plus lard et jaunit, parfois meme
elle est encore vivantc six mois aprus; enfin la troisieme continue a v^geter.

(t) Non-seulement la duree necessaire a la disparitioa de Tamidon dans une feuille
varie beaucoup suivant les especes, mais il en est encore de mfime de I'intervalle de
temps compris cnlre Ic moment oix loute trace de cette substance a disparu et celui oil

se montrcntles premiers signes de deperissement. ...
:. t

1 1^ £
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qii'elles ne pussent recevoir de Tair par le rameau, el je les immergeai

eutiereineat a robscurito, sauf rexlremite du petiole : position dans

laquelle rinfiUration ne se produit generalement pas. Je parvins a les

maintenir ainsi en bon etat, depuis le 15 decembre jusqu'au 15 mai, sans

([ue I'eau eiit perdu sa limpidile. Elles ne tarderenl pas a former de

nouveau de ramidon, lorsqu'elles fiuent exposees au soleil et redressees

de inaniere a ne plus recevoir d'eau que par le petiole* L'exlremite

de cet organe qui emergeait sur un centimetre de longueur s'etait des-

sechee pendant Texperience. II n'est guere probable que I'air ait pu

penetrerpar cette voie, en assez grande quantite du moins pour alimenter

le limbe. Cependant, pour plus d'exactitude, dans une autre experience,

la surface de section fut enduite de cire, afm d'empecher I'entree de

I'air, sans que le resultat ait varie.

- II semble done que I'inanition soil, plutot que Tasphyxie, la cause imme-

diate du deperissement des feuilles aeriennes qu'on submerge, en ayant

soin de les preserver de rinfdtration. Cette maniere de voir repose prin-

cipalenient sur ce fait que, sous Teau, la vitalite de ces organes est en

general d'aulant plus courte qu'ils coasomment plus rapidement leurs

niatieres nulrilives ou qu'ils en out moins k leur disposition. Mais Tina-

uition elle-meme est souvent le resultat de la pauvrete de I'eau en oxy-

gene, les matieres nutritives ne pouvant, faute d'une combustion suffi-

sante, subir les modifications necessaires a leur passage des tissus de

reserve dans les jeunes organes et a leur assimilation. G'est ce qui arrive

lorsqu on essaye do fairc germer des graines et developper des plantes

bulbeuses sous Teau. Au conlraire, quand le bulbe est a I'air, les feuilles

preiment un grand doveloppement, sans paraitre souffrir de I'immersion,

ainsi, du reste, qu'elles le font a robscurilc. Ayant a leurportee, dans les

deux cas,uue grande quantite de nourriture facilement assimilable, elles

penvent se dispenser d'en fabriquer elles-memes. Si Ton emerge les

feuilles en immeVgeant le bulbe, ce dernier enlre souvent en putrefaction

ct les feuilles depcrissent; ce qui montre que I'asphyxie n'agit qu'en

entravaut la nutrition. Peut-etre meme Timpossibilite ou sont les feuilles

tiorieniies de faire de ramidou sous I'eau est-elle due a I'insuffisance de

ce licpiide en oxygene. Toutefois^ ayant fait vegeter des Algues a cole de

feuilles de Cissas quinqiiefolkiy afin de inetlre a la disposition decelles-ci

une plus grande quantite de gaz, je n'ai pu y constater la production

d'amidon.

11

V ^

Le deperissement sous Teau des feuilles aeriennes est singulierenient

active par rinfdtration de leurs tissus. Pour bien comprendre la cause de

ce phenomene, il est necessaire de ne pas pcrdre de vue les conditions

T. XXV. (seances) 6
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diverses dans lesquelles il se produit. Je les resumerai en prenant pour

exemple les feuilles de Lierre :

4° Immergees, landis qu'elles tiennent encore au rameau, elles s'in-

filtrent beaucoup moins facilement que lorsqu'elles en ont ete separees

auparavant.

2** Detachees et plongees dans I'eau par le limbe ou le petiole seule-

ment, elles peuvent y sejourner plusieurs inois sans s'infiltrer,

S** Si Ton maintient hors de Teau une portion suffisantedu limbe d'une

feuille detachee, I'aulre portion ainsi que le petiole se trouvant immerges,

rinfiltration ne se produit pas. II en est de meine si Tune des faces est en

contact avec Tair.

4** L'infiltration est d'autant moins rapide que les feuilles sont plus

jeunes et plus vigoureuses et que la temperature est moins elevee.

5** Immergee en totalite, apres qu'on I'a detachee et laissee se fletrir

legerement, une feuille de Lierre reprend bientdt sa turgescence et s'in-

filtre. Emerge-t-on ensuite le limbe, rinfdtration disparait, mais la tur-

gescence persiste. Si Ton n'immerge au contraire que le limbe ou le petiole,

il faul un temps bien plus long pour que la turgescence reparaisse et il ne

se produit pas d'infiltration. II en est de mfime si Ton n'immerge que le

petiole en meine temps qu'une partie seulement du limbe.

6° Lorsque le degr^ de fanaison est plus avance, le parenchyme meurt

sur plusieurs places. Celles-ci s'infiltrent rapidement sous I'eau, meme
quand le limbe seul est immerge, pour se dessecher, si on le sort du

liquide ou pourrir si on I'y laisse.

7° Immerge-t-on un limbe, apres y avoir pratique des incisions ou bien

enleve quelques lambeaux d'epiderme, les regions oii ont ete faites ces

operations ne tardent pas a s'infiltrer.

Par I'enserable de ces fails, on voit que, pour que Tinfiitration se pro-

duise sur un point du limbe, il faut que la vitalite des cellules de cette

region soit affaiblie et qu'en outre I'eau puisse y parvenir en exces. C'est

parce que la premiere de ces conditions n'est pas remplie des le debut,

qu'une feuille, m6me entierement immergee, s'infiltre seulement au bout

d'un certain temps, et c'est pour le second motif que I'infiltration apparait

bien plus rapidement, lorsque I'eau pent pen6trer par les nervures, a la

suite d'incisions ou surtout par le petiole.

II resulte d'experiences faites a I'aide des matieres colorantes que les

solutions se repandent d'abord dans les parois des cellules qu'elles imbi-

bent. Le protoplasma se trouve ainsi envelopp^ d'une atmosphere liciuide,

dans laquelle il puise plus ou moins, prenant beaucoup d'eau quand il

fonctionne avec energie, en prenant moins quand la transpiration se ra-

lentit, mais ne depassant jamais la limite de ses besoins. Une fois ceux-ci

satisfaits, il parait etre en mesure de s'opposer a une penetration exces-

sive de i'eau. Mais lorsque sa vitalite est diminuee, cette propri^te de
-t

*

.:i

^ A

^'H
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}resistance semble affaiblie. Par suite de quel mecanisnie en est-il ainsi'i

L'utricule primordial etroitement applique jusque-la centre la paroi de la

cellule s'en detaclie-t-il, et I'eau qui imbibait cette paroi penetre-l-elle

entre celle-ci et l'utricule, de telle sorte que, n'etant plus retenue entre

les particules de cellulose, elle pent s'introduire plus facilement dans le

protoplasma? G'est ce que je ne saurais preciser^ car au debut de I'infil-

tration, on ne remarque dans la cellule aucune modification appreciable.

Le tissu infiltre pendant cette premiere periode ne se desseche pas apres

I'emersion et continue a fonctionner. Ce n'est que lorsque I'infiltration

sVst produite depuis un certain temps, que les alterations du contenu cel-

lulaire deviennent apparentes. Les grains chlorophylliens se deferment et

s'amassent au centre de la cellule. Le tissu infiltre entre alors dans la

periode de deperissement, car il se desseche apres Temersion (1).

II est des lors possible d'expliquer les diverses particularites que pre-

sente Tinfiltration, Si, dans le cas ou le limbe seul est immerge, il ne

s'infiltre point, cela ne tient pas, comme on pourrait le croire, a ce qu'il

ne penetre par cette voie qu'une trop faible quantite d'eau, puisque, dans

cette meme situation, il s'infiltre lorsqu'il est fane, mais bien a ce que

I'eau n'y arrive qu'avec une trop faible impulsion pour pouvoir s'intro-

duire dans des cellules en pleine activite vegetative. C'esl seulement

lorsque le deperissement commence a survenir que la penetration s'effec-

tue. Quand une portion du limbe esthorsde I'eau, bien que Tautre portion

et le petiole y soient plonges, I'infiUration n'a pas lieu parce que la

transpiration incessante, qui se produit par la premiere, empeche I'accu-

mulation d'eau danslaseconde. II en est de meme, lorsque Tune des faces

ou le petiole seulement sont immerges, C'est parce qu'elles ont une grande

vitalite que les feuilles s'infiltrent moins facilement quand elles sont

jeunes, de meme que lorsqu'elles sont fixees au rameau. Si I'infiltration

est plus rapide en ete, c'est parce que, en cette saison, les tissus con-

somment plus activement leurs matieres nutritives et, par suite, que leur

vitalite s'affaiblit plus vite.

Puisque Tinfiltration est due au deperissement des tissus, on confoitque

ce phenomene se produise plus rapidement dans les feuilles qui, en raison

de la consommation rapide qu'elles font de leurs matieres nutritives, se

trouvent bientot a I'etat d'inanition. Aussi les feuilles de Haricot et de

Capucine s'infiltrent-elles, au bout de quelques jours, mfiine quand un

fragment du limbe est seul immerge : ce qui n'arrive acelles de Lierre

ft) En voyant que rinfillration sc produit d'autant plus vite que la feuiUo est plus

fan^e, on serait dispose a Tattribuer a une diminution dans la turgescence des pHhilns!

il faut plulot, me semble-t-il, en chercher la cause dans T^tat maladif des ti

cellules

;

ssus, qui

est toujours la consequence du fl^lrissement : car on ne saurait comprendre comment
Une feuille iramergee par le limbe et le petiole, situation dans laquelle elle s'infiltre le

p\us facilement, pourrait pcrdre sa tui^cscence*
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qu'upres une immersion complete et prolongee. Lorsque sur ces der-

nieres on enlfeve des lambeaux d'epiderme, lesregions voisines s'infiltrent

rapidement, parce que Feau se trouve alors directement en contact avec

des cellules deja atteintes dans leur vitalite par Toperation.

L'infdtralion d'un limbe doit done etre consideree comme un pheno-

mene morbide, dont les effets se font sentir d'autant moins promptement

que ce limbe a plus de matieres nutritives h sa disposition, qu'il les con-

somme moins rapidement ou qu'il est done d'une plus grande vitalite. On

comprend alors que les feuilles des plantes bulbeuses souffrent peu d'un

sejour meme prolonge sous I'eau, car le bulbe enracine en lerre leur

envoie sans cesse de la nourriture. C'est ce qui leur permet egalement de

vivre tres-longtemps a Tobscurite. Ce n'est que lorsque les feuilles agees

des plantes bulbeuses commencent a deperir qu'elles s'infiltrent sous

I'eau. Mais les jeunes continuent a s'y developper.

L'infiltration, quand elle se produit sur les feuilles a parenchyme hete-

rogene, est surlout apparente a la face inferieure et I'aspect est le meme
qu'apres le degel : cequi prouve que c'est principalement entre les cellules

tlu tissu lacuneux que I'eau s'accumule. Mais, pour y parvenir, elle a deja

du traverser I'epiderme. Elle penetre done egalement dans les cellules et

Ton doit supposer que celles-ci en sont remplies; ce qui semble ressorlir

du reste des alterations consecutives. Toutefois, comme I'eau n'est pas

visible dans ces elements, on ne peut en avoir la preuve directe, telle

qu'on Fobtient avec Thuile. Si Ton immerge une feuille de Lierre dans ce

liquide, soil en totalite, soit par le petiole, soit par le limbe ou meme par

I'une ou I'aulre de ses faces seulement, ce dernier devient bient6t trans-

lucide. Si Ton y pratique alors des coupes, on aper^oit des gouttelettes

d'huile de grosseurs diverses dans toutes les cellules, mais surtout dans

les lacunes du parenchyme inferieur.

Non-seulement I'intervalle de temps qui s'ecoule entre le debut de I'ini

mersion et le moment oii I'infiltration apparait, varie beaucoup suivant les

plantes, mais encore la duree comprise entre le commencement de Tin-

fillration et la mort du tissu. Tandis qu'une feuille de Haricot ou de Capu-
cine entre en decomposition deux ou trois jours apres que I'infdtration a

coniineiice, une feuille de Lierre peut rester infiltree plus de quinze jours

sans etre sensiblement alteree. Cetle difference provient sans doute de la

resistance plus grande que presente le protoplasma aux effets de TeaU,
resistance dont on peut entrevoir la cause dans la consommation moins
rapide qu'il fait de ses matieres nutritives. De meme la periode qui s'^lend

entre I'emersion d'une feuille infiltree et la disparition de toute trace

d'infiltration est aussi bien variable suivant les especes. Tres-longue dans
le Lierre, elle est au contraire tres-courte dans le Haricot, par suite pro-
bablement de differences notables dans I'activite de la transpiration.
En general, rinfillralion n'apparait que lorsque I'amidon a entiferement

V
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disparu. J'ai observe cependant^ &cel egard^ quelques exceptions que je

crois devoir attribiier a Tetat de souffrance dans lequel se trouve une

feuille immergee, par suite de rimpossibilite ou elle est de produire de

la matiere amylacee. La migration ou la consommation de cette substance

se Irouvant alors tres-ralentie, il pent arriver que, avant sa complete dis-

parition, Teau penetre en quantite suffisante dans la feuille pour Tin-

filtrer.

M. Chatin rappclle que si Teau et certaines substances dissoutes

peuvent traverser les tissus vivants, il n'en est pas dememe d'aulres

corps, et en particulier des matieres colorantes.

M. Mer fait observer qu'il ne faudrait pas generaliser ce dernier

fait ; car ilresultedes experiences qu'ila entreprises avec M. Cornu,

el qui seronlprochainement publiees, que si les exlraits d'orsoille,

de campeche, de carmin, d'indigo, tels qu'on les obtient dans le

commerce et dissous dans Teau, ne peuvent traverser les tissus

vivants des racines, il n'en est pas de meme d'autres solutions

telles que celles de fuchsine. Cette substance non-seulement pent
-. t

penetrcr dans les cellules vivanles, inais encore colorer, sans le
I

I

tuer, le protoplasma de certaines d'enfre elles, tout en epar-

gnant souvent le noyau. En examinant son action sur les racines

des plantes bulbeuses, on constate que le protoplasma des cel-

lules de Tepiderme et de la coucbe sous-jacente se colore; qu'il

en est de meme des epaississements des parois tracheennes, de

ceux des cellules de la gaineprotectriceet souvent meme du proto-

plasma conlenu dans ces elements; tout le parenchyme interme-

diaire restant incolore. Co qui demontre que les proloplasmas

de cellules en apparem^e identiques jouissent de proprietes diffe-

rentes.

M C d

Gris, relatives au verdissement des feuilles clilorosees, par les

sels de fer, constituent des preuves de I'absorption de I'eau par

ces organes. Les deductions qu'en avaient tirees ces auteursnesont

cependant pas exactes. 11 est reconnu maintenant que la coloration

des sels de fe I

quercilrin que renferment les feuilles, el non do la n'<;t'n<'-

de la chlorophylle. •

t ^ *
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SEANCE DU 8 MARS 1878

PRtSIDENCE DE M. CHATIN.

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

dernierc seance, dont la redaction est adoptee.

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

President proclame membres de la Societe :

MM. Lefebvre (Louis-Valere) , au Ramcy (Seine), presente par

MM. Decaisne et Yerlot

;

Finance (Justin), pharmacien a Paris, presente par MM. Mar-

chandet Poisson;

D'Pauchon, professeur suppleant a TEcole de medecine

et de pharmacie de Marseille, presente par MM. Chatin et

Heckel

;

GoMOND (Maurice-Augustin), artiste peintre a Paris, presente

par MM. Bornet et Gornu

;

Chabert (Andre), a Montpellier, presente par MM. J.-E. et

G. Planchon.
. t

* ^ '^ '- ^- ^
''

- , : '
- s\ - .' - \ \ . T ,- '

> • :
•

M. le President fait connaitre en outre une nouvelle presenta-

tion. ^ b

J)om fails a la SocieU :

r-'

Carte giologique de France, cartonnee et entoilee, et son explication

par MM. Dufrenoy et Elie de Beaumont, 3 vol. Jn-4».

E. de Vicq, Les plantes inUressantes de la vallee de la Bresle.

1

Buitenzorg

f

/ the collections in the Museum of the Pharmaceut

trdge zur Biologie der Vflanzen.

ud, bibliothecaire, appelle I'attention de la Societe

du
V

des travaux publics

ne lettre de remer

Ministre

depose sur le bureau un exemplaire du catalogue des

de Campbell et de la Nouvelle-Zelande, qu
de publier, et donne quelques details sur cet opuscule
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Sey

vient do publicr a Tart. Champignons, dans le Dictionnaire de

Botanique ct fait la communication suivante :

SUR UN NOUVEAU GENRE DE SPHfiRIACfiS, par M. DE SEYNIES.

II y a plusieurs annees, dans un jardin des environs de Montpellier, je

recueillis an mois de Janvier une brindille de bois assez informe et diffi-

cile a determiner, mais qui me parut se rapporter a un Fusain. De petites

eminences noiratres parsemees fa et la annonfaient la presence d'une

espece de Spheriaces; je Texaminai en ayant la precaution de dessiner

a la chambre claire les principaux details. L'observation ainsi faite fut

laissee de c6te pour d'autres travaux ; mais plus tard rimpossibilite de

donner un nom a ce Champignon me fit regretter d'avoir sacrifie I'echan-

tillon ; dans Tespoir detrouverd'autres specimens, je retardai d'en publier

la description: je ne veux cependant pas attendre plus longtemps, car

si les caracteres sont incomplets sur quelques points, ils sont en Tetat

suffisanls pour motiver la creation d'un genre nouveau et pour appeler

sur lui la critique des botanistes.

En regardant avec attention le petit fragment dont j'ai parle plus haut,

on voyait I'ecorce mince dechir^e en certains endroits, livrant passage k de

pelits corps noirs, solides, pen proeminents, etroits et allonges, d'une

longueiu* de I a 2 millimetres, qui offraient une surface rugueuse

sans trace d'ostiole. Une coupe praliqu^e sur ces petites excroissances

dans le sens du plus long diametre, observee a un grossissement de 80 a

100 diametres, laissait voir un stroma assez dense, brun, analogue k celui

des Dothidea et creus6 de lacunes ou logettes arrondies, disposees en une

serie horizontale et irreguli^rement espacees.

Le stroma consistait en un tissu serre de cellules sclereuses k parois brunes

irregulierement isodiametriques. La cavite de chaque logetle etait assez exac-

tement remplie par une thcque, dontles caracteres appelerent mon attention.

Un point que mes dessins ne me permettent pas d'elucider, c'est I'etendue

exacte de chaque logette. J'ai dit que le calibre en etait rempli par la cir-

conference d'une theque ; mais peut-etre chaque logette se prolongeait-elle

assez dans le tissu du stroma pour ofTrir une s^riedeth^ues disposees c6te

a c6le comme des disques empiles dans un cylindre ayant le m^me diamfetre

que ces disques. Que les th6quessoient isolees dans une lacune comme chez

lesMyriangium etdisseminees ainsi dans le stroma, ou qu'elles soienl en
r

petit nombre, rangees c6te k c6te, elles ne presentent pas une disposition

en hymenium et ne sont pas accompagnees de paraphyses. Cette disposi-

tion rappelle certains Tuberac^s : la forme des th^ques confirme encore un

tel rapprochement. Les theques sont sph6riques allongees, k parois trans.
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parenles ; elles mesurent en moyenne 0™,040 sur 0™,055. Dans le pre-

mier age, elles sont plus 6troites, d'nne forme un pen coni(pie, qu'elles

conservent quelquefois; elles sont remplies d'un protoplasma dense,

riche en granules huileux, refringents, aux depens duquel se torment les

spores. Celles-ci sont grandes, en nombre variable dans chaque theque :

4, 5, 7, 8, irregularitc frequcnte aussi chez les Tuber ; elles sont allon-

6

Eurytheca monspclicnsis.

a. Theque jeunc, — 6. Thfeque ^ maturite contcnant !os spores. — c. Unc spore isoli'c.

*.

g6es, arrondies el attSnuees aux deux extremites, ou vers une seule, me-

surant de 0^^,025 a O^'jOSO de longueur ; elles presentent trois ou quatre

cloisons transversales. Ces spores ressemblent a celles des MelanconiSy

des Massaria et de plusieurs autres genres voisins ; le perithece et I'ab-

sence de paraphyses rappellent les Dothidea. Mais I'intcret principal de

ce nouveau Champignon m'a paru rcsider dans ceux des caracteres cites

plus haut qui lui sent communs avee les Tuberaces el en font comme un

intermediaire entre cette famille et celle des Spheriaces, a laquelle noire

genre appartient, I'absence d'apothecies ne permettant pas de le placer

dans les Myriangies. Je donne a ce genre le nom iVEurytheca, qui rap-

pelle la largeur des theques. Quant a Tespcce qui a ete le sujet de cette

observation, il est naturel de lui atlribuer le nom de la local! to on ellc

a ete trouvee, et de I'appeler monspeliensis , afin de provoquer dans cette

m^me localitc des recherches qui en ameneront une connaissance plus

complete.

Mer presente a la Societe un pied fleuri de Jacinthc qu'il a fait

developper en immergeant d'abord le sommet du bulbe, puis

feuilles seulemenl, apres Tapparitionde celles-ci. L'innoresccncc

jpas tarde k se montrer avee ses dimensions normales. et les fleui

a
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sont ('panonics sans qiraiicune racino sc soil devcloppec. Pout-

elrc (loil-on voir dans cc resultat nne nouvcllc prouvc do ['absorp-

tion d'cau par Ics fouilles.

MM. Gornu el Duchartrc emcttcnt Tavis que cettc experience n'cst

pas concliiante, car il faudrait deniontrer qu'un developpement

seiiibla])le n'aiirait pu sc produire aiix depcns de Teau contenue

dans le bulbe, si les feuilles, apres leur apparition, avaient etc

maintenues a Tabri de toute transpiration.

M. Mer ne pense pas qu'il en eut ete ainsi, parce que le bulbe,

restant a lair, aurait continue a perdre une trop grande quantite

d'cau ; toutefois il reconnait que des experiences directes sont

indispensables pour etablir si, dans cette circonstance , les feuilles

absorbent de Teau, et il se propose de les instituer incessamnient,

II (ail ensuite la communication suivante :

DES EFFETS DE L'EAU SUR LES FEUUXES AQUATIQUES, par M. B. MEB

k

i

Les plantes aquatiques, probablement parce qii'elles sont moins exi-

geantes en oxygene que les plantes terrestres, peuvent developper sous

Teau leurs graines et leurs bourgeons. Mais, tandis que chez les unes, les

feuilles restent toujours submcrgees, elles ne le sont qu'au debut chez

les autrcs et ne tardent pas a s'elever dans Tair ou a s'etaler a la surface

du liquide ; ce qui semble indiquer qu a parlir d'un certain moment, leurs

fonctions ne sont plus les memes. li m'a paru iuteressantderechercher en

quoi consistent ces differences, notamment pour les feuilles nageantes. J'ai

pris pour sujels d'etude le Nuphar piimilum et le Potamogeton natans.

J'avais deja remarqueque les feuilles adulles deces plantes nerenferment

d'amidon que lorsqu'elles nagent, mais n'en conliennent plus quand elles

sont immergees depuis quelque temps. Ce fait a ete le point de depart

des observations qui suivent :

Ntiphar pumiluni. — Avant d'arriver a la surface, les feuilles de cette

plante, s'insorant sur un rbizome toujours enfonce dans le sol, restent

immergees pendant un certain temps, variable avec Tepaisseur de la

couche d'eau k traverser, laquelle atteint parfois 4 et 5 metres. Le plus

souvent les limbes ne se deroulent et n'achevent de se developper qu'apres

etre parvenus a la surface. Mais dans les endroits profonds, c'est sous

reau qu'ils s'ctalent et qu'ils acquierent leurs dimensions definitives.

Lorsqu'iis sont arrives a 1 air, les petioles parfois ne s'allongent plus et

conservent alors une station verlicale ; le plus souvent leur croissance se

poursuit quelque temps encore : ce qui leur permet de s'incliner pendant
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les basses eaux, pour se redresser au moment des crues et proteger ainsi

les limbes contre une submersion complete. Ceux-ci renferment des les

premiers temps deleur developpement une assezgrande quantite d'amidon

fournie parle rhizome. S'ils parviennent a la surface avant d'etre adultes,

Tapparition de cette substance ne subit pas d'arret ; car au contact de

Fair, ils se mettent k en produire. Mais dans le cas ou ils deviennent

adultes, avant d'arriver a la surface, on ne rencontre plus d'amidon que

dans les stomates, jusqu'au moment oii, se trouvant en presence de Tat-

mosphere, ils commencent a en former. Les maintient-on immerges, la

production d'amidon est suspendue et ils pourrissent en s'infdtrant quand

la submersion se prolonge trop. Si on les delache de la tige, tout en les

laissant nager, ils continuent k produire de Tamidon qui s'accumule dans

les petioles.

En general, le r61e de la face inferieure des feuilles, moins important

que celui de la face superieure dans Famylogenese, n'est pas cependant

nul. Or, puisque les limbes de N. pumilum ne peuvent produire d'amidon

quand ils sont submerges, cela prouve que leur face inferieure, malgre sa

structure aquatique, est impuissante a en creer sous I'eau. On doit en

conclure que lorsque cette face s'etale a la surface du liquide, cetle

impuissance persiste, etqu'alors i'amidon quis'y trouve provient de la face

supMeure, ou bien qu'elle pent en creer seulement au moyen de Tacide

carbonique de I'air qui lui arriverait a travers cette tace, et non a I'aide

de celui que I'eau tient en dissolution.
t

Potamogeton natans. — Depuis le moment ou les tiges de cette plante

s'elfevent du fond de I'eau jusqu'a celui ou elles se couchent a sa surface, les

feuilles qui apparaissent successivement out k parcourir des distances de

moins en moins considerables pour arriver k I'air. Or, comme a partir de

ce moment les petioles ne s'allongent presque plus, ils sont d'autant plus

courts qu'ils se trouvent inseres plus haut sur la tige. Quant a ceux qui

naissent sur la partie flottante de cette derniere, ils sont a pen pres d'e-

gale dimension. Des lors on coneoit pourquoi, dans les eaux peu pro-

fondes, tous les petioles d'une tige de P. natans ont presque la meme
longueur, tandis que dans les endroits profonds ils sont d'autant plus

longs qu'ils sont plus iiges. Mais probablement par suite d'un balancement
organique, les limbes sont d'autant moins developpes que les petioles sont

plus longs : c'est ce qui arrive a ceux qui apparaissent les premiers au

printemps. Get effet pourrait etre du a ce que le petiole, force de s'allonger

pour arriver a la surface, consomme une partie de la nourriture destinee
au limbe, ou bien a ce que celui-ci ne pent acquerir sous I'eau ses dimen-
sions normales, ainsi que cela a lieu pour les feuilles aeriennes. Afin de
m'assurer si cette derniere hypothese est exacte, j'ai maintenu submer-
gees de jeunes feuilles rousses, enroulees, qui n'avaient pas encore paru
k I'air, et j'ai constats qu'elles se deroulaient sous I'eau, qu'elles y ver-
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dissaient et y atteignaient leurs dimensions ordinaires (1). Reste done la

premiere supposition ; mais elle ne saurait recevoir ime application gene-

rale, car les limbesde iV. pumilum inseres a Textremite des longs petioles

qui se dressent dans les eaux profondes sont aussi developpes que les

autres. Les dimensions de ces organes varient du resie beaucoup dans

cette plante.

Ge qui vient d'etre dit relativement a I'amylogenese dans les feuilles du

iV, pumilum^ s*applique aussi a celles du P. natans, du Ranunculus

aquatiliSy et probablement a la plupart des feuilles nageantes. Si done

eelles-ei se distinguent des feuilles aeriennes, en ee qu'elles peuvent se

developper entierement sous Teau, elles s'en rapprochent en ee qu'elles

sont incapables d'y produire de I'amidon, fonclion indispensable a leur

existence. Aussi est-ce probablement pour ee motif qu'elles s'etalent a la

surface et deviennentsouvent dans ce butle siege d'accroissements deme-

sures. J'en ai deja cite quelques exemples se produisanl normalement.

En voici d'autres provoques par Texperimentation :

Lorsqu'on maintient sous Teau, a I'aide d'un fil teste parun poids, une

jeune feuille deP. nutans^ le petiole s'allonge et parvient k la surface s'il

n'est pas attache au fil tout a fait par I'extremite, car c'est surtout cette

region qui est le siege de la croissance, et si la profondeur a laquelle on Ta

enfonce n'est pas trop grande. Immerge-t-on au fond d'une longue eprou-

vette un rameau de R. aquatilis, on voit bient6t les plus jeunes petioles

el les pedoncules floraux s'aecroitre et acquerir une longueur souvent double

de leur longueur ordinaire. Si la distance qui les separe de Fair est trop

grande, ils s'arretent en chemin faute de nourriture, et les limbes en lar-

dent pas a perir. Get aecroissemenl anormal ne se montre pas seulement

sur les pedoncules et les petioles en voie d'allongement au moment de

Inexperience, mais aussi sur ceux qui depuis quelque temps etaient sta-

tionnaires. A partir d'un certain Sge cependant, ils ne peuvent plus

grandir et pourrissent rapidement au niveau ou on les a places. L'eau

exerce done une action toute particuliere sur ces organes, en provoquant

raccroissement de leurs parties jeunes, tant qu'ils ne sont pas arrives h

(1) Les feuilles de P. natans ont encore une teintc brun roux quandcllesparviennenl

i r6tat adulte, puis ellcs verdissent ; mais avant de deperir, clles reprennont une teintc

analogue a ceUe qu'elles avaient d'abord, plus pk\e cependant. Dans les doux cas, cot

aspect est dii a la coloration rousse des j^^rains de chlorophylle. Pendant la jeunesse, ces

grains sont tres-abondauts et se trouvent repartis dans toute Fepaisseur du limbe. Plus

tard ils verdissent dans les r6{?;ions profondes, tandis que dans T^piderme et les assises

sous-jacenles, ils conservent plus longtemps la teinte primitive. A un certain moment,
ils sont presque tous verts, puis ils rougissent de nouveau, mais en suivant cette fois

uu ordre inverse de celui qu'ils avaient suivi pour verdir. C'est en eflet dans Tepiderme
et les cellules voisines que cette transformation s'cffectue en premier lieu. En m&me
temps les grains sont r^sorbes en partic. La coloration rousse finit par envahir le

limbe dans loute son ^paisseur, et si on Fexaftiine k ce moment, on n'y aper<;oit plus que

quelques grains d'un brun-rouge pftle, dissemines dans les cellules.
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I'air. On dirait qu'ils ont conscience de rimpossibilite ou se trouveront

les liinbes auxquels ils s'inserent, de vivre sous I'eaii a I'etat adulte, et

qu ils se h?itent de profiler du moment oii ils peuvent encore grandir,

pour atteindre la surface.

Les feuilles nageantes comme les feuilles aeriennes perissent doncd'ina-

nition, quand elles sont submergees. Si generalement elles ne peuvent

vivre a Fair, ce n'est pas par suite d'une impossibilite physiologique,

mais parce que leur face inferieure, mal protegee contre la transpiration,

s'y desseche rapidement. Les exceptions assez nombreuses {Nuphar adve-

mim^ Nymphcea alba) qu'on rencontre k cette regie montrent que cette

impulssance est due uniquement a un defaut de consistance des tissus.

L'amylogenese etant la plus importante des fonctions qu'aient a remplir

les feuilles, il est juste de regarder celles qui nagent comme ayant un

regime aerien, puisqu'elles ne peuvent accomplir cette fonction qu'en

presence de Fair. ,

^

M. Prillieux demande si rallonsement des et des

pas

effet

phylle est impuissante

,
M. Mer ne pense pas qu'on puisse assimiler completement le

sejour des feuilles dans I'eau a celui dans robscuiite. Si, dans ce

dernier cas, les limbes des feuilles sont arretes dans leur develop-

pcment, c'est parce que les cellules a chlorophylle ne semblenl

pouvoir atteindre leurs dimensions normales que sous Taction de

la lumiere.Les cellules du petiole au contraire, sur lesquelles I'obs-

curite n'agit pas de la meme maniere, se developpent meme plus

qu'elles ne le feraient au jour, grace precisement a I'excedant des

par suite de I'arret de croissancemateriaux disponibles

qu
1 f

fi

arret de devcloppoment, et lorsqu'ils n'y acquierent pas leurs dimen-
sions ordinaires, c'est par manque de nourriture; car

lorsque cclle-ci ne fait pas defaut, comme dan

beuses. ils urandissent comme a I'air.

s plantes
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SEANCE DU 22 MARS 1878.

PRtSlOEiNXE DE M, CHATIN.

M. Mer, secretaire, donne leclure du proces-verbal dc la der-

nierc seance, dont la redaction est adoptee.

Par suite de la presentation faite dans la dcrniere seance, M. ie

President proclame membre de la Societe :

M. GoRRY-DouTEAU (Pierre), a Belleville, pres Thenars (Deux-

Sevres), presente par MM. Cliatin et Mer.

M. le President fail connaitre en outre deux nouvelles presenta-

tions.

Dons fails a la Societe :

Bulletin des travatix de la Societe murithienne dti YalaiSy fasc. 1 a 6

avec le Guide du botaniste sur le grand Saint-Beniardy par Tissiere)

;

ensemble 4 vol. . .

Caminhoa, Botanica geral e medieay fasc. 1 a 4.

Alph. de Caridolle, Des races physiologiques dans les especcs vegi--

tales.

P- Parlatore, Etudes sur la geographie botanique de Vltalie.

Paul Petit, Catalogue des Diatomees de Vile Campbell.

Diatomees de Vile de Re,
t

De Seynes, article Champignons (extrait da Dictionnaire de bota-

nique de M- Baillon).

D"" H. Van Heurck, le Microscope^ 3** edit-

Al. Fischer de Waldheim, les Ustilaginees.

M. P. Ducharlre offre a la Societe, pour sa bibliotheque, le premier fiisci-

culed*unouvrage intitule : Ensaio deindice geral das madeiras do Brazil

{Essaid'un catalogue general desbois duBresily 1 vol.in-8** de xLvel435

pages, Rio-de-Janeiro, 1877). Ce travail, qui parait devoir elre elendu,

est public par le gouvernemenl bresilien ; il a pour auleurs deux inge*

nieurs, MM. Andre et Joseph Reboufas. II doit comprendre toules les

esp^ces ligneuses du Bresil dont le hois peut ^tre utilise. Ces especes sent

rangees selon Vordre alphabetique des noms vulgaires qu'elles portent au

Bresil. L'arlicle relatif a chacune comprend huit alineas, sous les rubri-

ques suivanles :
4** Synonymic; 2" Classification botanique; 3* Aspect du

bois; 4" Son appreciation; 5" Poids specifique; 6" Dimensions du tronc;

7"* Habitat; 8" Proprietes diverses. Les renseignements font souvent

defaut, les alineas sent indiques seulement par leur titre. On peut juger
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de la richesse du Bresil en vegetaux ligneux, parce fait que le premier

volume de cet ouvrage ne correspond qu'aux trois lettres A, B, C, et ren-

ferme neanmoins 435 espeees.

M. P. Duchartre appelle surtout I'attention de la Societe sur rintroduc-

tion placee en tete de I'ouvrage de MM. Andre et Joseph Rebougas. Elle

renferme une serie de tableaux formes du releve des poids specifiques de

bois de divers pays, et en premier lieu la liste des 213 principaux bois du

Bresil, avec Tindicalion de leur densite. Ce tableau pent donner lieu aux

observations suivantes :

1^ Parmi les bois bresiliens, il en est de tres-remarquables, les uns par

leur legerete, les autres par leur pesanteur. M. P. Duchartre cite quelques

exemples des uns et des autres, en ajoutant dans plusieurs cas, au nom

vulgaire local, la determination botanique de Tespece, quand elle a ete

donnee par M. Saldanha da Gama dans ses divers memoires. — Le bois

le plusleger parmi les 213estleLouro ipavdo (Cordiaexcelsay Cordiacee),

donlla densite va de 0,353 a 0,401. Au second rang se trouve le Peroba

{Aspidospermum Peroba, Apocynee), dont la densite est de 0,423. Au

troisieme rang viennent le Vinhatico flor de slgoAsiO {{Enterolobium lutes-

cms, Mimosee), dontle bois pese 0,460 ; le Pindahiba, espece non deter-

minee botaniquement, dont le bois a pour poids specifique 0,453 ; le

Uabugem (Legumineuse-Papilionacee du genre Platymisciuml), qui pese

0,491 ; etc.

La liste offre au contraire plusieurs bois tres-denses; en voici les

exemples les plus remarquables. Le Guarabii (Peltogyne GuarabUy Legu-

mineuse-Cesalpiniee), dont la densite va de 1,017 a 1,284; le Pao ferro

{Cmalpinia ferrea), qui va de 1,086 a 1,297; le Murapininia {Bro-

simum Aubletii, Bois de lettres mouchete, xVrtocarpee), qui pese 1,358;
le Pao santo {Guaiacum officinale, Zygophyllee), dont la densite est indi-

quee comme allant de 1,123 jusqu'a 1,649 ; le Pequia laranja, espece

non determinee, qui pese 1,400; enfin un bois nomme Mussutahiba, qui

atteint la densite considerable de 1,754.

2" Une particularity tres-remarquable consiste dans les grandes varia-

tions de densite que le tableau attribue a plusieurs bois. Ainsi on vient de

voir que le bois du Guaiacum officinale est donne comme variant sous ce

rapport de 1,123 a 1,649; de m^me le Mussaranduba' (#mm50/>5 data,
Sapotacee) va de 1,029 a 1,454; enfin un bois indetermine, du nom de

Murapiranga, varie de 0,909 a 1,454, c'est-a-dire quMl pent elre plus leger

que Teau ou presquede moitie plus dense que ce liquide. M. P. Duchartre
fail observer que, en I'absence de tout renseignement, il semble impos-
sible de savoir a quelle cause peuvent 6tre attribuees de si grandes et si

etranges variations. Aurait-on pese, dans certains cas, le bois d'arbres
encore assez jeunes pour n'avoir que de Taubier, tandis que, dans d'autres

cas, ce serail precisement le seul bois de coeur dont la densite aurait ete
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detenninee? Les differents echantillons examines provieadraienHls d'ar-

bres venus dans des conditions de sol, d'humidite, d'allitude, etc., tres-

dissemblables? On ne pent former, a cet egard, que des conjectures

tres-vagues. II y alaune question qui meriterait d'etre examinee de pres

et avec un soin particulier.

M. Bureau fait observer que ce travail pourrait etre sou mis a une

certaine verification, car le Museum possede loute la collection dc

bois de cepays qui a figure a TExposition de 1867.

M. Duchartre pense que cette verification ne serait pas facile, car,

de meme qu'en France, les noms vulgaires varient beaucoup, sui-

vant les provinces.

M. Bureau repond qu'il suffirait alors de connaitre la province

d'ou sortent les bois qui ont servi aux experiences en question.

M. Chatin invite M. Bureau a proceder a cette verification, car les

densites que M. Duchartre vient de cilcr varient dans des limitcs

vraiment surprenantes.

M. Bureau Br^sil

et du Paraguay, d'apres les collections rapporlees par M. Balansa.

fait

NOTE SUR LES CELLULES EN BOLCLE, par H. J. DE SEYMES.

On salt qu'il existe chez un grand nombre de Champignons (ilamenteux

ou charnus des cellules qui ont regule nom de cellules en boucle {Schnal-

lenzellen) et qui ont etedecrites avec detail par MM. Hoffmann et de Bary.

EUes sont remarquables par la presence d'un appendice arrondi applique

de distance en distance surleur parol exlerieure. Enexaminant avec atten-

tion, on reconnait que cet appendice est une formation cellulaire cylin-

drique, tres-courte, d'un petit diametre, qui est issue de la cellule au-

dessous d'une cloison et s'est soudee avec elle, soit sur toute sa longueur,

soil par son sommet seulement. La cavite de la petite excroissance cellu-

laire reste en communication avec celle de la cellule doiit etie eniaiie

;

d'autres fois une cloison se forme et I'ensepare. Les cellules du mycelium

et du receptacle des Champignons se multiplient le plus souvent par uue

ramification laterale, les cellules s'allongeant par le sommet, qui ne pre-

sente que rarement des bifurcations ; il etait done naturel d'attribuer le

petit appendice des cellules en boucle a ce phenomene de ramification

laterale produisant un petit rameau cellulaire, qui, au lieu de s'allonger,

reste tres-court et s'applique contre le fdament cellulaire dont il emane.

On a souvent I'occasion d'observer des cellules en boucle
;
je les ai men-

tionnees dans le pseudo-parenchyma du receptacle de la Fistuline, en
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adoplant rexplication classique emisc ci-dessus. Cette explication inler-

prcte le fail, mais elle ne salisfait pas completemeiU \ il reste a savoir la

cause qui einp^che le developpenieut du raineau lateral, qui resle atro-

phie sous forme de bouclc. Get avorteinentesttres-frequeiitchez certaines

especes, et quelquefois regulierement repele presque a chaque cloison*

L'observation du Ptycho<jaster albus Cda, chez lequel M. Coriiu a signale

la frequence des cellules en boucle, m'a montre que cette forme de cel-

lule pent avoir, au moinschez ce Champignon, une autre origineque I'avor-

tement d'une ramification laterale.

En observant a un grossissement suffisant (500 a 600 fois) les filaments

cellulaires qui forniont le lissu du receptacle du P, albiis^ on en ren-

contre beaucoup qui se terminent d'une maniere abrupte au niveau d'une

cloison liorizontale \ le petit appendice dit boucle, situe lateralement, s'eleve

au-dessus de la cloison, comme une tourelle appliquee a une tour dont

elle depasse la plate-forme. Rest facile de reconnaitre qu'ilne s'agit point

ici de la lerminaison i^ecUe d'une^cellule : c'est le fait que M. Cornu a

signale, en disant (jue les fdaments sont « tronqnes comme s'ils etaient

desarticules »; c'est la suite de la destruction de la partie superieure et

terminaie de la cellule, dans laquelle se sont organisees les spores. En

dehors de ces filaments, on en rencontre souvent d'autres, dont la dispo-

sition a une loinlaine ressemblance avec celle-la, mais que Ton distingue

avec un peu d'attention et qui pent se decrire ainsi : la cellule se termine

par une extremile convexe saillante, qui, au lieu d'etre simple el regu-

licre, prcseiile un sillon et une seconde convexite souvent plus petite et

legeiemcnldejelee sur le e6te. C'est le premier etat d'une bifurcation, qui

en se poursuivant regulierement, donne naissance a des cellules en forme

de fourche a deux branches ; chez celles-ci, chacun des sommels ou I'un

des deux seulement presente la meme disposition. Dans bien des cas

Tunc des deux preeminences du sommet resle stationnaire, tandis que

Taulre, continuant sa croissance longitudinale, absorbant le protoplasma

disponible, biisse en chemin la seconde branche, qui ne s'allonge pas et

reste a I'clat d'une petite tuberosite appliquee contre la brancbe la plus

forl<>. II suit de la (pi'au lieu d'avoir des divisions dichotomiques regu-

lieres, jo filament ceilulaire se presente sous forme d'une cellule rectiligne

cloisonnee, porlant au niveau des cloisons la petite cellule alropliiee en

bouclc, veslige d'une usurpation assez analogue a celle qui produit chez

les Phanerogames la disposition des axes qu'on appelle un sympode.
Je ne serais pas etonne que dans le tissu de la Fisluline les cellules

en boucle eussent quebjuefois cette origine. Les reservoirs a sue propre
montrent une tendance a se bifurquer par le sommet et a reproduire des

dispositions analogues a cellcs que je viens de decrire chez le P. albus;
j'enai figure quelques i^ycs {Des Fistulines,mi,i^\. Ill, fig. H,et pi. VJ,

fig. 42). Si la theorie que je viens de presenter est confirmee par I'obser-
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vatioii ties sujels a Tetat jcune, si elle s'elenda d'aulres Cliauipigiions, on
sera ainene a reconnailre que les cellules fongiques out plus souventqu'on

ne le croit la tendance a se bifurquerpar lesomuiet, tendance qui est dissi-

inulee par rusurpafion repelee d'une des deux branches de la bifurcation.

M. Cornii dit avoir vu des cas de ramifications analogues, mais

beaucoup plus ( oiupliquees, dans le mycelium du Sphceria Rober-

tiani vcnant sur le Geranium Robertianum.Gerlaincs cellules pre-

sentent dans leur intcricur des prolongemenls labyrintliiformes,

quisontproduits en realitepar la soudure de ramifications speciales.

M. Bainier fait la communication suivanle :

NOTE SLR LE ClIjENOCAUPUS UYPOTRWHOIDES Lev., par H. BAINIER.

La planle dont je desire entrelenir la Societe a deja etc decrite par

Bulliard, qui en a fait VHypoxylonloculiferumy et par Leveille, qui lui a

donne le nom de Clmnocarpiis Jiypotrichoides. Je demande simplement

la permission d'ajouter quelques observations personnelles.

II y a six mois, je trouvai ce Champignon sur la couverlure d'uu livre
r

que j'avais mis ci la cave pour y laisser developper des moisissures. Je fus

surpris de voir des fdamenls noirs semblables a du crin tres-epais, porter

irregulierenient des peritheces en forme de poire. Sous le microscope,

certains peritheces projeltenl leurs Iheques au dehors. Celles-ci sortent

Tune apres Tautre et renferment huit spores brunes ovales, amiucies aux

extremites, avec des cotes inegaux. Dans I'interieur des peritheces qui

n'ont pas alteint la parfaite maturilc, les spores sont vertes ; dans d'autres

plus recents, elles sont encore incolores.

La ligo est recouveric d'appendices que je pris tout d'abord pour des

poils irreguliers. Ce sont des cellules qui se separent a angle droit et dont

les ramifications out la forme de lire-bouchons h un, deux ou trois tours

de spire. J'ai pu observer les parties les plus jeunes de ce Champignon,

ijui tranchent par leur couleur blanche et se trouvent a Textremite de

chaque tige. Dans ces endroits il est fiicilo de constater que ces cellules

ne sont pas autre chose (jue le support des conidies.

En effet, a rexiremitc de leurs ramifications, on reniarque une conidie

onde et tres-petile. La presence de ces conidies n'a pas ele, je crois, signalee

dans cette plante, qui n'a etc decrite qu'a Taide de materiaux deja desseches.

Je termine cette note en indiquant dansle mycelium, au milieu de cel-

lules regulieres, la presence de series de cellules renflees a leur extremite

la plus rapprochee de la tige, ce qui leur donne une forme d'ampoule.

Je continue a cultiver cette plante, qui ne pousse que tresdentement et

qui n\a encore donne qu'une fois ses peritheces depuis six mois.

I
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M. Chatin presente des echantillons de Funaria hygromctrica

(ju'il a trouves sur iine place a charbon. 11 no fait part do ce fait

bien connu que parce qu'il avail ete nie jadis par uii menibre do

Societe.

M. Prillieux fait la communication suivante :

1

i
V
r

f

ACTION DES VAPEURS DE SULIURE DE CAllBONE SUR LES GRAINS,

par M. Ed. PR1L.L.1EUX.

L'action veiieneuse du sulfure decarbone sarles plantesest bienconnue,

et dans Ternploi que Ton fait si souveut de celle substance pour detiuire

le Phylloxera^ on sait qu'on risque, si Ton ne prend des precautions suf-

fisantes, de fuer la Vigne aussi bien que les insecles qui Tattaquent,

On a propose d'employer les vapeurs veneneuses du sulfure de carbom;

a detruire divers autres insectes nuisibles, ettoul particulierement lesclia-

rangons, qui devorent dans les greniers des quanlites considerables do

grain, et causent ainsi parfois de tres-grands dommages aux cultivateurs.

L'usage dans ce but du sulfure de carbone peut-il alterer les graines

comme les plantes vivantes? Les grains exposes plus ou nioins longtenips

aux vapeurs de sulfure de carbone perdent-ils leur faculte gerniinative?

Telle eslla question que je me suis propose de resoudre experinientalemenl.

Pour cela, j'aimis des grains de ble de mars dans nu espacc liiuite et

loujours sature de vapeurs de sulfure de carbone.

Les grains etaient etendus sur le fond du vase en une seule coucbe, de

fagon a etre tons egalement exposes aux vapeurs qu'emettait une capsule

contenant toujours du sulfure de carbone liquide.
4

Tous les deux jours, a partir du 3' jour, je retirais 50 grains, qui etaient

semes dans de la terre assez legere et mis a gernier dans la serre d'expe-

rimentation de mon laboratoire.

Je ne semais que les grains qui paraissaient sains et bien developpes,

Cette experience me donna les resultats suivants :

do rcxpusil'mn

a la vapcm* tin suU'iin^

do carbone.

jours.
•>

o

7

9

IT .
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Noriiin'I*
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On voil, d'apres ce tableau, que les grains exposes aux vapeurs du sul-

fure de carbone ont perdu dans une proportion considerable leur pro-

priete germinative : au bout d'une semaine, le nonibre de grains capables

de se developper ne depassait guere 50 pour 100; au bout de 15 jours,

40 pour 100; au bout de 21 jours, il elait inferieur a 30 pour 100.

La levee s'est faite en outre de plus en plus lentement : tandis que pour

le ble normal, au bout de6joursdegermination, 84 grains pour 100 etaient

leves, .apres 3 jours d'exposition au sulfure de carbone, 48 pour 100 seu-

lement etaient gernies, apres 15 jours d'action des vapeurs de sulfure du
carbone, 3 seulement etaient leves, au bout du meme tempsapres 17 jours,

pas un n'etait developpe avant le 7^ jour.

L'influence nuisible des vapeurs de sulfure du carbone sur les grains

est done incontestable.

Quelle est Talteration produite par ces vapeurs?

Quand on compare les grains qui ont subi Taction du sulfure de car*

bone aux grains intacls, on remarque souvent une legere niodilication dans

lacouleur du grain, qui est moins claire, plus terne et un pen brunatre.

Si Ton fait une coupe d'un grain qui presente plus particulierementcette

nuance foncee, on voit que Tassise la plus exterieure de Tendosperme,

cetle couche toute parliculiere qui est entierement depourvue d'amidon

et que Ton a designee sous le nomde couche a gluten, est un pen alteree et

qu'elle presente une coloration brunatre. Mais cette couche est trop pen

active dans la germination pour que cette alteration puisse etre regardee

comme la cause du non-developpemcul des grains. Le reste de Tendo-

sperme, amidonet gluten, parait tout a fait inaltere; le gluten s'etire en

Ills comme dans le grain tout a fait normal.

.

(Test doncrembryon lui-meme qui doit ressentir les elfets deleteres du

sulfure de carbone. S'ily a quelque lesion anatomique, c'est en lui qu'elle

doit se produire. Si Ton compare une coupe fine de Tembryon d'un grain

normal a celle d'un grain qui s'est forme dans une atmosphere de sulfure

de carbone, on voit que les jeunes cellules du premier contiennent de

gros noyaux trfes-refringents, tres-gros, entoures d'un plasma fmement

granuleux, tandis que les memes tissus de Tembryon altere par ]e sulfure

de carbone ne contiennent la plupart du temps que des noyaux moins

refringents, moins nettemenl limites, ou meme ne renfermenf plus qu'une

matiere fmement granuleuse et point de noyau. C'est la le seul caractere

que m'ont presente les tissus de Tembryon altere par le sulfure de carbone.

L'alteration des cellules caracterisee par la disparilion du noyau n'est

jamais absolument generate; il n'y a qu'une partie seulement d'entre

elles qui semblent alteinfes. Cela du reste est bien d'accord avec Texpe-

rience, qui montre une destruction progressive de la iaculte germinative

des grains.

1
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M. Gornu rappelle que, dans ses experiences sur les remedes a

employer centre le Phylloxera, il aeu souvenl Toccasion de consla-

ter Taction pernicieuse du sulfure de carbone sur les plantes. Mais

il se demande si, dans les experiences precedentes, les grains de

ble sont bien tues avant la germination, ainsi que le pense.M. Pril-

lieux, ou s'ils ne le seraient pas plutot pendant la germination, par

la substance toxique accumulee dans leurs tissus. II serait du reste

facile de s'assurer si cetle opinion est vraie, en maintenant pendant

queique temps les graines dans le vide, avant la germination, ou

en les aerant, afm de chasserle sulfure de carbone qu'elles auraient

emmagasine.

M. Duchartre fait reraarquer qu'en comparant In premiere

colonne du tableau de M- Prillieux a la seconde, il semble que

raction du sulfure de carbone produise surtout un ralentissement

dans la germination, une sorte d'engourdissement dont la graine

sortensuite/

Lecture est donnee de la communication suivante ;

ADDITIONS AU TABLEAU DE LA VEGETATION DES ENVIRONS D'AUBIN (Avoyron),
^ t

par M. O. CUASTAIIVCiT (I)

N'ayaut pufournir en temps utile, a M. le docleur A. Bras, les resultats

d'une partie de mes recherches et de nies observations relatives a la flo-

rule des environs d'Aubin, pour qu'ils aient pu etre conipris dans son

Catalogue des plantes vasculairesile VAveyroUy qui vient de parailre, je

me suis decide a publier les renseigtiements qui suivent (2).

En plus des neuf formes ou especes nouvelles pour la flore de TAveyron,

qui figurenl dans la liste oi-apres (3), treize autres nouvelles pour cette

flore ont deja pris place dans le catalogue precile ou dans le tableau de la

vegetation des environs d'Aubin. En voici les noms : Delphinium Ajacis;

Viola Foudrasi; Rubus ccesius, p vestitus, argentatns; Rosa bibrac-

tea, urbicay frutetorum; Epilobiiim Larambergiamcm; Knautia arten-

sis s^v.praticola; Mentha silvestris (var. h feuilles petiolees) ; Bnmella
grandiflora, ypyrenaica; Anthoxanthum villosum ; Aspicnium Fori-

siense.
^

(1) Voyez Bulletin, L XXIV, p. 244.

(2) Les designations de localites, pour les plantes faisaut robjet de la liste suivante,
nesont mentionnees au catalogue de M. A. Bras pour aucunc des plantes respcctives
de cette liste.

(3) Les noms precedes d'un asterisque sonl ceuxdes plantes nouvelles pour la flore do
rAveyron.

i
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Ell sorle que, sans metlre en ligne de compte les huit forjmes que j'ai

indiquees an tableau de la vegetation des environs d'Aubin, comme les

croyant nouvelles pour la science et dont je laisse Tappreciation de la

validile aux botanistes plus erudits que moi, j'ai done fourni un contin-

gent de vingt-deux formes ouesp^ces nouvelles pour la floredeTAveyron.

Ranunculus hederaceus L. — Fosses de la route, entre Viviez et Penchot, A. C.

Eruca saliva L. — Aubin, C; Penchot, A.C.

Rarbarea patula Fries. — Penchot, C.C ; Aubin, C.

Saponaria ocymoides L. — Dans la vallee du Lot, commune de Grandvabre, sur

les terrains de cristallisation ! R.

Geranium nodosum L. — Commun dans toute notre region, sauf sur les forma-

tions calcaires, ou je ne I'ai pas rencontre.

Impaliens noli-tangere L. — Le Destrech et Grandvabre, au bord du Dour-
don, A. U.

Oxalis stricta L. — Vallee du Lot, a Port-d'Agres, A. R., Bouillac, A.C.

Obs.— A Port-d'Agres, cette plante croit dans les lieux herbeux et a

la tige rampante sur la moitie de sa longueur,

Oxalis corniculata L. — Conques ; Grandvabre; Aubin, C, pres do cos trois

localiles.

Vicia Fosteri Jord. — Puech des Guillos et puech d'Alfau, pres d'Aubin, A. C,

Bithynica L. — Saint-Chrisfophe, A. R. ; Aubin, R.

Potentilla opaca L. — Puech d'Alfau, pres d'Aubin, sur les terrains siliceux,

au bord des chemins decouverts(alt, iSO metres environ), A. C.

Fragaria collina Ehrh. — Vallon du ruisseau do Combe, pr^s du vieux chemin

d*Aubin a Docazeville, A.R.

Rosa gallica L. R. — En epais buisson, h 300 metres environ, i droite de la

route de Viviez, a la sortie d'Aubin, au bord d'un ravin.

*Rosa amblyphylla Ripart! — Haies, broussailles ; Aubin, A. R.

Obs. — Mes echantillons de ces deux Fiosa ont ete vus et nommes par

un savant botaniste, M. le docfeur Ripart, k la sagacite dnquel, on doit la

connalssance d'un grand nombre de Rosiers.

Aux environs d'Auzits, de Saint-Christophe et de Marcillac, sur le trias,

on trouve une grande abondance de Rosiers de la section du Rosa rubi-

ginosa; parmi lesquels j'ai distingue les formes suivantes : Rosa ruhigi-

nosa L., R, sephim Thuil, JR. agrestis Savi, R. nemorom Libert, et

iJ. timhellata Libert.

Sedum anglicum Huds. — Marcillac, sur les murs de gres du trias, R.

Sempervivum arachnoideum L. — Rochers et terrains porphyriques, k 300

metres environ a Faval du pont d'Agres, eta 500 metres environ de la rivo

droite du Lot, A. C.

Obs.— Dans notre region, cette esp6ce me parait n'habiter que les

rochers porphyriques et les terrains contenant des desagregats de ces

rochers. \ ,

, f
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Umbilicus pendulinus DC— Commun, mais seulement sur les terrains do cris-

tallisatioa : le Destrech, Conques, Graudvabre, Laspelies.

Knautia arvensis L. var. praticola L. Giraudias ! {Enum. desplant . phaner . et

desi Fottg. observees dans le canton de lAmogve (Lot), p, 18). — Talus dc

la route, entre Marcillac ct Saint-Gyprien sur les marnes rouges du

trias, A.R.
* Senecio aquaticus Huds. — Lieux herbeux et humides ; Peuchot, au bord du

Lot, C.

* Anthemis montana L. var. linnroana G. G. — Lieux arides dos terrains de cris-

talHsation. Sonimet du puech situe au sud de Conques (alt. de AOO metres

environ), R.

* Centaurea rufescens Jord. — Lieux arides, rochers des terrains de cristallisa-

tion, Conques, A. C. ; Grandvabre, A. C.; Saint-Parlhem, A. R.

Obs.— M. Bras indique, d'apres Tabbe Vaissier (CataL des plantes vas-

culaires de VAveyron^ p- 262), le Centaurea pectinata L. a Graudvabre,

et nMndique pas le C. rufescens dans cette localite. Je n'y ai pas trouvc

Tespece qui y est indiquee au catalogue, tandis que j'y ai fait copieuses

f

'Uf(

Hieracium amplexicaule L. — Peucbot, A. R.

Symphytum tuberosum L. — Le Coutrat, pres de Montbazens, C.; Aubin, A. R.

Lithospermum purpureo-cieruleum L.— Marcillac, A. R; Montbazens, A.C. t

Gynoglossum pictum L. — Penchot, R. .

*Solaaum raoschalum Pred. — Sables de la rive droite du Lot, Rouillac, R.

Scrofularia canina L. — Saint-Christophe, A. IL

Auarrhinum bellidifolium L. — Commun dans toute notre region, sauf sur les

terrains calcaires, ou je n*ai pas constate sa presence.

Antirrhinum Asarina L. — Sur les rochers de la rive gauche du Lot, au nord
de la commune de Graudvabre, A.R.

Veronica persica Poir. —Tres-frequenl autour d'Aubin ; Decazeville, A. R. ;

vallon du ruisseau de Combe, aupres du vieux chemin d'Aubin a Decaze-
ville, C.

Glandestina rectiHora Lam. — Aubin, C. C. ; Gransac, C.; Conques, A. C.

Mentha silvestris G. G. — Rive droite du Lot, d'Agres a Penchot, A. C.— candicans Crantz. — Rive droite du Lot, Port-d'Agres, C.

— * rotundifolio-nemorosa F. 8c}iuUz{Exsicc. F. Schullz, H. N. nov. ser., ler.

ad 334, H. N.). — Sables de la rive droite du Lot, k Port-d'Agres, C. C.
* Mentha arvensis var. Marrubiastrum F. Schultz, H. N., n*> 125. ~ Lieux

sablonneux. Hive droile du FiOt a Port-d'Agres, R.

Origanum vulgareL. var. />. virens (l!or. F/. du centre, 6di\. 1, t. II, p. 321).
Sables de la rive droite du Lot, a Bouillac, A. R.

Calaminlha ascendens Jord. — A. G. & Saint-Cyprien, Conques, Grandvabre,
Marcenac,

Laminm hirsutum Lam. — Voisinage des habitations, Conques, R.
Retonica hirta Koch. — Saint-Christophe, C. C. ; Aubin, C.
Brunella grandiflora Moench.

a. genuina Godr. Rois, champs incultes, herds des chcminsdes terrains cal-
raires, des terrains houillers, de ceux dn frias! et de ceux de cristallisalion ,

+

\
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3Iontbazens ; Valzergues ; AuJjin; Marcillac; Cainhelon, pres de Couques. C!
pres de loules ees locaiites.

3 pennatifida Koch, et Ziz. — Champs arides des terrains de crislalUsation.

fiambelon, pres de Conques, A.C.

Y pyrenaica (J. (i. — Hois, broussnillesetlieux decouverts des terrains argilo-

grosoux, du bassin houiller d*Aubin, A.C.; commune de Saint-Hoch, sur le

roteau de la rive gauche du Lot; Aubin; Valzergues.

0ns. — Los caractms tires de laforrnedes feuilles ou dii phis on moins

grand uonilnv de celles-ci, pour la distinction de ces varietes, ont peu de

fixite. Ainsi, pendant lesmois de mai et de juin 1875, j'ai observe a Cam-

belon une grande quantite d'individus de cette espece : les uns a feuilles

dentees, d'autres a feuilles pennatilides, enfin un bon nombre a feuilles

frauchement hastees.

.Lavais (rabord presume que la plante de cette localite etait la variete y,

erreur de laquelle j'ai ete desabuse par les avis de MM* Lamy de la Gha-

pelle et A. Le Grand, qui tons deux ont rapporte la plante de Cambelon
,

d'apres des ecbantillons quo je leur avais communiques, a la variele a,

en me faisant remarquer que los caraeteres de sa corolle Teloignaient de

la variete y, observation que j'ai parfaitenient appreciee.

Toufefois, d'apres les exemplaires recoltes pres de ladite localite et

ceux d'autres provenances, que je possede dans nion herbier, j'ai ete

amene a conclure que les varietes « et .3 sont loin d'etre bien earacteri-

sees. En effet, j'ai pu constater assez frequcniment, sur un meme pied de

BruneUa grandifloray des feuilles faiblenient dentees el des feuilles pen-

natifides. Quant aux caraeteres tires du nombre plus ou moins grand des

feuilles ou de la grandeur et de la direction de la tige, ils n'ont pas plus

de conslance que ceux tires de la forme des feuilles. J'ai des ecbantillons

de la variete «, recoltes a Aubin ou a Valzergiies, a tiges aussi grandes

et aussi droites et a feuilles aussi peu nombreuses que dans les plus

beaux pieds de la variete y, de provenance des Hautes-Pyrenees.

Ge que j'ai observe poju^ les feuilles des varietes « et p, je Tai egalement

constate pour cellos de la variete y. A Aubin et a Valzergues croissent

pele-mele des pieds de cette derniere variete a feuilles nettement hastees;

daulres a feuilles hastees et pennatifides; d'autres a feuilles pennati-

tides et non hastees; d'autres en coour a la base, dentees ou non dentees;

<rautres a feuilles dolto'ides, largos de ^2 centimetres a 2 centimetres el demi

a la base, tongues de (i a 7 centimetres, hastees ou non hastees, a bords

bien rectilignes, entiers, dentes ou pennatifides. La grandeur et la direc-

tion de la tige varie, pour cette variete, comme pour les precedentes;

comprise entre 8 et 30 centimetres, elle est neanmoins generalement plus

grande que dans les varietes a et p.

Une remarque que j'ai faite et qui me parait importante, c'est que si la

forme des feuilles varie beaucoup, el qu'on trouve un grand nombre d'in-
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termediaires entre les trois varieles du Brunelta grandiflora Moench,

sous le rapport des feuilles, je n'ai observe aucun intermediaire entre la

corolla de la variete y et celle des deux autres varietes de cette espece :

argument a I'appui de I'opinion des auteurs qui onl eleve la forme y au

rang d'espece.

Chenopodium rubrum I.. — hienx gras, fniniers, R.; Saiiit-Roch, piesde Oecaze-

ville, R.R.

Allium fallax Don. — Rochers schisteux, a Penchot, A.R,

var. flora albo Nob. — Meme localite, R.

Iris germanlca L. — Se trouvo assez rarement, mais dans loulos les parties de
f •

noire region.

Narcissus poeticus L. — Abonde dans quolques prairies du plateau de Mont-

bazens.

— — vai\ bi/lorus, r- Meme lieu que le type, mais R.

Arum ilalicum Mill. — Yallee du Lot, pres de Livinhac-le-Haut,

Carex maxima Scop.— SaintRoch, pres de Decazcvilie, R.

Arundo Donax L. — Rive gauche du Lot, au pont de Limou, A. C.

Notochlsena Maranlse R. Rr. — Laspelies, sur les rochers schisteux, R.

I

Gystopteris fragilis Rernh.

lophe, R.

Murs de gres bigarre du trias, a Sainl-(^hris-

I

Obs, — M. A. Le Grand, a qui j'ai communiqiie cette plante,a reconnu

que c'etail une forme du Gystopteris fragiliSy a segments des frondes

moins decoupes que d'ordinaire, et a inscrit cette observation sur mon
etiquette. .

VAsplemum lanceolatum ffuds. est indlque Ji Conques par Ma^uc

(in Bras, Catal. pL vase, de VAveyron, p. 533). J'ai frequemment trouve

autour de celle localile VA.Forisiense k. Le Grand, mais jamais VA. lan-

ceolatum. II me parait probable que Mazuc a pris VA. Forisiense pour

VA. lanceolatum
J

d'autant plus que ces deux plantes se ressemblent

beaucoup, et qu'aucune forme de VA. Halleri n'est indiquee a Conques

dans le catalogue precite.

Asplenium septentrionale Svv. R. — Le Destrech et la Roque-Bouillac.
Blechnum Spicant Rolh. — A. R. le Destrech, Grandvabre, la Roque-Rouillac.
Adiaiituin Capillus-Veneris L. — Lieux huinides et ombrages, R. R. Sur

les parois des murs de quelques fontaines, aux environs d'Aubin et de
Decazeville.

Chatin fait observer que le BruneUa grandiflora s'observe

Pl

que 1c ^ . vulg

f

^ ' f

1
^ \
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SEANCE DU 12 AVRIL 1878.

PUESIDENCE DK M. PiULMKUX, MCK-PRESIDKNT.

M. Bonnet, secretaire, donne lecture dii proces-verbal de la

deinicre seance, dont la redaction est adoptee.

M. le President proclame membres de la Societe :

MM. Bertrand (Charles-Eugene), repetiteur de bolanique a la

Faculte des sciences, rue Candolle, ^, presente pnr

MM. Chatin et Duchartre

;

ViLMORiN (Maurice), demeurant a Paris, quai Voltaire, II,

presente par MM. Duchartre et Henri Vilmorin.

M. le President faitconnaitre en outre deux nouvelles presenta-

tions et annonce a la Societe la mort d'un de ses plus anciens

membres : M. Duricu de Maisonneuve.

Dons fails a la Soclele :
r

- ^-

Andre o Jose Reboufas, Ensaio de indice (feral das Madeiras do

Brazil.

D'Aibois de Juluiinville et J. Vesque, Les maladies des planles mi-

tiv^es.

Angolan Herharinm.
f

scientifiqii

Venezuela,

deformacioneSy etc., del arhol de Caff

/'

f
tivees dans le departement de la Corse.

Rapport sur les insectes nuisibles anx prodiiits du sol.

Viaud-Grand-Marais et Menier, Excursions botaniques a Tile d'Yeiiy

en 1876 ff 1877.

M. Mer fait la communication suivante :

I)E L'ABSORPTION DE L'EAU PAR LE LIMBE DES FEIILLES, par 11. K. MEB
^

I

V

L\ibsorption de I'eau par le limbe des feuilles pourvaes d'une cuticule

pen epaisse se demontre facilement au moyeii des experiences suivantes :
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1" Si Ton immerge lo limbc d'une feuille do Haricot legeremenl flotrie,

on le voit bienlot reprendre sa turgescence, qui s'etend ogalemeiil a\i pe-

tiole. Une partie seulement du limbe est-elle immergee, celle qui est hors

(le Teau redevienl tnrs;ide, si la surface de la premiere est suffisante. Tl

en est de menie pour les folioles d'une feuille de Cissus maintenues emer-

ff^es, tandis que les autres plongenl dans le liquide.

2^ Si Von fait reposer sur Teau la face inferieure d'une feuille de Ilnri-

cot, la face superieure ainsi que le petiole restaut emerges a la Inmiere

diffuse, Tabsorption est assez grande pour que ces dernieres parties ne se

fauentpas (1). De plus, rextremite du petiole se couvre parfois d'un bour-

relet, indice que la feuille, dans cette situation, a continue a absorber de

I'eau et a fonclionner activement. On trouve en effet des grains d'amidou

dans le limbe : lis sont plus gros et plus nombreux encore dans le petiole.

Le resultat est le meme, lorsque la face superieure est au contact du

liquide; Tabsorption doit memeelre assez active, puisque c'est la face par

laquelle la transpiration s'exerce avecle plus d'energie qui alors se troiive

arair^i).

IV Lorsqu'on immerge les plus jeunes feuilles d'un Haricot on d'une

Feve, apres avoir laisse se dessecher la terre dans laquelle ces plantes sont

enracinees, la turgescence des entre-noeuds et des feuilles plus ages dimi-

nue legerement pour se maintenir assei longtemps en cet etat et meme
pendant plusieurs semaines, si Texperience estfaite k Taulomne, Parfois

les jeunes bourgeons qui se trouvent a I'air se developpenl un pen. del

effet est bien du a Teau absorbee par les feuilles immergees, car, si Ton

sectionne le rameau ([ui les porte, la plante se fletrit rapidement, meme
quand on recoiivre decire la section pour empecber loute transpiration par

cettevoie. Les racines au contraire, longtemps avant lafm de Texperience,

sont entierement dessecbees : ce n'est ilonc pas grace a elles que s'cst

maintenue la demi-turgescence des orgaues aeriens (3). II est presque

(!) I/experionco est disposee de la maniere suivante : I'ne feuiUo a linibe aiissi plat

que possible repose par sa face iafericure sur une lame de liego pcreee d'une ouver-
iurc pour lo passage dn petiole. A fin de permettre a Toau de sejotu^ner sur le liege,

on houche hermetiquemont k la cire respace laisse vide autour du petiole et ron en-
eadrc la lame d'un rebord saiUant, en avant soin de bouclHT tons les interstices. De cette

manirre, la faee inferieure de la feuille repose sur nue mince couclic dVau.
(2) II est a remarquer que, dans cc cas, rauiidon contenu dans le parenchymo palis-

sadiforme n'a pn se former que grace a rair qui lui arrive par la face 6mergee, puisque,
ains^ que je Tai moutre, une feuille aerienne, dememe qu'une feuille lloltante, ne pent
en former lorsquVUe est entierement noy^e.

(3) Au debut, elles leur fournissent de Teau, et c'est ce qui active la dessiccation.
Les racines, en effet, loin d'emprunter de I'eau aux aulres organes, paraissent leur en
ceder toujours. C'est pour ce motif qu'elles se flelrissent rapidement des qu'on les sort
de terre et qu'elles se dossechent meme sous une cloche humidc, surtout quand la

lige est al'exterieur. De plus il sembie que pour so developper, eUcsaient besoin de plus
d'oau que les feuilles ou qu'elles I'attirent avec moins dVnerj»\e ; car c'est a pcin^ si elles
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inutile (rajouter quo des pieds semblables places dans les memes con-

ditions, a cette senle difference pros qu'aucune de leurs feuilles n'etait

immeri,n'e, ne tardalent pas a se faner,

n

Mais, lorsqu'on s'adrrsse a des feuilles munies d'une cutieule plus ^paisse,

telles que celles de LieiTe(l), pour voir si le limbe a])sorbe de I'eau,

les resultats sont bien moins nets. AinsI le petiole d'une feuille donl

on n'imnierge que le limbe perd peu a peu sa turgescence, Un limbe un

pen fane no. reprend sa fraiclieur sous I'eau que tres-lentement. Si Ton

immergo une fraction seulement de cet organe, la portion emergee, bien

que tres-reduite, finitpar se fletrir. II en est de mejue quand on fait

reposersur Teau la face superieure. Dans ce cas, on voit, au bout d'un

certain temps, les nervuresde la face inferieure devenir plus saillantes,

par suite de Taffaissementdes cellules duparenchyme interpose (2). Pour

mettre en evidence Tabsorption d'eau par ces feuilles, il est necessaire

de faire usage de pesees. On pent employer pour cela deux precedes :

Premier procMiK — II eonsiste a peser xxne feuille un peu fanee, puis

a immerger le limbe sous une clocbe humide. soil entierement, soit par

\me face seulement, eta constalerraugmentalion de poids de la feuille.

Tadleau I.

Trois feuillos

lo'jreroment fa-

ndcsposant en-
semble

immergees en-
tierement, saiif

rextremite dii

10 MAMS.

2,20

20 MAMS.

2,25

21 M\HS.

2.30

22 MAUS.

2.38

23 MA us.

2,iO

^'> MAMS.

i.:>o

27 MAM?

i.r»0

onSEKVATIONS

I.e 23, on enleve

une leuillc sur la-

quelie quelques la-

ches (i'lnliitriilion

commenraicnl ;i ap-

parailre. Les deux

autrcs ne pesent

plus que I'l'^.iO. On
les inimerg^e de

nouveau.

II y a done eu absorption Ires-sensible mais comme le petiole elait

npparnissont sur un bullic abandonne a Tair, situation dans laquellc il ift^st pas rare

'le voir dos fouillos prendre naissance ct attoindr*^ memo de notables dimensions.

Elies se developpent au contraire rapidement, lorsqnc lo bulbe est place dans un milieu

Innuide.
A

(1) Toutes les experiences consignees dans ce second paragrapbc s'appliquent unique-

men I aux feuilles de Lierre.
'

(2) n y a copendant une legere absorption, car, si Ton fait deux experiences compara-
tives, Tune surl'huile, Fanlre sur Tcau, on voit Ja turgcscencc de la face inferieure

diminuer plus rapidement dans la premiere que dans la seconde. Mais la quanlit*'^ de

Hquide ainsi absorbee est bien inferieure a cello qui est perdue par la transpiration,

m L'unitc di^ poids adoptee dans ce travail est lo gramme.



108 SOCiKTI^ COTANIQIIE DE FRANCE.

presque entierenient immerge, on ne sail quelle a pu etre la pail du limbe

dans cette absorption. Dans uiie autre serie d'expcriences, on n'immerge

alors que le limbo.

r Tableau II
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L'aljsorption par le limbe est manifesle. De plus, I'eau n'est pas restee

seulement dans I'organe qui I'avait absorbee, mais s'est transportee aussi

dans les petioles, car ceux-ci ont repris leur turgescence.

Resle a savoir dans quelle mesure cbacune des faces I'absorbe. Pour

cela, deux feuilles legeremenl fanees sont placees sous cloche et reposent

sur I'eau, I'une par la face inferieure, I'aulre par la face superieure (1).

La premiere pese le 2 avril 1,17, et le 7 dumeme mois, 1,30. On I'emerge

alors et on la laisse exposee a I'air. Le lendemain, elle pese 1,10. On la
^

t
r

I

i-

1

i

b

\
w

t

V

: ,-"''i,'"-.'
(I) Pour la face superieure, le disposilif est le m^me que celui detaille dans la note

de la page lOfi. ... .



SEANCE DU 12 AVRIL 1878. 109
L

remet SOUS cloche, et le 11 son poids est tie 1,22. La seconde pese, le

2 avril, 1,32. Le 7 et le 11, son poids ne varie pas.

Dans eel exemple, I'absorptioa s'est produite uniquement par la face

interieure. On verra cependant plus loin qu'elle peul s'operer aussi par

la face superieure, quoique tres-faiblement.

Le tableau 11 montre que Tabsorption n'est pas assez grande pour que

les feuilles puissent revenir au poids initial (1).

Deuxieme procede. — On opere a I'air libre, mais on diminue la trans-

piration en recouvrantde cire rextremite sectionnee du petiole (2).

De cette maniere, une feuille dont le petiole mesurant 0'",12 de long

ful maintenu hors de I'eau, tandis que le limbe etait imnierge, conserva

le meme poids pendant cinq jours; I'absorption parte limbe compensait

done la transpiration par le petiole. Lorsqu'on veut evaluer Tabsorptiou

par Tune des faces seulement, on raccourcit le petiole en garnissant de

cire la section ainsi pratiquee, et Ton enduit I'aulre face d'un vernis (3),

car la transpiration par cette face et par le petiole, si Ton conservail u

ce dernier toute sa longueur, serait superieure a Tabsorption par la face im-

mergee. Le tableau suivant indique les variations de poids subies par trois

feuilles vernies a la face inferieure, reposant siir Teau par Tautre face, et

(1) Ce poids pout au contrairo elrc depasse, quand Ic petiole est imiucrgc par la

section. C'est ainsi que cinq feuilles pesant 10,50, au moment ou on les cucille,lc H
mars, par un temps humide, sont placeesdans un vase, le bout du petiole dans Teau,

cl pesent 10,50 le 2G. I/absorption est plus grande encore quand on immerge enticrc-

nient 16 petiole. Les feuilles pesant 6,9 Ic 2i mars, imniediatement apres avoir elo

detachees, atteignent ainsi 7,1 le 25, et se maintiennent a ce poids le 20. Imnif^rgees

alors cnlierement (limbes et petioles), elles atteignent 7,2 1c 27. On voit done que les

feuilles ne renfermcnt generalement pas leur maximum d'cau. n serait interessanl de

recherchcr a quel degre au-dessous de cc maximum ollcs se trouvcnt aux differcntos

epoques de Tannee.

(2) L'evaporation qui se prodnit par la section du petiob* est en effet considerable.

Ainsi une ieuille pesant 1,10 le 23 mars ne pesait plus que 0,90 le 27, tandis que dans

des conditions identiques, a celte difference pres que rextremite du petiole etait en-

duite de cire, une autre feuille pesant 1 gramme n'avait perdu dans le meme temps

que 0,35. La rapidite d'evaporation par la section du petiole pent sc demontror encore

*in abandonnant a la dcssiccation deux de ces organes depourvus de limbe, dont fun

est garni de cire a scs deux extremiles, ou bien en laissant libres les surfaces de sec-

lion, mais en donnant aux petioles des longueurs inegalcs. Dans le premier cas, c'est

(ielui qui est garni de cire dont le poids diminue le plus Icntement, et dans le deuxieme

cas, c'est le pins long.

(3) Je me suis servi d'un vernis forme dc resine copale dissoute dans de Tessence dc

terebenthine. Des feuilles enduiles ainsi a plusieurs reprises sur leurs deux faces, puis

exposees a la lumiere, le petiole immerge, out pu vegetcr pendant plusieurs mois, sans

que la fonctiou amy!og6n^sique fiit arrdtee. La transpiration meme est loin d'etre sus-

pendne. C'cst ainsi qn'une feuille vernie des deux coles, puis abandonni-c a la dcssicca-

tion, apriis qu'on eul retrancbe le petiole et rccouvert de cire la section, perdit 0,60 en

dix-neuf jours, Cc procede permet, en vcrnissant une face seulement, de comparer la

transpiration des deux faces. Une feuille vernie a la face superieure et pesant 1,55

Perdilen huit jours 0,65, soit 0,08 par jour; taudis qu'unc autre vernie a la face infe-

rieure et pesant 1,85 perdit en treize jours 0,40, soit 0,03 par jour.
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ilotil les petioles enduits tie cire a leur extreniile avaieiil des longueurs

differentes. Ceux des n"' I et II etaient trop longs pour qu'il y eut aug-

mentation de poids definitive. Le petiole du n» III etant plus court,

I'absorption a pu etre constatee pendant toute la duree de Texperience.

Tableau III. I
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Si I'on vernit aii coiitniire la face superieure eii nieUaiit Tautre en coa-
r

lact avec Teau, on pent laisser au petiole plus de longueur, sans qu'il y

ait diminution de poids, parce que Tabsorption est alors bien plus forte

et la transpiration plus faible. C'est ainsi qu'une feuille dont le petiole

inesurait 8 centimetres et qui le 28 mars, pesait 1,7, avail encore le meme
poids le 5 avril.

On peut encore parvenir a constater Tabsorption d'eau par le limbe de

la maniere suivante : On choisit trois feuilles aussi serablables que pos-

sible ; on pose sur une couche d'huile la face superieure de Tune d'entrc

elles. L'aulre face est vernie et rextremite du petiole garnie de cire* Une
autre feuille est placee dans la meme situation, mais sur Teau ; la troi-

sieme enfln est plongeedans I'huile paries deux faces du limbe. Le petiole

de la premifere perd bientot sa turgescence et i'angle qu'il forme avec le

liujbe s'ouvre de plus en plus. Celui de la deuxieme ne se fane qu'ensuite,

et celui de la troisi^me plus tard encore (1). La deuxieme feuille absorbe

done de I'eau, et si le petiole de la dernifere reste lurgide plus longleinps

que les deux autres, c'est parce que Teau qui peut en transpirer est

constamment remplacee par celle que lui envoie le limbe dont la transpi-

ration est arretee (i).

^ t

r

i

(1) \\ est impassible d*; cuniparer par des pesccs les pertes do poids que subi
Liiiles, dans le cours de rexperience, car los goutteletles d'huile v adherent 1
1« ^*t4V^I V

bissent ccs

fortcmentfeuilles

et Tonne peut arriver a sVn debarrasscr.

(2) Pour mettre en evidence le transport de Feau de la partie qui ne transpire pas
II celle qui transpire, je fis rexperioncc suivante r Je choisis deux feuilles munies de pe-
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Les experiences precedeiites ont toutes ete faites sur des feuiJles qui,

pour se mainteiiir turgescentes ou pour reparer les pertesdues, soil aunc
fauaison prealable, soit a la transpiration s'exergantparune parlie de leur

surface ou par les organes voisins, n'avaient a leur' disposition que Teau

au contact de laquelle on les plafaiL Dans ces divers cas, Tabsorption par

les limbes apu etre constatee.

Mais il y avait lieu de rechercher si elle se produit encore quand dans

leur voisinage se trouvent des tissus renfermant une notable provision

d'eau, ainsi que cela se presente dans les plantes bulbeuses. On peut

supposer en effet que e'est plutot a ceux-ci qu'au liquide anibiant que les

feuilles fanees empruntent de preference I'eau dont elles ont besoin. La serie

d^experiencessuivantes fut entreprise pour eclairer ce cote de la question.

Deux Jacinthes depouillees de leurs racines furent renversees sur le

goulotd'un flacon conteuant un peu d'eau, Tune a Tair libre, Tautre sous

clocbe : le bulbe se Irouvait ainsi emerge et les feuilles etaient immergees

a leur extreraite. Elles continuerent a grandir; mgis en ni^me temps le

poids des plantes diminua, meme de celle qui se trouvait sous cloche,

probablenjent parce que Tair confine, soumis a des variations de tempera-

lure, quelque legeres qu'elles fussent, avail pu ne pas sc niaintenir a un

etal de saturation permanent (tableau IV).

Tableau IV

Toutefois, comnie la transpiration ne pouvait que s'elre exercee tres-

tiolos sensiblcineut ugaux. Le linibe derunc fut introduit sous unc cloche reposant sur

de Tcau : Ic petiole traversait un orifice pratique k la partie supericurc dc la cloclu'.

Dans le uieaie orifice fut introduite rextremite du petiole de Taulre feuille privee dc

son limbe. Les interstices furent soigneusement mastiqu^s, de maniere a interceptor

toule communication de la cloche avcc Fexterieur par rorifice. Le 29 mars, la feuille

munie de son limbe pesail 1,95, et le 12 avril, 1,57; difference: 0.33. Celle .lui etait re-

duitc a son petiole pesait aux memcs dales, 0,65 et 0,38; difference 0,22. Et cependant

ce dernier 6tail plus rtetri que Tautre. Commc le limbe ne transpirait prcsque pas, car

ilse trouvait a une lumi^rc diffuse faible, dans un air A peu presconstamment8alur<5, on

doit en conclure qu'il cnvoyait sans cessc de Teau au petiole, pour remplacer celle que

perdait eel or^ane.
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faiblemeiil, raljsorpliondcvait avoir ele presque iiulle. Ce que j'elais eu

droit de conclure, c'esl que les feuilles turgescentes d'une Jaciiillie dont

le bulbe n'est pas soumis a uiie evaporation sensible n'absorbent pas

d'une mauiere appreciable I'cau en presence de laquelle elles se trouveut.

Quant a I'autre plante, I'absorption pouvait avoir ete masquee par la

transpiration (1). '

L'experience fut alors reconimencee sous cloche sur deux Jacintbes

le"ercment fanees (tableau Y). Le poids resta sensiblenienl le nieme; et

cependant les feuilles reprirent leur turgescence.

Tableau V.
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C'esl done au bulbe que les feuilles out pris Teau^et non au liquideam-

biant. Supposant qu'il en etait peut-etre ainsi parce que le bulbe, en

rabsence delranspiralion, mettail plus d'eau a la disposition des feuilles,

et ne pouvant, d^aulre part, ainsi qu'on Ta vu par le tableau IV, eonstaler

a Taidede pesees, rabsorplion d'eau par ces derniers organes, lorsque le

bulbe est expose a Tair libre, j'essayai d'uu moyen indirect pour mettre

en evidence cette absorption. Si Ton abandonnea I'airune Jacinthe munie
de feuilles, celles-ci ne lardent pas a se dessecher, parce que Teau qui

leur arrive du bulbe ne suffit pas pour compenser celle qu'elles perdent

par transpiration. Mais si Ton supprime un certain nombre d'enlre elles,

en enduisant de cire les sections, celles qui subsislent recoivent alors assez

d'eau pour rester fraicbes un certain temps. Supposons, par exeniple, pour

fixer les idees, que, sur qualre feuilles que possede un bulbe, il faille en

rctraiicber Irois pour maintenir la qualrieine lurgescente, il se pourrait

que par rininiersion de deux seulement, on arrivat a conserver les autres

(1) II convicnt do ne pas immergor les feuilles jusqu'an bulbe, tb; vcillor a cc qu'elles
soicnt intactes et a cc que leur oxtremite nc presente aucune trace de dossiccalion, car
je mc suis assure que, dans ces divers cas, Tabsorption est assez considerable. Elles
pcuvent cependant, sans inconvenient, etrc un peu jauncs a la'pointo. \\ faut aussi
cviter de trop les cnfoncer, parce que, comme elles sc touchent jusqu'a une cerlainc
distance de la base, Teau pourrait s'elever cntre elles par capillarite et arriver ainsi
jusqu'au bulbe.

^ %
1'-'-

h t ^
t , t :>
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dans le meme etat. Dans ce cas, bien que le poids de la plante diminue,

parce que le bulbe perd sans cesse de I'eau, on aurait une preuve indi-

recte de I'absorplion par les feuilles immergees. Or, j'ai toujours constate

que, a la limilc inininia ou la surface immergee permet a celle qui est

emergee de rester turgescente, il en est de meme par la suppression de la

surface immergee.

Les recherches precedentes, que j'ai varices a dessein pour mieux me
mettre a Tabri des erreurs d'experimentation, conduisent aux resultats

suivants :

I. Les feuilles peuvenl absorber de i'eau par le limbe, soil quand elles

sont immergees entierement, apres avoir perdu de leur turgescence, soit

quand elles ne sont mises en contact avec le liquide que par une parlie

de leur surface, Tautre partie restant exposee a la transpiration.

IL L'absorption est plus active par la face inferieure que par lasupe-

rieure, plus active aussi dans les feuilles a mince cuticule que dans celles

a cuticule epaisse. Dans les premieres, clle est assez considerable pour

suspendre la dessiccation dans les entre-noeuds et les autres feuilles emer-

gees, alors que ces organes ne refoivent d'eaii d'aucune autre source

;

elle est cependant impuissante a conserver la turgescence des racines.

Dans les secondes, celte absorption n'estpas assez forte pour les ramener

au poids qu'elles .ivaient avant d'etre fanees.

III. L'absorption n'est- pas seulement locale, ainsi qu'on Va pense, car

elle pent ramener la turgescence dans des organes voisins. Du reste

tons les tissus • d'une plante sont plus ou moins solidaires par rapport

a Teau : on en rencontre des preuves frequentes dans les experiences qui

viennent d'etre decrites.
^

IV. Les limbes n'absorbent pas I'eau :
1** quand ils ont conserve leur

turgescence, a moins qu'il ne se trouve dans leur voisinage des organes

transpirant activement ;
2** quand ils ont a leur porlee des tissus riches

J

en eau. C'est a cette source alors qu'ils semblent puiser de preference,

lorsqu'ils sont legerement fletris.

A la suite de cotte communication, M. Duchartre demandc A

M. Mer sMl a cu Toccasion de constaler Ic fait avance derniercment

a la Societe d'horliculture, que la section des racines sur un pied de

Jacinthc favorise le devcloppemenlde rinflorescence.

M. Mer repond qu'il n'a pas cherche a verifier cette obser-

vation, qui lui etait inconnue ; mais qu'ayant coupe a quclquc

distance de Textremite les racines d'un Allium Cepa immergees

dansTeau d'un flacon, afin de s'assurer si la quantity de liquide

qui parviendrait a la plante par la section suffirait a entretenir la

T. XXV. (seances) 8
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turgescence d'un feiiillage assez abondant, il a lemarque qa'au

bout d'uncqiiinzaine dc jours Ics feuilles commencaient a se tletrir.

M. Mer ne raentionnerait pas cette experience isolee, si elle ne

semblait pouvoir expliquei' dans una certaine mesiire le laitrap-

porte par M. Ducbartre. Elle montre en effet que I'eau penetrc

beaucoup moins I'acilement dans la plante par la surface de section

des racines que par leur extromito intacle. D'autre part, on sait

qiie dans la culture des plantes bulbeuses, il convient dc nc pas

Irop arroscr celles-ci, dans la craintc que les feuilles ne s'accrois-

sent trop aux depens de rinflorescence. II est possible alors qu'en

coupant les racines et en moderant ainsi la penetration de I'eau

dans le vegetal, on favorise le developpement des fleurs, par

cela meme qu on entrave celui des feuilles; il semble ncccssaire

cependant de pratiquer cette operation de bonne heure, afin que

le feuillage se developpe moins et que la transpiration (Icviennc

par suite moins active, ou bien de ne Teffectuer que partiellemenl.
'

M. Mer se rappelle en effet qu'ayant retranche les racines sur des

Jacinthes fleuries ou non fleuries, Tabsorption d'eau par la surface

inferieure du bulbe, s'est ensuite trouvee trop faible pour com-

penser les pertes dues a la transpiration. Le poids de ces plantes

diminuait sans cesse. . . . ...

M. Ducbartre fait remarquer ensuite combien il est difficile de

pouvoir obtenir un milieu constamment sature de vapeur d'eau. II

serait necessaire pour cela d'operer a une temperature rigoureuse-

ment constante. ,
^

M. Cornu ajoute que le moyen le plus sur d'obtenir un air aussi

completement sature que possible est de se servir d'une enceinte

dans laquelle la parol superieure est a une distance tres-faible de la

couche d'eau : sans quoi il y a toujours condensation.

M. Mer repond que c'est pour realiscr a peupres cette condition,

(iu'il s'est servi de cloches aussi basses que possible, donl il avail

toujours soin de maintenir les parois ruisselantes d'eau.

Lectui'e est ensuite donnee de la communication suivante :

RECHERCHE DES 1>LAMES TIlES-VENfiNELSES PAR L'ESSAl SUR LES TCTARDS
DES BATRACfENS, par M. P. SACJOT.

4 ^

' Parmi les proced6s de peche des peuples sauvages, figure presque par-

out reniploi des plantes narcotiques ef veneneuses, qui, projetee^
V > * r* ; . ' l

*i*
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Tcau, eiiivieul le poissou et le foul Hotter a la surface, soit ongourdi, soil

ineme niort. J'ai eu I'occasioii de voir employer a la Guyane ce precede

commode, que prohibent, avec raison, les reglements de peclie des pays

civilises, parce qu'il detruit, avec le gros poisson, le jeune alevin, espoir

des peches futures. Quand on reflechit a la miiiime quantile de sue vene-

neux qui est jetee dans reaud'uu ruisseau, ou d'une flaque d'eau douce

uu salee, on est frappe de Tincroyable dilution a laquelle la substance

veneneuse ngit sur le poisson, qui Tabsorbe vraiseniblablement paries

brancliies et peut-etre un peu aussi par la peau. II m'a semble que cette

sensibilite extraordinaire pouvait fournir un procede facile et prompt de

recherche des poisons, et preter a des experiences interessantes de phy-

siologie.

Poui* operer dans les conditions les plus commodes, j'ai substitue aux

poissons des t^tards de bairaciens, que Tori peut partout se procurer sans

peine, ctque Ton conserve plus facilement. Je me suis assure qu'ils eprou-

vaienl, a tres-faible dose, I'influence du poison melc a Tcau. Je recoltc

au printejnj)s les oeufs de batraciensdans les flaques d'eau, oii ils flottent

sous forme d'un nuage gluant, au milieu duquel on distingue de petits

points noiratres. Je les fais eclore dans le laboratoire, ce qui s'opere de

soi-meme en peu de jours, et je conserve les jeunes animaux tout Tete.

On change I'eau de temps en temps, etTon y place des Conferves, qui ser-

vent de nourriture aux felards, sans jamais eprouver de fermentation

pulride qui les fasse pcrir. II faut mainlenir le vase qui les contient

a proximite de la lumiore, mais il faut eviter qu'il reroivetrop d'insolation

directe. Dans les jours de grande chaleur, elle j)eut les faire perir.

Dans mes premiers essais, j'avais cherche a donner la nourriture sous

une autre forme: fragmenls de fruits, parcelles de mie de pain et de

farine ; mais la matiere alimentaire superflue eprouvait une fermenta-

tion putride, les telards devenaient malades, et perissaienl promplement.

J'aurais cvite eel accident en entretenant un courant d'eau continu, inais

Tinstallation serait devenue alors un peu plus compliquee. L'usage des

Conferves, qui restent vivantes et ne fermentent pas, me semble le pre-

cede le plus simple et le plur siir. Quand on a les telards en reserve, au

fur et a mesure des experiences, on les place dans un verre iVeau on Ton

verse une goutte de seve de la planle qu'on essaye, ou un peu d'eau dans

laquelle on a trilure une parcelle de son tissu- On observe les petits ani-

maux au bout de deux, de douze, de vingt-quatre heures, puis ou les

change d'eau, pour eviter rinduencc d'une fermentation, el on les observe

encore pendant quelques jours. ,

Des les premiers essais, j'ai vu les poisons agir energiquement dans

ces conditions. Une goutte de sue d'Euphorbia Esula, projetee dans un

verre d'ettu, luait un t^tard en trois heures. Une goutte de sue laiteux



I I.

i

I

i

116 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.
4

tire d'un jeuiie fruit vert de Pavot le faisait perir en dix ou douze heures.

Une faible fraction de goutte de la seve laiteuse du Rhus typhina amenail

la mort en douze heures. Au conlraire, je n'observais pas d'effet nuisible

d'une ou plusieurs gouUes de seve laiteuse de Laitue, de Figuier cultive,

iVAsclepiasCornutiy de Periploca grwca.

Quelques plantes a odeur tres-forte, ou a amertume tres-prononcee,

n'avaient pas d'action veneneuse, au moins a la faible dose ou je les

essayais.

Ex. : Tagetes indka, Diplotaxis tenuifoUay Coriandrum sativum^

Salvia Sclarea, Absinthe, femWes A'Abies, tres-petit copeau de bois de

Quassia amara (que, par parenthese, je suppose devoir provenir du Sima-

rouba)

.

J'ai vu, au contraire, la mort amenee par le Tanacetum vulgare, le

Chenopodium Botrys. Parmi les narcotiques, le Pavot et le Datura m'ont
w

paru les plus veneneux. La Belladone, le Tabac, et divers nartico-acres,

I'Aconit, la Staphysaigre, nele sent pas autanl. J'ai vu, par exemple, avec

\^ Ruta graveolenSy la dose exercer une influence nianifeste. La ou un

Ires-pelit fragment de jeune fruit trilure dans Teau n'avait pas agi, un ou

deux fruits amenaient la nriort. Rien n'est du reste plus difficile que de

preciser les doses en pareil cas ; car, si Ton pent savoir ce que Teau con-

tient de poison, comment sefaire une idee de la quantite que le petit ani-

mal a pu en absorber? J'ai vu plusieurs fois les tetards, enleves de Teau

veneneuse oii ils commencaient a souJQfrir, reprendre leur etat normal'

dans de I'eau pm-e. De petits animaux aussi peu eleves en organisation,

et encore si peu avances dans leur developpement, ne peuvent j)as pre-

senter de symptomes varies dans Tintoxicalion. L'engourdissement des

mouvements est celui qui est le plus apparent. Cependant j'ai observe

aussi le detachenient, ou peut-etro le rejet, de lanibeaux d'epithelium

autour de la bouche.

Le nombre des plantes employees en divers pays pour enivrer le pois-

son est considerable et, en parcourant la liste, on y voit des especes evi-

demment tres-veneneuses melees a d'autres qui le semblent peu ou point,

et qui parailruient alors n'avoir une action tres-vive que sur certains

animaux. Voici celles qui me reviennent a la memoire :

Anamirta cocculus (Meius|iennacees)^ vulg. Coque du levant ; (pielquesPa«/-
Unia et Serjnnia du Bresil (Sapindacees).

Dans la famillc des Legumineuses : Piscidia eri/lhrina, Barbieria poly-
phylla, Tephrosia toxkaria, Lonchocarpus Nicou, Cas
(syn. C. hirsuta L.).

Dans la famille des Myrlees : Barringtonia speciosa.

f<

Dans la famille des Pangiees : Hydnocarpus inebrians, H. venenata, Pan-
gium edule. On dit que le poisson pris par le moyen de VHydnocarpus peut
quelquefois exercer une action malfaisante.
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Jacquinia annularis (Teophrastees), vulg. Rarbasco ; Colombio ct Perou.
Clibadium terebinthaceum et quelques autres Clibadium (Composees), em-

ployes dans TAmerique du Sud.

Plusieurs Euphorbiacees : Euphorbia cotinoidesii laGuyane, et divers FA?//-

lanthus frutesconts ou arborescenis; Euphorbia canariensis,

Quelques Zanthoxylon.

Walsura piscidia (Meliacee).

Dans la famille des Cruciferes : Lepidmm piscidium Forster (employe en
Oceanic).

La serie si nombreuse des plantes vermifuges nous en presente qui

agissent aussi a tres-faible dose sur les animaux inferieurs, sans nuire a

Thonime dont elles traverseiil Tintestin. On y trouve k la fois un singulier

melange de plantes evidemmeiit veneneuses et d*especes qui ne le sont

pas. Parmi les premieres, je citerai : la Gratiole, diverses Euphorbiacees,

le Jimiperm sabindy le Bryonia epigaa de Tlnde, VHeUebonis fcetiduSy

le Ruta graveolenSy le Lobelia cardinaUsj le Spigelia anthelmiiithica.

Dans les secondes, je rencontre : le jus du fruit vert d'Ananas, les

akenes de fruit de Rosier, le Crithmum maritimumy les racines et

Tecorce de plusieurs Morus^ le Cochlearia Armoraciay le Sisimbrium

Sophia^ la Valeriane, la Mousse de Corse (Gigartina helminthochorton)

et la Coralline.

Les vermifuges les plus surs, sans etre veneneux, renferment cepen-

dant le plus souvent un principe qui agit sur Thonime, et qui, a dose

un pen elevee, pourrait lui faire du mal. Ce serait le cas des Armoises,

desSantolineset de la Tanaisie, de Tecorce de racine de Grenadier, de

la s^ve de fruit vert de Papayer, des fruits de divers Andira. Ce sont en

general les sauvages, ou tout au moins les habitants des campagnes, qui

emploient les vermifuges veneneux.

Peut-etre les vermifuges tires des plantes nuUement veneneuses sont-ils

parfois d'une faible efficacite. Dans tons les vermifuges, il semble que

I'absorption s'effectue tres-vite par la peau du ver, et que le principe

absorbe agisse a dose tres-minime. Les contractions stimiileesde Finteslin

sont aussi en partie cause de Texpulsion.

Le procede si expeditif dVssai des poisons que j'indique dans cetle

note pent servir a chercher de nouveaux exemples de cette action tr6s-

inegafedfts poisons sur les differents animaux, dont la physiologic pourra

un jour tirer parli dans ses recheiches. On pent substituer aux tfitards, de

jeunes poissons nouvellement ecJos, de petits moUusques fluviatiles, des

larves d'insectes, des infusoires, I'hydre d'eau douce, etc. II est, d'autre

part, facile d'essayer la substance veneneuse sur des animaux a sang

chaud : oiseaux, rats, lapins ; mais la ce sera surtout par le canal intes-

tinal que Pabsorption s'operera, a moins que Pon n'emploiePinjection
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hypodermique. Mon precede sera encore commode pour verifier rapide-

ment si un principe veneneux est detruit par rebullition, la fermentation,

la dessiccalion ; s'il exisle dans toutes les parties de la plante, ou s'il

se detruit dans la pulpe du fruit mur, dans les tabercules souterrains,

dans les petales, etc,

Quand on cherche a dresser une liste des plantes venoneuses, on est

surpris de voir commentj a cote de families ou toutes lesespeceslesont/on

en trouve d'autres renfermant a la fois des especes veneneuses et inoffen-

sives ou meme alimentaires, dans la meme tribu, dans le meme genre.

Certaines varietes d'une plante alimentaire sembleni parfois veneneuses,

et la culture en general attenue de plus en plus et tend a dissiper leur

acrete, leur amertume, ou leur principe narcotique
;
qu'il me suffise de

nommer pour exemples les Canavalia^ Cerasiis, Manioc, Figuier, Pa-

naver. Solanum tuherositm etles especes voisines, les CEnanthe. etc.

Probablement la nature, dans laquelle rien n'est inutile, protege, dans

une certaine mesure, contre les insectes et les moUusques, les plantes par

\m sue acre a quelque degre. Peut-etre cette acrete les protege aussi

contre certaines fermentations putrides. J'ai remarque dans les for^ts de

la Guyane que les inoffensivesMelastomaceessont plus rongees des insectes

que toute autre famille. Dans les cultures d'Europe et dans les jardins bota-

niques, les Crucifferes, trop riches en matieres azotees, trop tendres et

tropdeniieesde principes amers ou acres, sont Tobjet d'une attaque inces-

sante des insectes. Les entomologistes, comme les jardiniers, ont remar-

que que la Cerise aigre echappe aux attaques des insectes qui piquent la

Cerise douce, la Guigne etle Bigarreau.

I

La chimie a retire des plantes veneneuses qu*elle etudiiut un principe

bien defmi, pouvant cristalliser au moins dans certaines combinaisons,

(Pune composition atomique bien arretee, et apparlenanl le plus ordinai-

re nent au groupe des alcaloides organiques : mais il fiiudrait se garder de

croire qu'une plante veneneuse ne contienne en general qu'un seul

principe veneneux. Elle en contient le plus souvent tout un groupe, et il

faut toujours, a c6t6 de I'etude du principe veneneux exlrait, eludier h

plante veneneuse elle-meme.

Ce serait sorlir du cadre des etudes de la Societe botanique qite de

parler de Paclion des poisons mineraux. La pluparl agissent evidemment

avec beaucoup d'euergie. Je me bornerai a citer, dans cet ordre d'expe-

riences, deux ou Irois resultats remarquables : L'eau dans laquelle a

trempe un morceau de phosphore et qui presente une odeur alliacee

qu'elle ne perd a Pair qu'en douze ou vingt-quatre heures, est veneneuse

pour les letards, mAme etendne d'eau pure etexposee a Pair dans un vase
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largement ouvcrt. lis y perissent orcUnaireinent en douze ou vingt-

quatre heures. J'ai arrose pendant asse/ longtemps de jeimes plantes avec

cette eau phosphoree. Je n'ai pas vu qu'elles en souffrissent. Ce fait est

sans doute deja bien counu, car j'ai. vu dans des journaux d'horticulture

recommander d'arroser avecde I'eaii phosphoree certaines places envahies

par des larves d'insectes ou d'autres petits animaux malfaisants. Uno
dose minimc d'iodure de potassium, 0^*^,1 ou 0-*\0i parexemple, dissoute

dans un verre d'eau, n'empeche pas Teclosion d'oeufs de batraciens et laisse

les jeunes animaux vivre et grandir, line dose un pen plus elevee, 09%5,

amene un engourdissement des mouvements qui, si Ton prolongeait le

sejour ou si Ton portait la dose un peu plus haul, conduirait a la mort.

J'avais essaye ces experiences en vue de chercher si ce sel, auquel on

prete une influence sur la nutrition, parailrait retarder la croissance. Je

n'ai pas vu cet effet se produire. Quand la dose etait assez niinime pour

^tre inoffensive, le petit animal prenait la meme croissance que dans I'eau

pure. Une faible dose d'iodure de potassium, dissoute dans les eaux

d'arrosement, tue les Haricots en germination et de jeunes pieds de

Haricots. Une meme dose est supportee par des Conferves, et serait sans

doute mieux supportee encore par des Fucus. Une dose minime de

fluorure de potassium dissoute dans Teau ne tue pas un tetard. Le sulfate

de sonde a la dose d'un gramme dans un verre d'eau fait perir un tetard

en deux ou trois jours. On sail que beaucoup de sels qui n'ont pas d'acrete,

ou qui semblent du moins ne pas avoir de caractere veneneux, tuent les

plantes a dose assez mediocre. Leur action semontreinogale d'une espece

a une autre. TiCS espoces ruderales et maritimes semblent les supporter

plus facilement.

Je presenterai, en terminant, un tableau resume de resultats d'expe-

riences. Plusieurs de ces experiences ont ele repetees differentes fois
;

d'autres n'ont etc failes qu'une fois. H y a toujours eu deux t^tards mis dans

le verre.

IJnc gonttelelte de seve laitouse (VEuphorhia Esula fut mise dans un verre

(I'enu.

La inorl survint au bout de trois heures.
I

V\\ petit fragment de tissu triture avec un peu d'eau qui est ensuite melee

dans le verre d'eau :

Huta graveolen,% Datura Stramonhm, Tanacetmn vulgare, Chenopodmn

Botrys; sue de Pavot, sue de RhifS typhina.

Alort au bout de douze heures.

i '^
- ,-i.

Petales de Coquelicot {Papaver Wiceas).

Tabac, fragment de feuille verte, Belladone, Staphisaigre, Coriaria myHi-
folia.

n
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Sue laiteux de Periploca grcecay A'Asclepias Cormiti, de Ficm Cm tea, de

Lactuca, une et souvent plusieurs gouttes.

Seve incolore de Nerium Oleander.

Fragn)ent de feuilles trilure A'Artemisia Absinthium, de Tagetes indicay de

Diplotaxis tenuifolia^ d'Abies, A"Eucalyptus globulus.

Fragment triture de fruit A'Arum vulgare.

Fruit trilure de Coriandre.

Quass

he

sont conserves bien vivants pendant trois ou cinq jours.

J

Ce resuUat negatif doit certainement s'interpreter diversement.

Je crois qu'a une dose un peu plus forte la Staphisaigre eiit amene la

mort, ainsi que quelques autres des plantes veneneuses essayees,

Je crois aussi que VEucalyptus globulus Teiit amenee; car les petits

animaux semblaient ressentirune impression quand on le mettait dans

I'eau (1).

M. Cornu s'etonne que Tiodure de potassium, employe meme a

faible dose, n'ait produit aucun effetfuneste sur les Conferves. Des

observations deja anciennes lui avaient paru demonirer le conlraire.

M . de Seynes fait la communication suivante :

y"

I » \ , - .- -'*
. , r^- /- - V

OBSERVATIONS SUR LE PEZIZA PHLEBOPHORA Berk. ET LE PTYCHOGASTER
ALDUS Cda, par M. J. DB HBYMES.

J*ai riionneur de presenter a la Societe une Pezize nouvelle pour la

flore frantaise, le Peziza phlebophora Berk., trouvee par M. Baillon sur

le terreau d'un vase dans une serre du jardin botanique de la Faculte de

medecine.

Cette espece a ete decouverte en Angleterre et nommee en 1866 par

M. Berkeley. Au fond de sa cupule elle presenle une sorte d'ombilic, qui

s'accentue, k mesure qu'elle approche du moment de sa malurite ; de cet

ombilic partent des saillies en veinures irreguliferement sinueuses, aux-

quelles celle Pezize doit son nom. La caracleristique de cette espece tres-

dislincte a ete donnee par M. Berkeley (Ann. Nat. Hist, t. III, n** H53),
parM. Cooke {Handb. p, 667, et Mycographia, 217) ;

je signalerai seule-

menl les facilites qu'elle presente pour Tetude de la dehiscence des

(\) M. le professeur Viilpian a public en 1858, dans le liuUetin de la Soeiete de bio-

logie, un m^moire sur Taction de diverses substances toxiques sur les embryons de Gre-
nouille et de Triton. Ce m^moiro n'elait pas ronnudu doclcnr Sasot quand il a fait ses

r •

experiences
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thequos: il faul Tajouter aux especes signalees par divers auleurs, et en

particulierparM. Boudier, commelaissanl apercevoir facilemenl les traces

de ce phenomene. II estdu reste a presumer que s'il n'a pas ete observe

plus lot et plus generalemeutchez les Champignons de ce genre, c'est qu'on

na pas lait porter Texamen sur des exemplaires assez miirs. Ici la theque

s'aplatit au sommet, se crease, pendant qu il se forme au-dessous une

fente circulaire souvent en biais; cette fente circonscrit une portion de la

parol, qui se souleve et reste attachee a la theque, mais laisse passer les

spoils ; les vestiges de cette petite soupape, plus ou moins reduils, persis-

tent au sommet de la theque. D'autres fois il se produit des fentes long! -

tudinales qui partent du sommet, s'arretent bient6t, et donnent, a

Touverture qui se produit dans la theque, Tapparence d'une bouche de

poisson. Cesdeux modes de dehiscence signales par M. Boudier peuvent

done coexister sur une meme espece, et ne sauraientetreinvoques comme
caracteres difTerentiels entre deux especes.

Enfin, les theques du P. phlebophora Berk, partagent avec ceiles de

beaucoup de Discomycetes la propriete de bleuir au contact d'un reactif

lode, surtout vers le sommet, qui doit etre le siege d'une desorganisation

particuliere en vuede la dehiscence, Dans uii travail recemmentpresente a

TAcadeniie des sciences, j'ai eu Toccasion de faire allusion au lien qui semble

exisler entre lebleuisseraentde la cellulose fongique par Tiode et les depla-

cemenlsfonclionnels qu'ellesubit ; je viens appeler Tattention dela Societc

sur un des fails de cetordre les plus curieux que j'aie pu observer : c'est le

Ptychogaster albus Cda, qui a ete le sujet de cette observaliou. Parmi les

cellules allongees qui composent la trame de ce Champignon, et surtout

a la peripherie, on en distingue dont la paroi assez mince jaunit, comme
toules les autres,au contact du chloroiodure de zinc ; maisellespresenlent

dans leur cavile des corps arrondis, allonges, qui bleuissent avec une

grande intensite et se presentent comme des grains d'amidon. Leur forme

pourrait aussi quelquefois les faire confondre avec les spores, dont

M. Cornu a observe le developpemenl endocellulaire ; mais ces corps sont

homogenes, sans cavite, ni paroi, et d'ailleurs les spores ne prenuentjamais

avecTiode laleinte bleue : celles-ci, examinees soil pendant leur formation,

soil a leur maturile, reagissent en jaune ou en brun lournant au rouge. Si

Ton observe dans differents sens la cellule qui contienl ces corps, il est

facile de voirqit'ils n'en remplissent pas la cavite; ils sont fixes k la paroi

et font une saillie qui ne depasse pas la moitic du diametre de la cellule

;

en les examinant avant d'avoir fait agir le reactif iode, on reconnait leur

complete continuite avec la paroi cellulaire, dont ils ont la teinte propre

et la refringence. Ils presentent parfois des irregularites de forme et

s'allongentendiminuant d'epaisseur: ce sontdes excroissancesdela paroi,

des vestiges d*un epaississement que Ton relrouve encore dans cerlaines



122 SOGIETfi nOTANIQUE DE FRANCE.

cellules, el qui se resorbait an profit cle formations riouvelies. Le fait que

je viens de signaler me parail se rapprocher beaucoup de celui qui est

mentionne par M. deBary dans MorphoL und PhtjsioL der Pilze, p. 8,et

qu'il decrlt ainsi : « Les filaments du receptacle des Polystigma rubrum

el fulviim developpes sur les fenilles des Prumis se colorent rapidement

en bleu fonce (sous rinfluence d'ua reactif iode). Chez les exemplaires

completement formes, on croirait les filaments remplisde grains d'amidon

irreguliers, en forme de biilonuets, presque de memo largeur que la

cellule qui les renferme, Ces corps sont separes I'uii de Taulre par des

zones transversales etroites qui ne prennent pas la teinte bleue. L'obser-

vation du developpement demontre que la reaction amylacee appartient a

une masse homogene d'epaississement qui manque par zones transversales

;

elle est appliquee interieurement a la paroi exterieure mince, et remplit

dans les filaments naissants tout le calibre des cellules. 5>

Un point qui nous parait important a noter, c'est que chez les diverses

especes ou nous avons pu constater la reaction bleue de la cellulose

fongique, nous n'avons pu obtenir sa dissolution dans la liqueur de

Schweizer, Ainsi, prise dans celte condition speciale, la cellulose fongique

• se rapprocherait plutot de Tamidon que de la cellulose desplantes chloro-

phylliennes, ou de la cellulose qu'onpourrait appeler normale, typique. Ce

fait a sans doute echappe a M. de Bary, qui semble admeltre Tidentite de

la cellulose fongique bleuissant par Tiode avec la cellulose typique, si Ton

en juge par la phrase dont il fait precederrenumeration des Champignons

qui en offrent des exemples : « La forme ordinaire de la cellulosey dit ce

sav.mt, qui tlovient bleue ou violette par Tiode et Tacide sulfurique, ou le

chloroiodure do zinc, se trouvechez un nombre considerable de Champi-
gnons. D'abord tons les Saprolegnies, toutes les especes de Peronospora
et Cystopus » {MorphoL und Physiol der Pilze^ p. 7.)

I'RfiSEXCK DU PODISOMA JUNlPERI-SABINjf: Sl!R LEJILMPERVS VJRGINIANA
KT SVR DIVERS AUTRES GENfiVRIERS, par «. Maximc COR!VU il)

Nous observons en France trois especes de Podisoma faciles a distin-

guer les unes des autres par leur forme et par leur couleur,

Le P. claiar lieforme presenle des sortes deprolongementssortant hors

de I'ecorce sous forme de ligules, imitant une serie de courtes Clavaires

;

d'ou le noin specifique : la couleur est rouge orange, ineme a I'etal ou la

substance u'est pas ramollie et dilatee par I'humidite.

LeP. Juniperi-Sabhm forme des prolongements courts, largement

coniques et obtus, peu nombreux ; il ne produit pas une forte dilatation de

(1) Communication faite a la seance du 25 mai 1877, ct rcpbrt^e ici, le manuscrit
n*ayant pas ete fourni on temps opportun pour rimpression. (Xotefln secretariat.) - .
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la tige au point qu'il occupe, comme Tespece precedente : il est brun

noirfitre a I'etat sec, a demi roux fauvt% on fauve rougeAtre, qiiand il est

distendu par Teau.

Le P, fuscum est completemenl plat; il fait saillie au dehors en ecar-

laut sur urie surface assez large Tecorce du rameau ou de la tii^e, sans

avoir produit eu ce point une dilatation tres-considerablo ; il esl d'un brun

iioirafre comme le precedent.

Le Poflisoma Sabime^e doveloppe sui le Jimipents Sabina, ou il est vivace

1

et ou il se reproduit cliaque annee : cetteplanle emmenagogue est souvent

cultivee dans les vergers et cause ainsi Irequemment le developpement du

Rmtelia cancellata des Poiriers, deuxieme forme du Podisoma.

Le Junipenfs communis port('\es> deux premieres especes qui peuvent se

*encoutrer sur le meme arbre et presque sur les memes rameaux : la fin

d'avril est la saison la plus favorable pour les renconlrer enbon etat dans

nos environs. Nous les recoltons chaque annee a Fontainebleau vers cette

epoque, mon ami Roze et moi, depuis dix ans.

Les caracteres qui viennent d'etre donnes suffisent pour reconnaltre

facilement les especes qui vivenl en France, et ilsont permis de jeter un

pen de lumiere sur certaines questions qui etaient quelquie peu obscures.

Dans un memoire special sur lesTremellinees, M. Tulasne (1) s'occupe

des Podisoma dont les especes avaient ete considerees comme des Tre-

melles, assimilation qui est moins lointaine qu'on ne pourrjut peut-etre

le croire. II cite dans ce passage une espece qu'ii a observee sur le

Jimipmis virginiana etqu'il a re^u de M.Tabbe Qneslier; elle provenait

du chateau de Thury en Valois, et se developpa, ainsi que celaresulle des

('^chantillons de son herbier, plusieurs annees sur les memes aH)res. II

assimila cette espece aii P. /*W5r?/m.

En raiigeaut ces especes dans Therbier general du Museum, il a ete

facile de remarquer que dans ce cas, la forme des pulvinules indique

plutdt la disposition du P. Sabimt^ et, conlrairement a Topinion de Til-

lustre niycologue, c'est cette determination que je proposal dans une note

nscrite sur Tetiquette.

Mon ami le D' W. Farlow, professeur a I'Harvard University (Boston,

Mass. U. S.), m'envoya I'annee derniere un lot de huit Podisoma^ en me
r

pnant de tStcher d'y retrouvernos especes de France. Plusieurs especes se

trouvaientsur le Jun//)erw.^rir(/m/anfl^: c^etaient notamment le P, ma-

{

cropus qui y determine des productions si speciale, el une espece eliquetee

P. fuscum.

Cette derniere n'etait autre chose que le P. Sahime, semblable a celui

de Thurv en Valois.
.

'-'
^.: - r

^- - • < .

(I) Till. Ann, sr. mtt. J?" serio, t. XIX, p. 205 (185[n. •
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Celte determination avait ete faite uniquement sur la forme et meritait

d'etre verifiee experimenlalement; un heureux concours de circonstances

permit a ce voeu de se realiser.

Desirant celte annee montrer aux eleves qui suivent le cours et les con-

ferences du cours de cryptogamie au Museum, je desirai repeter les expe-

riences relatives au Podisoma fmciim et clavarmforme qui produisent

deux Rcestelia differenfs : le premier sur le Sorbier et rAmelanchier, le

second sur le CraUegus oocyacantha. Cette annee, je me rentlis a Fon-

tainebleau le 5 mai; mais les pluies torrenlielles de la fin du mois

precedent avaient complelement delaye le^ Podisoma; quelques Cratwq its

montraienl deja des spermogoniesde Rcesteliay ce qui permettait de fixer

approximativemeni la date de renseinencement a huit on dix jaurs au

moins. N'ayant plus la possibilite d'executer ces deux semis, je priai

M. Carriere de vouloir bien me procurer le Podisoma Sabinie, commc il

avait bien voulu le faire il y a trois ans; cette anuee-la les experiences

avec leP.SabincBy et surlout avec leP- clavar iwformey^vmeni remnrqua-

blement reussi dans les pepinieres du Jardin des plantes.

M. Carriere m'apporta une belle provision de Podisoma; m:\is, a mon
grand etonnemenl, ce n'etait pas sur la Sabine, mais bien sur lesespeces

suivaates : Jiimperus virgiuiana, splmrica, japonicay et sur deux ou

trois formes que M. Carriere, dont la competence sur cesmatieres est bien

connue, rapproche du /. communis et qui sont des varieteshorticoles. Les

sporidies furenl recueillies en nombre considerable et r^pandues a la

surface des feuilles de trois Poiriers tres-gracieusemenl envoyes pour ces

etudes par la maison Leroy, d'Angers. Ce semis fut fait vers le 15 mai

\Sn. Le Poirier que j'ai Tbonneur de mettre sdus vos yeux moiitre sur

la plupart de ses feuilles les taches rouge de feu convertes par les exsuda-

tions gommeuses des spermogonies.

L'experience a done coafirme ia determination fournie par la forme

exlerieure, determination qui peut doncetre consideree comme exacte (1),.

On peut tirer de la diverses conclusions, qui font disparaitre quelqnes

objections presentees centre les generations alternantes du Rwstelia.

Le Juiiiperus virginiana peut, comme le J. communis ^ nourrir deux

parasites specifiquenient distincts, le P. macropus en Amerique et le

P. Sabin(B dans noire pays. C'esl uue plante d'ornement frequenle dans

les pares et les jardins : on peut done supposer quelle est dans certains

casTorigine du Rcestelia cancellata dans une region oii hi Sabine n'existe

pas.

V

\

_
-

(1) Note ajouiee pendant Vimpression. —- Au mois de septembre de Tannee 1877, le

RcPsteUa s'esl entierement developpe sur les trois Poiriers. Chaque feuiUe etait couvcrtc
d'une ou dcplusicurs pustules; lei)oislui'memeu^ pascle exempt des atlcintcsdu para-
site: la verificaUon est complete.
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La iiieme conclusion pent etre appliquee aux autres especes qui sout

aussi dcs arbustes d'ornenient; et si Ton remarque que la diffusion des

sporidies par le vent peut etre considerable, qu'unseul arbrepeut infester

toule une region, on s'expliquera ainsi aisement la frequence du Rwstelia

cancellata dans les vergers.

SEANCE DU 26 AVRIL 1878

PRESIDENCE DE M. CHATIN.

'

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

niere seance, dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations faites dans la derniere seance,

M. le President proclame membres de la Societe

:

MM. Gazes (Alphonse), greffier du tribunal, a Bagoercs-de-
" f ' _

Bigorre (Ilautes-Pyrenees), presente par MM. Dulac el

Latfitte

;

K4

Feuilleaubois (Victor), lieutenant de la garde republi-

caine, 52, rue Lhomond, a Paris, presente par MM. Ed.

Lefranc et Gaudefroy.

Dons fails a la Society :

Clos^ Anomalies v4getales.

Delesse, Sur les gisements de chaux phosphatee de VEslramadure.

M. Fouruier donne lecture de la lettrc suivante :

Dijon, 15 avril 1878.
J

Voici la reponse a Tobjection qui a ete posee a la Societe botaniqne.

Les Conferves n'etaient pas tuees parfiodure de potassium mis dans Teau,

parce qu'il n'y etait mis qu'en trcs-minime quanlite. J'ai malheureuse-

ment neglige de peser, mais je suis sur qu'il n'y en avail souvent qu'un

centigramme pour un verre d'eau. J'ignore si telle ou telle Conferve est

plus vulnerable a ce sel; si la paroi des cellules de telle ou telle est plus

resistanle a son absorption. Vous savez que certaines Conferves poussent

dans Teau salee. Done il y a des Conferves peu vulnerables aux sels dis-

sous dans Teau. II y a eu deux ou trois experiences oii il y avail des Con-

ferves dans Teauadditionnee d'unpeu d'iodure de potassium ou je mettais

des tetards ; dans plusieurs autres il n'y en avail pas.

Sagot.i ,

;; ^-^V^/ -'
.?•
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M. Gornu repond que la quantite d'iodure de potassium dout

parle M. le D"" Sagot est relativement considerable, et que la

plupart des plantes aquatiques iie resistent pas a rimmersion

dans des solutions nutritives, coinp

propries et Ires-utiles a la vf^getal

leneur en sels depasse un inillieme.

M. J. Duval-Jouve fait la commur

r

mais funestes des que la

C'est a tort que, dans la seance du 27 avril 1877 (BulL t. XXIV,

p. 161), M. le docteur Cauvet ni'a attribue ropinion que les cladodes

du Ruscus aculeatus « seraient a la fois un rauieau par la base, une

feuille par le sommet ». Je regrette fort que notre honorable con-

frere, n^ayant^as conserve un souvenir exact de ma communication du

6 avril, n'ail pas alteudu la publication du Bulletin des seances ct m'ail

ainsi prele une interpretation Ires-eloigiiee de ma maniere de voir.

Connne niou opinion est exprimee tres-completement dans le Bulletin

de 1877, p. 143 ct suiv., je no la reproduirai pas ici el je me bornerai

a prier notre honorable confrere, M. le docteur Cauvet, de vouloir bieu

s'y reporter.

En 1870 je signalai svu' les feuilles des Graminees la presence des
r

cellules buUiformes {Agropyrum de VH^rault, p. 320), et en 1870 je

constatai les relations qui existent entre la position des bandes de ces

cellules, le mode de vernation et les mouvemenls des memes feuilles

(Ann. sc. nat. 6' serie, Boi. I, p. 322). Or, en ces derniers jours,

mon excellent ami M. E. Guinard me fit remarquer que, puisque les

jeunes feuilles des Palmiers s'etalent apres avoir ete d'abord plissees

longitudinalement, elles doivent etre munies sur leurs lignes de plica-

ture de bandes de cellules buUiformes, si reellement ces cellules ser-

vent a I'execution des mouvements, et qu'ii v aurail interet u I'examiner.

Ce n'etait qu'une observation bienveillante, mais qui se changea lout

d'abord en objection serieuse, lorsque je me dis que, si les jeunes feuilles

le Palmier s'elalent a mesure qu'elles se developpent, elles ne se

replient plus apres qu'elles se sont etal^es; qu'il lallait en consequence

que ces inemes lignes de cellules servissent a la fois d'organe d'expan-

sion et d'organe de niaintien delinitif, ce qui me paraissait, sinon con-

Iradictoire, au moins pen facile a realiser. Mais une simple coupe mc
fit voir que j'avais eu tort de nepas compter sur I'inepuisable fecondite

des combinaisons organiques. Les cellules buUiformes y etaient au

moins aussi grosses que sur les Graminees, et m6me sur deux^et trois

rangs, d'abord tres-petites sur les feuilles en vernation, puis tres-deve-

loppees sur les feuilles plus agees ct un peu etalees ; mais au-dessus

(

;

i

t
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d elles se trouvo une assise de cellules epideriniques dout hi parol

extenie, d'abord tres-mincej croit en Apaisseur avec Tage de la feuille,

et, par sa resistance, maiiitient le linibe etale. Aiusi se trouvaient

constatees sur les Palmiers la presence des meiiies cellules, Tidentite

de leur fonction et une modificalion repondant aux besoins particuliers

de ces vegetaux,

Le Qiiermis Ilex est Tessence qui doinine dans les bois laillis des

environs de Moiitpellier ; il fournil du tan et du bois de cliaulTage. D'ordi-

naire c'est au inois de mai qu'on enleve Teeorce des tiges, et en pctobre

qu'on coupe ces memes tiges pour les bruler,

De mai a octobre, ces tiges decortiquees se revetent d'une couche de

bois nouveau et d'ecorce ; mais ce revetement est toujours plus faible sur

une moitie longitudinale que sur Tautre. Et la coupe transversale des

tiges de cet arbre fait voir que le canal medullaire n'est jamais central,

que les couches ligneuses sont plus epaisses du cote qui regarde le nord,

et que c'est toujours sur ce meme cote que le revetement a etc le plus

considerable. M. C. De Candolle compte aussi la chaleur au nombre

des causes qui amenent des differences d*epaisseur dans la formation

du nouveau liege sur le Q. Suber(D€ la product, natur. etartific. du liige

sur le Chene-liege^ p. 6 et 7).

Si les couches decortiquees en mai sont abattues en octobre suivanl, le

revetement demeure toujours tres-faible. Mais, comme la plupart des pro-

prietaires veulent faire deux recoltes de tan, ils laissent souvent les tiges

decortiquees se refaire une ecorce, (ju'ils enlevent apres sixans, en abat-

tant alors les tiges.

Quand le revetement cortical et ligneux a ete coniplet, les nouvelles

couches ligneuses semblent la continuation des anciennes et ne s'en dis-

linguent que par une ligne plus foncee qui, sur quelques points oii cesse

radherence, marque le temps d'arrtM que la decortication a amene dans la

croissauce.

Quand au contraire ce revetement ne s'est fait que sur la moitie laterale
r

exposee au nord, il forme alors un bourrelet qui, en s'epaississant sur

ses bords et en s'elargissant chaque annee, recouvre plus ou moins la tige

l>rimitive,(iuise desseche et meurt partiellement sur la region non recou-

verte, ainsi (jue Ton peut le constater sur les sujets que je souniels a

rexamen de la Societe.

Enfin, il arrive que le revetement partiel, au lieu de s'etendre sur toule

la inoitie septentrionale de la tige, se divise lui-m^meendeuxou plusieurs

bourrelets longitudinaux sur une 6tendue plus ou moins grande. Alors

chacun de ces bourrelets etroits s'arrondit, se rev^t sur tout son pourtour

d'une ecorce qui I'isole de la tige primitive, et ron a ainsi I'aspectde trois

tiges ac^ol^es, ks deux plus recentes, vivantes etla plus ancienne desse-
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chee. Les tiges uouvelles ont leurs couches assez regulieremeut coiiceii-

triques; leurs rayons medullaires ne partent point d'un canal central,

bien qu'assezregulierement divergents, et Taspect des coupes rappelle,

a s'y nieprendre, celui des tiges multiples de plusieurs Sapindacees.

Je me propose de suivre sur le vivant le mode suivant lequel s^opere ce

singulier revelement, dont les exemples sont places sous les yeux de la

Societe, et je prie mes confreres de m'aider de leurs conseils.

M. Bureau fait remarquer que le fail interessant signale par

M. Duval-Jouveet, qui se produit a

vert, est nornial chez les Sapindace

Chene

nues a un certain age.
\- 1

dans

sur les bourrelets

faites autrefois

ortications par-

tielles ou annulaires, il a constate que ccs productions et

d'autant plus etendues que la surface de la plaie etait plus pro-

tegee contre la dessiccation. Ainsi, ayant cnveloppe de toile ou de
1

mousse mainlcnue humide la partie docortiquee, il vit celle-ci

prcsque cntierement recouverlc, parfois au bout de deux ou trois

mois, bien que les deux levres de la plaie fussent separees par

15 centimetres. Ces

surtoul a la I6vre
p •

peu
saient souvent par rejoindre, sous forme de stalactite, la \h\re

inferieure, sur laquelle apparaissail aussi un jeune tissu, mais

bien moins developpe. tin outre, il n'etait pas rare de voir appa-

raitre, ainsi que vient de le faire remarquer M. Duval-Jouvc,

sur la surface denudee, de nouvelles productions n'ayant aucune
relation avec les bords de la plaie. Ce developpement plus consi-

derable sous I'intluence de Thumidile explique pourquoi, dans les

observations de M. Duval-Jouve, les accroissements annuals sont

plus considerables sur la region des arbi

\iedimc\dala

.

Q

donnee
I

Angouleinc, 16 avril 1878.
-> I

-\

J'ai ,1'honneur de vous adresser plusieurs Morilles blondes, {Morchella
esciilmta)j assez communes dans nos environs, surlout dans les Vignes.

rii
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Vous remarquerez que le pedicule est implante sur uiie souche pivotante,

longue et grosse comme le doigt, formee d'un mycelium special, menu,

feutre, mele de beaucoup de terre. De cette souche partent beaucoup de

radicelles de plantesetrangeres, si bien sequestreesqu'elles sembleiit faire

partie du Champignon. Depuis pen de jours seulement je suis edifie sur

leur compte. J'ai ete assez heureux pour trouver une vigne au sol sablon-

neux, bien soignee par le proprietaire et oii aucuneherbe inutile ne vienl

meler son chevelu dans Torgane nourricier des Morilles.

Quand on arrache une Morille avec precaution, on enleve avec elle une

motle de lerre souvent grosse comme le poing. Cette terre est main-

tenue par un agent particulier que je nommerai nutritium: c'esl le nom
le plus convenable que je crois pouvoir lui donner ; il est forme par un

reseau de fils longs, rameux, tres-tenus, incolores, adherents a la terre.

Ce nutritium me parait de meme nature que celui qui entoure la Truffe.

Je le retrouve egalement au-dessous de plusieurs autres especes de Cham-

pignons, Ges filaments peuvent etrevus, a sec, en grande lumiere, a Taide

du microscope.

La nature de ce tissu radiculaire differe du mycelium m^coghne en ce

que celui-ci est blanc, opaque, comme resineux ; il se mouille difficile-

ment. Au contraire, celui qui remplit les fonctions de spongioles est

transparent comme du verre file; il conduit I'eauavec une grande ra-

pidite.

Si je ne nVabuse, je crois quMl y a la un fait tres-interessant a verifier.

CONDAMY.

M. Chatin dit qu'en effet il a toujours vu la partie inferieure des

Morilles cnveloppee dans un agregat de terre. retenu par une sorte

de mycelium particulier, different du mycelium qui produit la

fructification. Cost un mycelium qu'on doit considerer comme

secondaire et qui prend naissance apres le developpement de la

fructification. 11 en est de meme dans la Truffe, et probablement

dans beaucoup d'autres Champignons.

M. Cornu fait la communication suivante :

^r

NOTE SUR QUELQUES CHAMPIGNONS PRINTANIERS (MORCHELLA, VERPA

GYROMITRA), par M. Haxlme COBSJU.

Mon ami M. Cintract, notre confrere, a fait ces jours-ci a Beville quel-

ques recoUes qui' meritent d'etre signalees a la Societe. Beville est

dans les environs de Gharlres (Eure-et-Loir), en Beauce, dans un pays

calcaire

T. x\v. (SEANCES; 9



130 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

les mange, et leurrarete ou leur frequence alternatives sontbien coniiues.

Dans cette region, deja tres-eloignee dela capitale et surtout des prome-

neurs parisiens si &pres dans leurs recherches le dimanche, dans la saison

que nous traversons, les Morilles peuvent croitre et se developper plus

librement que dans nos environs. On sail et Ton peutdire qu'elles se mon-

trent tant6t abondamment, tantotaii contraire plus rares; que cela estune

consequence de la temperature des niois precedents, trop froide par

exemple, ou de la saison Irop seche : on n'a pas la crainte d'atlribuer,

comme a Meudon, Chaville ou Fontainebleau, Tabsence de cette espece a

des chercheurs acharnes qui pillent une localite et fmissentpar Taneanlir,

II en est done de la saison de printemps comme de la saison d'automne,

les especes y sont, suivant les annees, abondantes ou au contraire plus

rares.
•

-

Cette ann^e, en Beauce, les Morilles ont ete rares, et Ton s'en est passe

dans le pays ^ k Paris, elles sont generalement cheres : elles sepayenta la

Halle un prix tres-eleve, et Ton s'en passe chaque annee.

Les Morilles recolteesa Seville appartiennent a deux especes differenles.

Les unes sont le MorcheUa esculenta ordinaire, ou du moins Tune des

formes bien connues de ce Champignon : elle est globuleuse-conique,

obtuse, d*un jaune gris^tre, a pied un pen renfle a la base ; elle est fort

estimee, comme chacun sait. \.

Les aulres Morilles appartiennent a une autre espece infiniment moins

commune et que, pour ma part, je n'ai jamais observee dans nos environs.

Elle se rencontre,aBeville, dans les jardins,et M.Cintract m'en arapporte

plus de trente echantillons, en fort bon etat, trfes-frais, dans d'excellentes

conditions pour Tetude
;

il en a donne bon nombre de meme a MM. Roze

et Petit, nos confreres : il Tadonc recoltee en abondance.

Elle se distingue tres-aisement des autres par son pied tres-long ayant

jusqu'a 2 decimetres; par son chapeau Ires-reduit, de 3 a 4 centime-

tres, conique-tronque, parcouru par des cretes longitudinales peu rameu-

ses, dessinant des alveoles rhomboidales allongees; il est a nioitic libre,

de couleur gris brunatre ou gris jaun^tre, comtne chez le MorcheUa escu-

lenta. Le pied est convert de cotes un peu ondulees; le tout est parseme

de peluches particulieres au dehors comme en dedans; ce pied est tres-

fisluleux; il est munide lacunes et contracte a la base. Quoique frais, ce

MorcheUa a une odeur de moisi tres-desagreable, rappelant celle du bois

pourri.

II semble que ce soil le M. rimosipes DC. Je ne Tavais jamais vu, et mon
ami M. Roze, mon compagnon ordinaire, ne Ta pas nonplus recolte. II ne

semble pas quece soil une espece comestible, ou du moins agreable au

goiit, si elle n'est pas dangereuse.

\

t

Nous devbhs regretter de ne pas avoir, autrement que dans les cataloguei
f
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anciens, le 3/. deliciosa des forels de Sapins, ou on le recherche avec

grand soin; il y a des localites speciales, bien connues des chasseurs de

Morilles. Ges Champignons, assez frequents dans les hauls plateaux du Jura,

y sent fort estimes; la livre se vend 1 franc a 1 fr. 50, quand les Morilles

sont fraiches. On les suspend enfilees en chapelet et on les fait secher; il

faut sept a huit livres de Champignons frais pour faire une livre de ces

chapelets, qui se vend alors Fete et Tautomne a raison de 7 a 10 francs.

Ces Morilles sont petites, allongees-coniques; elles se renconlrent, au

printemps, dans les clairieres, sous les grands Sapins, a I'endroit oii Teau

degoutle des branches, et souvent sous lesarbres isoles ; elles sont parfois

si bien cachees dans Therbe, qu'il faut une veritable habilele pour les y

decouvrir.

On rencontre quelquefois aussi, a cette epoque, le beau Gyromitra

esculenta, qui porle des plis au lieu d'areoles, ce quite distingue des ilfor-

chella. J'ai ete assez heureux pour en trouver un exemplaire, dans la

tourbiere des Guinots, pres du Russey(Jura), au mois de septembre der-

nier, en dehors de la saison ordinaire, bonne fortune pour un botaniste.

M. Cintract a recolte aussi une autre esp6ce non moins rare dans nos

environs que le Morchella rimosipes : c'est le Verpa digitaliformis, que

j'ai bien des fois cherche sans succes.

Les echantillons etaient au nonibre de trois. Le pied porle de petites

peluches brunes disposees suivant des lignes transversales ponctuees

irregulieres etcourtes. Les spores ainsique \es paraphyses soul semblables

a celles des Morchella esculenta et rimosipes.

Les excursions mvcologiques vernales sont tres-peu fruclueuses autour

de Paris; c^est avec un veritable plaisir qu'on peut enregistrerdes recoltes

comme celles-ci, quand meme elles ne portent pas sur des especes nou-

velles pour noire flore : elles doivent stimuler notre zele elnosrecherches.

Bonnet donne lecture de

USTE DES CRYPTOGAMES RieCOLTfiS EN CORSE PENDANT LA SESSION EXTRAOR-
DINAIRE DE 1877, par le »' X. CilLL.OT.

La

dant la session extraordinaire en Gorse. La cause en est dans la rapidite

et les difficulles du voyage, dans la richesse de la flore phanerogamique,
""7 * ' ^ '

f^

et sans doule aussi dans Tabsence presque tolale de renseignements sur

la cryptogamie de cette ile. Gette derniere consideration est ma seule

excuse a donner, tout insuffisante qu'elle est, la liste des quelques Cryp-

logames que j'ai rapporles de Corse. Laplupart des especes, vulgaires
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crailleurs sur le continent, n'offriront d'autre interet que celui d'une

nouvelle indication geographique.

La lisle des Muscinees a deja ete publiee ailleurs en grande partie (1);

je Tai completee par Tenumeration de quelques Mousses des environs de

Corte, dont je dois la connaissance au zele obligeant de M. Ch. Burnouf,

directeur du college Paoli, k Corte. M. Tabbe Boulay pour les Muscinees,

M. Malbranche pour les Lichens, ont bien voulu revoir quelques especes

que j'ai soumises a leur savant controle, et rectifier quelques-unes de

mes determinations. Je suis heureux de pouvoir leur en adresser tous

mes reraerciments.
J

. T

1^ Moaaseci.

Weissia vmdula Brid. — Sur la tefre des talus, au pied des falaises,

\ entre Bastia et les etangs de Biguglia. — Environs de Corte.

Didymodon luridus Hornsch. — Rochers au bord des ruisseaux, entre

San-Martino di Lota et Santa-Maria di Lota.

Barbula atrovirens Sch. (Desmatodon nervosus Br. et Sch., Trichosto-

mum convohitum Brid.). — Route de la Corniche, au-dessus

de Villefranche (Alpes-Marilimes). — Sur la terre k Corte, ou

cette esp^ce, tres-rare en France, parait assez repandue.

muralis Hedw. — Sur les vieux murs a Corte.
>

imgiiiculata Hedw. — Au pied des rochers au monte Rolondo.
% * 4 ^ .*_..—.A ^' ^ ' ,*' '^ "^^v^.

Corte.

sitbulata Brid. -^ Talus des chemins a Orezza, Pie di Crocce,

Corte.

Icevipila Brid. — Sur les troncs des vieux Oliviers, unpen au-

dessous du village de Miomo, au cap Corse.

ruralis Hedw. — Corte.

Muelleri Br. el Sch. (B. princeps C. Mull.), — Corte.

lia conferta Funk. — Rochers aSan-Martino di Lota, en montant

au monte Fosco (cap Corse).

pulvinata Smith.— Sur les rochers a Corte.

leucophcea Grev. — Sur les rochers granitiques a Corte.

apocarpa Hedw. — Sur les rochers a Corte.

Orthotrichum rupestre Brid. — Sur les rochers a Corte.

Encalypta vulgaris Hedw. — Sur la terre, talus des chemins ; San-Mar-

lino di Lota, Corte.

Funaria hygrometrica Hedw. — Sur la terre k Corte.

hibernica Hook, el Tayl.~ Sur uri tronc de Chene vert, entre San-

Martino di Lota et Santa-Maria di Lota, parmi d'autres Mousses.
- T -

-*i ^

.i".

(1) Heme Uyotogiqut, 5* annee M878), n" 1, p. 8.
/ -
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Webera nutans Hedw, — Sur la terre, foret de Yizzavona.

Bryum torquescens Br. et Sch. — Talus de la route et rochers en mon-

tant de Bastia a Gardo. — Corte.

atropurpureum Br. et Sch. — Talus de la route, rochers dans les

hois de Chataigniers, en allant de Folelli a Orezza.

alpimim L. — Rochers humides au bord du Timozzo, monte Ro-

tondo, vers 2000 metres.— Focce de Yizzavona, rochers humides

au bord du torrent qui descend du monte d'Oro (1100 metres).

cwspititium L. — var.'.... (B. badium Bruch. ?) — Fentes des

rochers au monte Rotondo, vers 2200 metres, au bord du

torrent du Timozzo.

capillare h.— Sur la terre a Miomo (cap Corse), Corte.

Mniiim undulatiim Hedw.— Bords du ruisseau au-dessus de la marine

de Miomo, lieux humides dans la vallee.

Bartramia stricta Brid. — Sur la terre a Corte.
*

pomifof^mis Hedw. — Sur la terre, les rochers, dans la for^t de

Yizzavona.

Philonotis montana Brid. — Bords du ruisseau d'Erbalunga (plante male

en fleur). — Lieux humides, bords des fonlalnes au monte

San to-Pi etro, au-dessus de Pie di Crocce (plantes miles el

femelles en fleur).

Pogonatum aloides Pal. Beauv. — Bords des chemins, Cardo, pres Baslia.

San-Martino di Lota.

alpimim Rohl. — Abondant au monte Rotondo, dans les lieux

humides au bord du Timozzo, au-dessous du lac delT Oriente,

vers 2200 metres.

Leptodon Smithii Mohr. — Rochers exposes a Test dans la vallee de

rOrla, pres Corle.

Neckera crispa Hedw. — Monte Fosco (cap Corse) ; couvre les rochers

et les vieilles souches de bois sur le revers occidental de la

montagne, vers 1100 metres.

Pterogonium gracile Swarlz. — Commun sur les rochers et les troncs ties

Chenes verts k Miomo, San-Martino di Lota ; sur les troncs des

Hetres a la Focce de Yizzavona.

Afititricha curtipendiila Brid. — Sur les rochers dans la forfit de Yizza-

vona,

Habrodon Notarhii Sch. — Sur les vieux troncs des Oliviers et des

Chines verts k Miomo, San-Martino di Lota. * '

Pterigynandrum filiforme Hedw. — Sur les troncs des Hetres dans la

foret de Yizzavona. ^ t J- * >

r

Homalothecium sericeum Br. et Sch. — Rochers dans les vallees de

Miomo, San-Martino di Lota, etc.
V-/

^. 'V - M
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Brachythecium rutabulum Br. et Sch. — Rochers humides au bord de la

Gravona, entre la Foccc de Vizzavona et Bocognano.

Hypnum commutatum Hedw. — Bords des ruisseaux a San-Martino di

Lota, Erbalunga, Pie di Greece.

velntinum Hedw. — Sur la terre a Corte,

2"* H^patlqves.
k

Jungermannia albicans L. — Sur la terre sous les Hetres, dans la for^t

de Vizzavona.
J

Scapania compacta Lind. — Sur la terre sous les Hetres, le long du

sentier qui mene de la maison du cantonnier de la Focce de Vizza-

vona au pied du monte d'Oro.

undulata N. ab Es. —Rochers humides de la Focce de Vizzavona,

au bord du ruisseau qui descend du monte d'Oro.

Frullania dilatata N- abEs. — Sur les troncs des Chenes verts kSan-

Martino di Lola, Bastia.

Madotheca Icevigata Bum. — Abonde sur les vieilles souches de Buis,

presque au sommet du monte Fosco (cap Corse), revers occiden-

tal, a 1000 metres.

Reboulia hemisphcerica Raddi. — Lieux humides et couverts, talus des

chemins, i Cardo, prfes Bastia, vallee de Miomo (en fructifi-

cation),

Fossomhronia anqutosa Raddi. — Sur la terre ombragee* au pied des

Oliviers, un peu au-dessous de Miomo.
.

4 * FH J

Anthoceros punctattis L. — Talus humides des routes, bords des bois :

Cardo, prfes Bastia, forfit d'Orezza.

3° lilehens.

i m

Collema nigrescens Ach. — Sur les troncs des Oliviers a Miomo, des

Chenes verts a San-Martino di Lota.

Usnea barbata DC. var. da$ypoga Fries. — Sur les Hetres dans la foret

de Vizzavona.

Physcia renusta Ach. — Sur les troncs des Metres a la Focce de Vizzavona.

Platysma glauca Nyl. var. fallax Malb. {Cetraria fallax Ach.). — Sur

les troncs des Hetres dans la foret de Vizzavona.

Parmelia tiliacea Ach. — Sur les rochers a San-Martino di Lota.

Squamaria crassa DC. — Rochers sur la route de la Corniche, au-

dessus de Villefranche (Alpes-Maritimes). — Bastia.

Sur les rochers granitiques au moateLecidea

Santo-Pietro, au-dessus de Pie di Crocce. J- >

-I -f >



STANCE DU 26 AVRIL 1878. 135

Lecidea morio var. testitudinacea Schoer. — Sur les rochers granitiques

au monte Santo-Pietro, au-dessus de Pie di Crocce.
X

4° Champignons.

Phyllosticta microsticta DR. et M. (Thierry, in litt.) — Sur les feuilles

de VArbutus UnedOy Bastia, vallee de la Gravona, etc.

Septoria Anemones Desmz. — Sur les feuilles de VAnemone stellata^ i

Corte.

Septoria Mezerei Desm.?— Sur les feuilles d\x Daphne glandulum, aux

environs de Corte.
F

Dothidea Prostii Desm.? — Sur les tiges et les feuilles de YHelteborus

corsicuSj a Corte.

Puccinia Smyrnii Cord. — Sur les feuilles du Smyrnium Olusatrumy

a Erbalunga. .

^s;}^orf^/i Dub. -^ Sur les feuilles de VAsphodelus microcarpus,

dans la vallee de la Gravona.
h

Uredo pustulata Pers. var. Caryophyllacearum Dub.— Sur le Cerastium

trivialey a la Focce de Vizzavona. V-
• ^

T J H

Ornithogali Sch.— Sur les feuilles du Gagea Liottardi, au monte

Rotondo. '
'-

m

Peridermium Pm! Wallr. {(Ecidium Pint Pers.). — Sur les feuilles du
I

Pinus LariciOj dans la vallee de la Restonica, au monte Rotondo.

(Ecidium Berberidis Gmel. — Sur les feuilles du Berberis cetnensis. au

monte Rotondo.

Bunii DC. {Cwoma biiniatum Link). — Sur les petioles des

feuilles du Buniiim alpinum, qu'il epaissitet deforme, au monte

Rotondo.

hrobi Pers. — Sur les feuilles de Vicia Oithynicay a Bastia.

Erineum ilicinum DC- — Sur les feuilles du Quercus Hex, a Bastia,

Bocognano, etc.

Je n'ai observe en Corse qu'un seul Champignon hymenomycete. G'est

une espece de PoUjporus (Fomes)^ trouve dans le haut de la vallee de

Mionio, pres Bastia, sur les vieilles souchesde VArbutus Unedo. Ce Poly-

pore m'avait paru tres-remarquable ; mais les fragments que j'en avais

recueillis se sont perdus dans le voyage. Je ne puis que le signaler a des

recherches ulterieures.

b"" Algnes.
.

> s

r

Euactis rivularis Naeg. — Sur les pierres inond^es dans le lit de I'Orta,

, J
•- pres Corte.

,4
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Chwtomorpha crasm Kfllz. — Abondant dans les 6tangs saI6s de Biguglia,

auprfes de la Maison-Blanche.

Cladophora flaccida Kiitz, — Sur les rochers et les pierres dans le port

de Bastia, a Lavezzina.

Stypocaulon scoparium var. glomeratum Kiitz. {Sphacelaria scoparia

Lyngb.). — Ajaccio, rejete par la mer,

Cladostephus Myriophyllum Ag. — Sur les rochers mari limes a Lavez-

zina.
^

Phycoseris crispata Kutz. — fiastia, Erbalunga, Ajaccio : improprement

appele Laitue de mer.

Enteromorpha intestinalis Link. — Etangs de Biguglia.

Codium tomentosum Ag. — Ajaccio, rejetd par la mer.

Acetabularia mediterranea Lamour. — Rochers maritimes k Lavezzina,

Ajaccio.

Liagora viscida Ag. — Rochers maritimes a Lavezzina.

Zonaria pavonia Ag. {Fucus pavonius L.). — Abonde sur leis rochers

maritimes a Lavezzina, Ajaccio.

Halerica amentacea Kutz. (Cystosira amentacea Bory). — Ajaccio.

Cystoma barbata Ag. — Ajaccio.

abrotanifolia Ag. — Ajaccio.

Echinoceras ciliatum Kutz. {Ceramium ciliatum Auch.). — Rochers ma-
i

'

ritimes, port de Bastia, Lavezzina.

laniaruhens Lamour. {Corallina rubens Ell.). — Rochers maritimes,
- ^ w - ^ Jt Lavezzina. ^ .

Rhynchococcus coronopifolius var. capillaris Kiitz. ~ Lavezzina, Ajaccio

Sphcerococcus confervoides Ag. — Lavezzina, Ajaccio.

Rhytiphlcea tinctoria Ag. — Lavezzina, Erbalunga.

Alsidium Helmi?ithochorton Kg. {Helminthochorton officinale Link).

Rochers maritimes a Lavezzina. — Vulg. : Mousse de Corse.

Gastroclonium Salicornia Kutz. {Chylodadia mediterranea Ag.).

Rochers maritimes a Bastia.

\

M. Doumet-Adansondonne quelques details sur les rdcoltes b(

niques qu'il a failes dans son voyage de Tunisia

.

M. Chatin demande si la flore de Tunisiediffere beaucoup de c

d'Algerie. M. Doumet repond qu'elles sont fort semblables. Cep

dant le Gommier existe en Tunisie et non en Algerie.

En Tunisie, il a rencontre le Cyclamen persicum remplagan

C. africannm d'Algerie. 11 se demande si cette plante est bien

ginaire de la Perse. Dans I'herbier du Museum de Paris, il n'a trc

aucun echantillon de cette plante venant de Perse. Peut-§|re y a
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eu confusion de mots ; on aurait ecrit piimcum^ mot qu une erreur

de lecture a transforme enpersicum.

M. Chatin met sous les yeux de la Societe deux plantes rares aux

environs de Paris, qu'il a recoltees dernierement aux environs de

Poitiers, le Lathrcea Squamariay Ylsopyrum thaliclroides , auxquels

11 a Irouve associes VAnemone nemorosa et VAconitiim Lycocio-

wum, etc. Gette derniere espece ne se rencontre aux enviroDS de

Poitiers que sur les coUines d'une certaine elevation.

M. Bonnet fait remarquer que dans plusieurs localites de la Gote-

d'Or, et notamment aGevrey-Ghambertin, on rencontre le L. Squa-

maria associe a YA . Lycoclonurriy maisT/. thalictroides est absent.

M. Fournier rappelle que Ton a signale la Glandestine aux envi-

rons de Meudon, il y a quelques annees.

M. Ghatin dit qu'ayant fait planter des pieds de Glandestine

dans le jardin de I'Ecole de pharmacie, il les a vus fleurir pendant

trois ans.
' L

11 ajoute que, dans son recent voyage a Poitiers, il a eu Tocca-

sion de faire quelques remarques sur la repartition des Bruyeres.

Ainsi il a ete tout d'abord fort surpris de rencontrer YErica scoparia
I

aux environs de Monlmorillon et de Poitiers. Mais ayant recueilli la

terre dans laquelle vegetait cette plante, il a constate a Tanalyse

qu'elle renfermaittres-peu decalcaire, a peine ^^. M. Ghatin rap-

pelle que r^. ciliaris et Telralix sont spontanes aux environs de
t

Paris, tandis qu'on n'y rencontre ni l'^*. vagans^ ni VE. scoparia.

Ayant plante ces deux especes dans le bois des Essarts, il a eu le

plaisir de les voir prendre au bout de quelques annees une grande
F

extension et se naturaliser.

M. Bureau confirme I'observation de M. Chatin, en disant qu'il

n'a rencontr^ en Bretagne 1'^. scoparia que sur les limites d'un

bassin calcaire. On sait que les bords du plateau breton sont formes

de granit, la partie centrale etant constituee par les schistes Silu-

riens. De Nantes a GhSteaubriant, on traverse d'abord le granit,

qu

Ce

calluna vulgaris. VE. Tetralix est plus rare et ne

que dans les parties tourbeuses, tandis que VE. cilia-

5 coteaux sees. Quant k VE. vagans, il ne se rencontre

qu'a Belle-Isle,
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M. Martin fait remarquer que 1'^. scoparia est commun en

Sologne, sur les sables, mais toujours sur ceux qui recouvrent un

VE. vagans existe dans les marnieres de

rantin

.

M. Doumet ajoute que I'J^^. multiflora se rencontre dans les cal-

caires jurassiques de THerault,

SEANCE DU 10 MAI 1878
r'

t.

PRl^SIDENCE DE M. CHATIN.

.. -;

M, Malinvaud, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la derniere seance, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce trois nouvelles presentations etpro^lame

membre a vie M. le marquis d'Abzac de Ladouzc, sur la declaration

de

pour

^^ _
4

.

4 . T » . F

M; le President annonce que M. Joseph Thibesard, decede le

23 mars Vernier a liaon, a Ugue a la Societe botanique de PYancc,

dontil etait irieml)re depuis I'annee de sa fondation, 300 francs de
' i

3Dourl00
• t

' '

-! - f
L r

'.f
J ^

* _>

Ce

Cbmme
seances, il se rendait regulierement a nos sessions extraordinaires

;

on I'y retrouvait tous les ians, exact au rendez-vous donne, aiissi

bien au pied des Alpes que dans le chef-lieu de Maine-et-Loire (i);

h un age ou generalement on n'aspire qu'au repos, il ne reculait

devant aucune fatigue, et, avee un zele qui meritait pcut-etre

encore moins d'eloges que sa modestie, donnant I'exemple aux plus

jeunes, il partait resolument pour les courses les plus penibies.
^

(1} U y apeu d'ann^es encore, M. Thibesard parcourait les parties les plus difficiles

de nos Alpes, etc'est sur unc indication de lui, recueillie et transmise par M. le cur6
de la Chapelle en Valgaudemar (Hautes-AIpes), que MM. Faure, Arvet-Touvet et Cha-
boisseau, ayant eu connaissance de son passage dans ces lieux abrupls, retrouvferent le

rare Pleuroxpermum aitstriacum Hoffm., tout pres d'une localite nouvelle du Potentilla
delphinensis G. G,, sur les penles qui descendent presque a pic des montagnes de VOurs
et se terminent a la Combe du Bourg. (Note ajoutee pendant Vimpremm, d*aprn les

renseignemenU foumis par M. Vabbe Chaboisseau.) shf^L H^/T '
.,^>.

t» ,^ .V - ^



STANCE DU 10 MAI 1878. 139

sans jamais manifester un regret ni faire ostentation de son cou-

rage. L'annee derniere, s'etant fait inscrire pour la session de

Corse, quoique deja souffrant, il se mil en route pour ce long

ses forces trahirent son ardeur.

pour la premiere

President, se faisant I'interprete des sentiments d

;e de la Societe. rend un legitime hommae-e a la i

de

Societes

apres sa mort I'appui bienveillant qu'ii leur donnait de son vivant.

M. le President fait ensuite remarquer que depuis sa reconnais-

sance comme etablissement d'utilite publique, la Societe botanique

de France pent heriter, et que le legs qui vient de lui 6tre fait, en

lui ofTrant une premiere occasion d'user de cette faculte, est d'un

heureux augure pour son avenir financier,

jne brochure qui aD

Notions stir Vorganisation des fl

fleur du Lilium tigrinum Gawl. flore pleno, par

Duchartre
f 1

M. Malinvaud fait a la Societe

SUR QUELQUES MENTHES DES HERBIERS DU JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES,

par M. Ernest IIA1.IIVVAIJD.

Le jardin botanique de Bruxelles possede, parmi ses herbiers, des

collections de Menthes d'lme grande valeur : independamment des types

beiges decrits par Lejeune dans sa Flore de Spa (1) ou dans le Compen-

dium florm helgicw (:2), et plus recemment par M. Tabbe Ch. Strail dans

^^ Monographie des formes liegeoises (3), on y rencontre les Menthes

de I'exsiccata classique de Reichenbach
;
parmi celles de Therbier de

Martius (toutes revues par M, Bentham), des specimens etiquetes par

J. Becker, Tauteur de la Flore des environs de Francfort{^)yel par

Tenore; la troisieme edition, peu commune, des Menthes rUnanes de

Wirlgen (5) ; enfui un lot inespere d'echantillons authentiques, represen-

(1) Flore de Spa, Liege, 1811. — Revue de la Flore de Spa. Liege, 1824.

(2) Compendium florce belgiccBj pixr Lejeune et Courtois. 3 vol.,^1828- 1 836.

(3) Monographie des Menthes qui croissent dans les environs de Liege, par M. Ch.-A.

Strail, in Bull. Soc. roy. de boL de Belgique, t. Ill, p. 118-130.

(4) Flora der Gegend um Frankfurt-am-Main. Frankf., 1828.

(5) Herbarium Mentharum rhenanarumj 6dit. 3, Coblenz, 1864.
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tant avec certitude une grande partie des especes creees dans ce genre

litigieux par Host et par Opiz (1).

Grace a la bienvcillautc intervention de M. le professeur Edouard Bureau,

auquel je suis heureux d'exprimer ici ina profonde gratitude, M. Crepin,

Directeur du jardin bolanique ile Bruxelles, a bien voulu autoriser la

communication de ces precieux maleriaux; I'envoi m'en a ete fait et lous

les rens?ignemt^nts a Tappui m*onl ete fournis avec beaucoup de complai-

sance par M. A. Cognianx, conservateur des herbiers de cet etablissement

scieniifique; qu'il me soit permis de saisir celte occasion d'adresser aces

Messieurs mes plus vifs remerciments.

Chacune de ces importantes collections merijerait d'etre examinee

separement. Sans renoncera faire plus tard un travail plus complet, je

me bornerai aujourd'hui a relever dans les verifications que j'ai faites

quelq^ues erreurs d'interpretalion ou de synonymic particuiieres a des

auleurs fran^ais.

1. Mentha vciutina Lej. herb. ! (2). — Cette belle Menthe est si bien

caracterisee par ses larges feuilles elliptiques ou arrondies, en coeur a la

base, forlement dentees, vertes en dessus, plus pMes ou un pen blan-

chatres en dessous, qu'on ne s'explique gufere comment M. Godron (3),

et apres lui beaucoup de botanistes francais, ont pu la rapporter en

synonyme au Mentha silvestris linneen, qui est le Menthastrum spi-
J Til

catum folio longiore candicante de Bauhin, et dont Linne dit expres-

sement : « foliis oblongis tomentosis serratis » (4), et plus loin : « folia

albida » (5). Cette erreur de synonymic n'est pas sans quelque rapport

avec une notion assuremenl inexactedu M. silvestris L.^fiuquellH. Godron

attribue des « feuilles ridees en reseau et bosseUes » (6) ; caractero appar-

Icnant en propre, non pas au Mentha silvestris^ mais au M. rotundi-

folia, qui le transmet souvent aux nombreuses formes hybrides provenant

du croisement de ces deux especes (7). Le Mentha velutina h\l cevt^l-
h

(1) Ces dchantinons sont extraits de Therbier d'un botaniste beige, nonini^ de Cloet,

qui avail habile Vienne pendanl plusicurs ann^es el y elait enire en relations avec

Hosl el Opiz.

(2) Lojeune (voy. Compend. flor. helg, II, p. 224-225) a fori bien indique les carac-

teres differcnlicls des Mentha silvestris el velutina, II dit du premier : « foliis oblongo-
lanceolatis acutis vel acuminatus, argute serratis, subius imprimis tomentosis », etc.; et

du second : « foliis ellipticO'Cordatis, rugosis, obtuse serratis, suhtus villosis », etc.

(3) Flore de France, II, p. ()49. Un grand nombre de nos flores locales ont reproduit

cette svnonymie.

(4) Linn, Sp. 804.

(5) line forme rare, que j'ai rapportee, comine variety, au M.velutina (Menlh, exsicc,

n*10), pr^sente parfois un tomentum blanc a la face inf^rieure des feuilles, mais en cela

elle s'eloigne du M, velntina type, et le reseau trfes-net des nervures secondaires
mir cette mfime face, en imprimant a la plante le cachet des liybrides des M, rotundi-
folia el silvestriSy ne permet pas de la confondre avec le type de cette derni^re espfece.

(6) Fl. de Ft. II, p. 649. '^ ' "."^^-''^
^i -^-^'^ h^t^i^u^ .-n> iA;.\\ i^>

(7) (( Sur les feuiUes du M. silvestris pur, les anastomoses des nervures secondaires

t

J,
Jr

I
-
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nement partie de ce groupe d'hybrides, et Lejeune lui-meme n*est pas

eloigue de le reconnaitre, lorsque, apres avoir donne la diagnose de son

espece, il a soin d'.-^jotiter : « Hybrida forsan proles ex M. nemorosa et

rohindifolia
y
qua duplo alitor (1). »

Koch, dans la deniiere edition de son Synopsis, a classe le Mentha

vehttina Lej. parmi les varietes du M. sUrestris (2), dans lequel il coin-

prend indistinctement toutes Ics Menthesa inflorescence ea epieta feuilles

sessiles qui s'ecarlent du type rotundifolia. S'il a ainsi meconnu Torij^ine

d'un grand nombre de produits hybrides, cette erreur est assurcment

moins grave que celle qui consiste a separer du M. silvestris ses formes

legitimes {M. candicanSy Brittingeri^ etc.), pour les aanexer, comma
sdiVxeik canescenSyd^wM. viridis{2). Ce singulier groupement, emprunle

a E, Fries (4), et trop facileraenlaccepte par plusieurs florisles francais, n'a

pAS peu conlribue, dans les trenle dernieres annees, a jeler une grande

confusion sur I'etude des Menthes de cette section.

Les M. velutina Lej. et dtilcissima Dumorlier sont une seule et m^nic

plante. Ges deux auleurs ont reconnu eux-m6mes cette synonymic, que les

exsiccata beiges etablissent d'ailleurs d'une fafoa certaine. C'esl done a

tort que M.Perard (5), en errant dans sa section des Si7r^5ir^5 une subdivi-

sion des VelutincB avec les M. velutina Lej., dulcissima Dum. et gratis-

sima Wirlg.j considere les deux premiers comme deux « types n dislincts.

2. Hcntha eaiidieans Crantz {herb, de Marlius, etc.). — Les formes

legitimes retranchees du Mentha silvestris L. par quelques florisles se

s:jnt ordinaircment peu apparcntes, et ne figurent pas, comme dans le Af. rotundifolia,

un reseau superficiel nettement dcssin^. >» (Malinvaud, il/mWt. essicc. n° 8; voy. Tanno-

talion au has de retiquelle.)

(1) Lejeune, loc, cit.

(2) Syn. flor, germ, et heli\, edit. 3, p. 47<3.

(3) Gren. et Godr. Fl de Fr., II, p. 649-050.

(4) Obs. 1. « Mentha silvestris Scanica (Herb. Norm. I, n** 18) e deicripiione manifesle

» est Linnceana plania ejmdem nominis, inter M. rolimdifoliam et M. silvcslrcm Auc-
» iorum medium teiiens locum ; spicis suis spissis, obtusiSy contiguis, foliis cordato-

9 oblongis rugosis ohtusisy bracteis lanceolatis eerie imignis est, et cum eisdem locis

t> cum M. viridi genuina nascatur de earum unione cogitare vir licet. Est quasi M. ro-

» Uindifolia grandiflora et elatior, » — Obs. 2. « Inter ^l. silvcslremL et M. viridem v.

w canescenlem (H. N. VII, n" 9 b), qum a viridi genuina 7iulla re differt prceler folia,

» subtuspr(Pcipue,cano-villosay medium locum tenet M. silvestris And. (H. N. IX, n* H).

(E. Fries, iXovitice flone SueciccPy Mant, terl., p. 56-57. Upsal, 1842.)

(5) Per., Classif, p. 42. — M. Alexandre Perard est I'auteur de deux menioires sur le

genre Mentha, Le premier a paru dans le Bulletin de la Societe botanique de France,

en 1870 (L XVII, p. 331-347), sous ce litre : a Essai d'nne classification des Menthes

frangaises », et fait partie d'un « Catalogue des planles de Varrondissement de Mont-

luQon » (p. 142-160 dn tirage a part). Lc second travail, intitule : « Classification du

genre Mentha », a cte public en 1877, dans le tome XIV, p. 457-516, du Bulletin de la

Societe d'emnlation du departement de VAllier, Dans Ie» citations que j\iurai occa-

sion de fairc de ces deux ecrits. je me servirai des abreviations : P^r. Cat. MontU,

P6r. Classify et j'indiquerai pour chacun d'eux la pagination du tirage a part.
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retrouvent dans leurs ecrils sous differents noms, notamment sous celui

de M. candicans, que chaque auteur reserve pour une variete particuliere,

a I'exclusion des autres. Le ill. candicans de celui-ci devient M. mollis-
4

sima pour celui-la, M. canescenSy incana ou pallida pour un troisieme^ etc.

Cependant les ecrits de Crantz ne semblent guere autoriser ceux qui

emiettent le M. silvestris en nornbreuses especes a I'associer a cette

entreprise ; dans ses Stirpes austriacw, il ne decrit que six especes pour

le genre Mentha : M. spicata, gentilis, verticillatay candicans. Pule-

gium et aquatica; et son M. candicans, comme on peut s'en assurer par

un simple coup d'oeil sur le texte (1), n'est ni plus ni nioins que le

M. silvestris L. Cranlz, en creant ce nom nouveau, ne prevoyait proba-

blement pas les applications variees qu'on en ferait apres lui.

3. Mentha crispo-siivestris Spenn. (2) (herb, de Martius). — Cette

Menthe a feuilles crispees est le M. Lamarckii Ten. (3), M. crispa de

quelques auteurs el jardins botaniques; elle ne differe que par sa pubes-

cence du M. cordifolia Op. (in herb. Lejeune), qui est le M. crispa Koch

et mult. auct. Elle a les bractees fdiformes ciliees, les calices, en un mot

I'epi tres-franc du if. silvestris \ il est done inadmissible d'en faire, a
4

I'exemple de M. Pcranl, une variete crispa du M. roiundifolia (4).

4. Mentha cordifolia Op. {herh. Lsjeune), M. crispa Koch et mult,

auct. — Cette forme a ele rangee par M. Perard (5), avec le M. crispata

Sclirad., au nombre des varietes du Jlf, viridis, qui en presenterait ainsi

deux avec des feuilles incisees crepues, tandis que le 3f . piperita w'en

aurait aucune. Koch, avec plus de raison, attribue h. ce dernier son

M. crispa, qui cstle M. cordifolia Op., et dit fort bien ace sujet : « Struc-

» ttira et glabrities cauiis, ramorum,spicaruiii., pedicellorum, calycum
» florumqiie exacte ut varietatis antecedeiitis, M. piperitse ofHcinarum

;

)) sed folia ovata, bullato-ruyosa, margine crispa et inciso-dentata

,

)) dentibus lanceolatis acuminatis, spicw maximum simiiitudinem cum
» spicis M. piperitse habent (6). » D'ailleurs le M. cordifolia, quoique

moins pubescent que \eM. Lamarckii, esilo'in d'etre aussiglabre que les

M. viridis el crispata, el ses feuilles sont visiblementpeliolees, meme sur

la tigc priiicipale : aulant d'objections serieuses centre son attribution au

M. viridis, meme si ce dernier n'etait deja pourvu, avec le M. crispata,

de sa variete a feuilles crispees, sur laquelle lout le monde est d'accord.

5. Mcmha hirta WiLLD. (Wirtg. herb. Menth. rhen. ed. 3, n"45).

(1) Crantz, Slirp. aui,tr. p, 330.

(2) Malinvaud, Mentha exsicc. n' 120.

(3) Tenore, Syll. p. 283.

(4) Per. Cat. Monti, p. U9.
(5) Per. loc. cit. .

(6) Syn. &dH. 3, p. 477.

' ^y

^'-.-' .l>'-,i,' &;:- ^.r) ';Hj^1 ':V n^-C>-.

'^'L *^V::^.r^Uart^ , ;^7^ul^^-K^
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La plante ainsi nommee par Wirtgen vient aTappui de I'opinion de Koch,-

qui rapporte le M. hirta Willd.,comme variete, an if. nepetoidcs Lej. (1).

C'est done a tort que le savant et regrette Boreau faisait entrer dans son

M. hirta des formes intermediaires entre les M. sativa et aquaticay

a inflorescence simulant un epi par suite de la degenerescence bractei-

forme des feuillcs superieures et du rapprochement de nombreux verti-

cilles vers le sommet de la tige. Je designe sous le nom de pseudostackya

rexageration de cet etat, generalement transitoire, offert par certaines

varietes du M. sativa^ faisant retour au type aqualica (2). Le groupement

spiciforme des verticilles superieurs peut bien donner lieu a une certaine

ressemblance exterieure avec le type si connu des Spicatw petiolatw

{M, fiepetoUleSj pubescens, etc.) ; mais, dans ces dernieres, laface interne

de la coroHe est glabre, tandis qu'elle est toujours velue dans les SativcBy

meme se dissimulant le mieux sous W^^wexvi^o^ pseudostachya. Ce carac-

tere, independamment de quelques autres differences qui ne sauraient

echapper a un oeil exerce, est ici particulierement decisiiV — Boreau

faisait la meme erreup lorsqu'il reunissait au M. canescens Roth, qui est

un silvestris^ des formes anibigues, situees egalement sur les limites des

M. sativa el aquatica. M. Lloyd, dans son excellente Florede fOuest (3),

a signale parmi les varietes d\iM. aquatica les <( M. hirta Willd. Bor. »

et m ca7iescens Kolh ex Bor. :», specifiant avec raison qu'il se referait,

pour les plantes ainsi nommees, aux determinations de Tauleur de la

Flore du centre.

G. Mentha Maximilianea F. SCH. (Wirlg. CXSicC.) (4). — Largement

distribue et successivement public par Schultz dans ses exsiccata (5),

dans ceux de Wirtgen et dans le notre (6), le Mentha Maximilianeay

hybride des M. aquatica et rotundifoliay est une plante aujourd'hui

bien connue. Sa variete exserta, recedens ad M. aqiialicaniy beau-

coup plus rare que le type, s'en distingue par la brievete des epis, qui

manifeste un retour a Tinflorescence capitata; au contraire, la va-

riete inclusay qui est la forme ordinaire, est remarquable par le deve-

loppement de ses opis, generalement plus robustes que ceux du

M. Schultzii Bout., autre production hybride issue des mfimes parents

(1) « Mf^ntlia nnpetoides variat foliis suhlus hxius hirsutis et pr(ecipue in venis tan-

turn pilosis : M. hirta Willd- En. h. berol. 2.608; alque foliis subtus densius pilosis,

piUs crispulis : M. pubescens Willd! 1. c; vidi specimina authentica collectionis regim

berolinensis. » (Koch, Syn, edit. 3, p 4-76*)

(2) Lc n° 48 de nos Menthct exsiccatct pr(ES. galL oflFre un bon exemple de ce curieux

^M pseudostackya.

(3) £dit. 3, p. 238. ' ^^
^"

(4) Menth. rhen, ed. 1. n. 77 et 78 ; M\L 2, n. 63; edit. 3, n. 82.

(5) i/crfe. iVorm., noM15 et 116. ^ '
r

(6) Menth, exsicc. prms. gall., n« 27 et 28.
-^"^
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et differant a peine de la precedente. Dans son dernier sysleme (1),

M. Perard, meconnaissant Tetroite parente qui unit ces deux planles, les

classe dans des sections differenles et les y associe a d'autres formes par-

fois tres-diverses. Le Mentha Schultzii est range parmi les a types y> de

ses Pubescentes avec les M. pubescens, nepetoides, hirta, qui sont des

hybrides des M. silvestris et aquatica. Quant au M. Maximilianea, qui,

d'aprfes M. Perard, « etablit le passage entre Vinflorescence en epi et celle

en tHe terminale », ce qui n'est vrai que pour la variete exserta, il est

relegue au dernier rang des « types » de la section des Stibcapitatw, a la

suite des M- adspersa, hispidula^Lloydii^i Pimentum. Or, 1^ le M.ad-

spersay synonyme du M. citrata Ehr., est justement place par Moench (2),

son auteur, dans la section afloribus capitatis »; 2*^ Nees(3) a classe son

M. Pimentum parmi les Spicat(B ;
3** nous verrons bient6t que M. IJoydii

Bor. appartient a un autre sous-genre, et 4'' ilf. hispidula Bor., simple

forme du M. pubescens Willd., est bien different des trois precedents.

Separer le M. Maximilianea du M. Schultzii pour le faire entrer dans
1

cette reunion disparate, c*est ne tenir aucun compte des affinites natu-

reiles.

7. Mcniha Pimentom NEE5(/«^r&. Lejeune).— C.-G. Nees abEsenbecl^

avail dccrit sous ce nom, dans la premiere edition, publiee en 1825, du

Compendium de Bluff et Fingerhuth (4), une forme a feuilles ovales-

oblongues du M. piperita Huds. (non L.), et Tavait placee dans les

SpicatCB, en citant a tort comme synonyme le M. piperita L., qui est du

groupe des Capitatw (Sp. 805). Dans la seconde edition du mSmeouvrage,

qui parut en 1837, revis^e avec le cohcours du meme C.-G. Nees ab

Esenbeck, le genre Mentha fut completement remanie; on y chercherait

vaineftient les M. Pimentum Nees et M. piperita L., justement rempla-

ces par le M. piperita Huds. (5), qui est celui de tons les jardins et pent

offrir dans ses feuilles el la longueur des epis de legeres variations.

M. Perard, ignorant peut-6tre cette correction (6), ou desireux de

reprendre pour son compte le nom successivement cree, puis abandonne

(1) Per. Classif. p. 45.

(2) Mocnch, Method, p. 379.

(3) Nccsab Escnb. in Bluff ct Fingerh. Comp, fl. Germ. edit. 1, t. II, p. 13.

(4) « Mentha Pimentum : foliis ovatis petiolatis remote serratis glabris, margine et

» caulis angulis scahris, spicis capitatis ovatis, calycihus antrormm, pedicellis retrorsum
» pubescent ihus, » (Nees, loc. cit.)

(5) Bluff et Fing. Com/j-edit. 2, curantibus J. Blu/f, C.-G. Nees ab Esenbeck et J.-C^
Schauer, I. I, pars 2, p. 320.

(6) M. Perard, dans son deuxieme memoire, sc borne a faire entrer Ic « A/. Pimen-
tum Nees » dans Tenumeration des i< types » dc ses Subcapitata>, sans nommer Fou-
vrage oil il en a trouve la description; mais dans son precedent travail {Cat. Monti.
p. 148), il avait cite le Compendium dc Bluff ct Fingerhuth, sans indiquer redition ; il

C5t pcrmis de conclure qu'il ne connaissait que la premiere. -

i

I

'V^^ ;. .^^.^ >V-
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par Nees, Ta donne, comnie i;ous venous de le voir, a I'un des « types »

de sa section des Subcapitatw, dont les especes seraient caractcrisees,

d'apres lui, par : « Inflorescence en epi court-obtus ou en tele tenninale

;

feuilles ovales a base arrondie ou cordiforme (1). » Or on pout voir

dans rherbier de Lejeunc un specimen authentique du M. Pimentum
Nees, presentant un epi allonge an sommet del'axe primaireetdes feuilles

ovales-oblonguesa base retrecic etdecurrentesurle petiole; en un mot, on

a sous les yeux Tune des formes communes du M. piperita Huds., et Ton

comprend la reduction operee par Nees, des qu'il eut connaissance

de Tespece de Hudson. M. Perard, procedant en sens inverse, ne se borne

pas a maintenir une distinction specifique entre les M\ Pimentum Nees et

piperita Huds.; il les place dans des sections differentes de son dernier

systeme (2), et atlribue a Tespece de Nees des caracteres qu'on ne retrouve

pas sur les echantillons authentiques. II est difficile de passer plus loin

de la verite.
r

8. Mcntba Lioydii BoR. {Menthes de Vherbier d'Enrope).

M. Perard, tenant pour « embryonnaire » et surannee la division lin-

neenne des Menthes en Spicatw, Mapitatw et VerticillalWy d'apres

Tinflorescence (3), relegue ce caractere a Tarriere-plan, et empruntant a

Wirtgen celui qui est la clef de voute de son nouveau systeme, adopte les

sous-genres Eunientha et Trichomentha, bases sur Tabsence ou Texis

tence de poils a la face interne de la corolle. Consequent avec ce principe,

M. Perard n'ayant apergu aucun vestige de villosite a Tintorieur de

la corolle du ili. Lioydii j en a fait un Enmentha (3' sous-section de la

5' section, elc.) (4). Si Ton verifie toutefois ce pretendu Eumenthay en

s'aidant d'une bonne loupe, on pent voir a la partie inferieurc du tube

de la corolle des poils courts et pen nombreux, mais constants, qui le

font passer immediatement dans le sous-genre Trichomentha,

9. Meniha pnltisCrls MgBNCH, lU. erenata BeCK. {herb, de Marlius);

^. aCrovirens, origanifolia, pulchella et virldala HoST {herb, de

Cloet). — Ces iVis^v^ Mentha j ranges par M. Perard (5) dans les Arvenses^

sont du groupe des Sfitivw.

10. Mentha «ientata McENCH (G). — Opiz en a h\t son M. ciUata (herb.

(I) Per. he. cit,

i'l) M. Perarrl classc le Mentha piperita Huds. dans 'sa sous-section des Piperita:

{Classif. p. -Itj, a colti du J/, balsamea W., variele du M. viridis (sec. Lejcune, Comp,

et herb,),

(3) fl De nos jours plusieurs floristes francais et beiges, ne tenant pas compte de

J) Vetat actuel de la science, s'obstinent encore a conserver cette classification embrijon-

» naire, qui n'avait sa vaLson d'etre qu'd wne epoque oil le nombre des Menthes connues

» etait tres-restreint. » (Per. Classif, p. 10.)

(I) « M. Lloifdii Bor. corolle glabre a nnterieur. » (Per. Cat. MontL p. Ii8/

(5) Per. (;a^"iVf>«». p. I5G-I57.

Ov Meth., p. o80.

T. XXV. (StANCE^') 10
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Lejeune). Quel que soil le nom prefere, ses fetiilles crisp^es, subcordi-

formes ou largement ovales, a bords laciuies, le distinguent au premier

coup d'oeil du M. cardiaca Ger., dont les feuilles sont lanceolees, non

crispees, retreciesauxdeux extremites, regulierement et finement dentees.

L'opinion de M. Perard, qui trouve ces deux planles semblables (1), est

n^cessairementfondee,au moinspourl'uned'elles, suruneerreur de deter-

mination. Dans son premier travail, cet auteur faisait une assimilation non

moins contestable entre les M. pratensis Sole et dentata Mcench (2).

11. nentba gentiiis^ L. [herb. Lejeune, etc.). — Les Menthes du

groupe Gentilis se distinguent nettement des autres Verticillatw par la

glabreite de la base du calice et de la face interne de la corolle. Tons les

auteurs qui out passe sous silence, dans leur diagnose du M. gentilis, ces

deux caract^res precis et constants, ont completement meconnu cctte espece

linneenne, avec laquelle ils ont confondu certaines varietes parviflores

et glabrescentes des M. arvensiset sativa. Les savants auteurs do la Flore

de France n'ont pas su eviter eux-memes cette erreur, qui a ete repro-

duite dans un graod nombre de flores locales. On pent dire d'une maniere

g^nerale que, sauf le M. rubra Sm., rencontre ta etla, mais toujours

echappc des jardins, les autres varietes du M. gentilis sont excessivement

fares dans la florefrangaise : celles qu'onadecouvertesenSavoiepourront

se retrouver plus a Touest
;
partout oii les M. arvensis et viridis croissent

au voisinagc Tunde I'autre, Tapparition du ili. gentilis est possible, mais

presque toutes les indications de localites qu'on lui aattribuees en France

jusqu'a ce jour reposent sur des erreurs de determination (3).

12. Meaiha Pauliana et IVirtgeniana F. ScH. (Wirtg. eXSlCc).

J'aidivise, en 1874, Tinteressant groupe Gentilis en deux sections, quej'ai

designees par les mots plus expressifs qu'euphoniques de Sativastrum et

Arvensastrum, indiquant un rapport dans la forme generaledu calice avec

celui du Mentha sativa ou du M. arvensis. Dans le dernier memoire de

M. P^rard se retrouve lameme division sous des noras diffcrents. II attribue

en effet a ses Gentiles verce (4) un a calice campanula, a dents courtes

» triangulaires-aigues, a base elargie
; feuilles sessiles ou brievement petio-

)) lees ^; et a la sous-section des Pseudo-gentiles un € calice tubuleux-

{\) Per. Classif. p 56.

(2) Per- Cat. Monti, p. 159. — Les cxccHenles figures que Sole a donnees, dans ses

Menilue hntanniaB, de son Mentha pratensis (tab. 17) el du M, cardiaca Ger., qui est

son gentilis (tab. 15), font bien connaitre Tun ct I'autre.

(3) Au mois d\ioul dernier, notre confrere M. Gaudefroy a rapporte d'un voyage
botanique en Auvcrgnc un veritable Mentha gentilis, de la section Arvensastrum,
recolle par lui prcs du village de la Gravicre, arrondissement de Murat (Cantal), a

s environ d'altitudo. Cette belle decouverte est la premiere constatation aumetres
a 1200

, „ ^.. then-
tique, k ma connaissance, de Texistence du M, gentilis dans le centre de la France.
{Note ajoutee pendant Vimpression, ia^xiyiev 1879.)

(4) Per. Classif, p. 55. v ^

t

4
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campanule cylindrique ou oblong ^ a dents allongees on subuUes; feuilles

> souvent longuement petiolees » . Mais les ((types » qu'il range dansl'une

et I'aulredeces subdivisions n'ont pas toujours les caracteresqu'il leur assi-

gnee ainsi le M. Wirlgeniana (I) Sch., qui figure dans les Gentiles verce^

est un Pseudo-gentilis tres-net avec ses calices tubuleux a denls acumi-

nees, ses feuilles assez longuement petiolees, etc., et pourrait permuter

avecle M. cardiaca Ger. place dans le second groupe, oii ilintroduit les

caracteres du premier : calice campanule, feuilles subsessiles, etc. Le

M. gracilis {^) est un autre Pseudo-gentilis egs.re dans les Gentiles verw.

M. Perard fournit ainsi lui-raeme un argument topique centre I'emploi de ces

expressions appliquees a des formes qui offrent entre elles lous les passages
w

et rentrent toutesaumeme litre dans le groupe GentiliSy dontles caracteres

generaux leur sont communs. Aussi je conserverai, quoique sans doute

moins agreables a I'oreille, les mots Sativastriim et Arvensastruniy a la

fois plus auciens (3) et moins comprometlants.

43. iffentha stach;^oides HosT. (herb, de Cloet). — M. Perard, dans

son premier travail (4), plafait les Mentha mollis Sch. et stachyoides

Host dans ses Arrenses ; puis tenant compte, dans son dernier memoire (5),

d'une de mes observations relative au M. mollis (6), il I'a reuni, dans sa

section des ScImltzWy aux M. Wohlwerthiana et MUlleriana Sch., dont il
T

est en effet tres-voisin. Le M. stachyoides^ n'etant qu'une forme des

M. mollis et Scordiastrum Sch., doit en suivre les vicissitudes et se classer

aussi parmi les SchultzcBy nouvelle section recemment inauguree par

M. Perard et qui reproduit sous un autre nom mes Arvenses spurice.

14. Mentha canadensis L. — L'herbier de Martius contient plusieurs

specimens de cette espece, certifies par M. Bentham. Sur quelques-uns on

voit des calices fructiferes arrondis a la base, parfaitement campanules

ou presque urceoles, comme ceux du M. ariensis arrives a maturite.

M, Perard pourrait done reunir ces deux especes dans sa subdivision des

(1) F. Schultz decrit en ces tcrmcs les fcuiUes et les calices de son Mentha Wirlge-

niana :« Foliis iyiferioribiis majorilnts longiiis petiolaiis,supremisniinorihus brevimme

petiolalis.,.; cahjcihus itihulosO'Campamilatis »; et pour son M. Patdiana : n Foliis

longe petiolatis,..; calycibiis cyhndrico-campanulalis, etc. » {Jahresh, d. PoUichia,Wyi,

p. 40-43.)

(2) Voy. Sole, Menlh. britann, tab. 16.

(3) Voyez Tobservalion au has de retiquelte du Mentha rubra Sm., public dans nos

Menth(rexsiccat(E, n. 61 (ann. 1874-).

(4) Cat. Monti p. 156-157.

(5) Classif, p. 56.

(6) (( Ce beau Mentha (M. mollis) a des affinites manifcstes, non-sculement avec Ic

» M. Scordiastrum F. Sch., dont il est peu distinct, mais avec les M. WobhverUmna,
» Midleriana, micrantha Sch. et quelques autrcs moins connus... Je suis porte i\ ad-

»> mettre que ces diverscs formes, egalement rares et qui s'ecarlcnt des typos roniniuns,

» sont des hybrides des M. rotuiidifolia et arvensis,,.* » {Obs, au has de Tetiquette du

3/. inolli/t. niiblie en 1874. sous le n** 71 de nos Menthce exsiccates,)
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ArvemeSy qui ont, d'apres lui, un « calice campanule, les fructiferes en

grelot a base arrondie », tandis que les SubtubulosWy parmi lesquels il

place le M. canadensis, se distiiigueraient par un « calice tubuleux-cani'

». panul^y c'est-d-dire tubuleux a la partie inferieure et en cloche a la

7> partie superieure » (1). Cette distinction repose sur une erreur d'ob-

servalion.Dans louteslesvaiietes du M. arvensiSyla forme du calice est en

correlation necessaire avec le developpementdes achaines : s'ils avortent,

le calice, restant vide, est plus ou moins turbine ; mais des que Tovaire

augmente de volume, ne pouvant plus tenir au fond de Tentonnoir dans

lequel il est place, il distend la base et la partie moyenne du calice, qui,

de tubulcux-campanule qu'il etait d'abord, fmit par devenir urceole. Les

Arvenses de M. Perard commencent par etre des Subtubulosa^, et cessent

d'appartenir a cette section lorsque les calices fructiferes out ete gonfles

par les achaines normalement developp^s.

15. Mentha Rothii Nees V. EsENB. {herb. Lejeune). — Nees, dans la

description princeps de cette espece, lui reconnait « des feuilles ovales

» acuminees, en coin a la base, grossierement dentees en scie, a dents

3 egales et ecartees » (2). L'echantillon nomme Mentha Rothii par Opiz,

dans I'herbier de Lejeuno, presente des feuilles assez grandes, non

bracteiformes au sommet de la tige^ et des verticilles cipeu presegalement

espaces, le plus eleve non terminaL — Le Mentha Rothii de M. Perard,

au contraire, a des a feuilles petites^ obscurement ou pen dentees » et des

a glom6rules supirieurs rapprocMs en 6pi ou petit capituleparfois ter-

» minal et in^tangi de feuilles florales bracteiformes qui les depassent

% plus ou moins » (3). Ce signalement est trfes-different de celui donne

par Nees, et I'oii ne peut en trouver la raison, M. Perard n'indiquant

presque jamais les herbiers ou autres documents qu'il a consulles.

16. Mentha deflexa DuMORTiER {herb. Lejeune) (4). — Celte espece

serait, d'apres M. Perard (5), une forme du M. origanifolia Host « dont

» la partie superieure de la tige est plus ou moins inclinee, parfois

» presque horizontalement n. D'apres M. Duinortier lui-meine, ce sont

les rameaux, et non la tige principale, qui seraieiit parfois deflechis,

« pilis caulinis ramisque deflexis Dum. Prodr., p. 49 ». M. Perard s'esl

Irompe plus gravement en rapportant le M. deflexa, simple variety du

M.arvensis L., au M. origanifolia Host, qui est du groupe Saliva, ainsi

que nous I'avons deja dil.

(Ij Classif. p. 50-51.

(2) « FoUis ovatis acuminatis basi cuneatis remote grosse serratis, serraturis osquali'

bus, etc. » (Nees, in Bluff et Fingerh. Comp. Wit. 1, t. H, p. 18 )

(3) Per. Cat.Monll.n. 152.

(4) Maliiivand, Menlh. exsicc. n. 82.

(5) Cat. Monti, p. 157.
' - ,v. >. '
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17. WcnihafonianaOpiz (Weihein ^^r&. Lejcune).— M.Porarddonne

acette espece des pedicelles velus, et la place dans sa sous-section Ps^urfo-

arvensiSy caracterisee par des <:< bractees superieures mi moins anssi

» longiies que les glomendes fleuris de la tige^ celles des glomemles infe-

> rieiirs generalement phis longues » (1). L'echantillon ,de M. fontana

que renferme Therbier Lejeune iie verifie pas ces indications; il preseule

des pedicelles presque entierement glabres et des bractees beaucoup plus

courtes que lesglonierules fleuris. Je n'accorde assurement, pour ma part,

qu'une tres-faible valeur aces deux caracteres, ainsi qu'au M. fontana;

mais il importe, si Ton mentionne ces petites especes, memo pour les

discuter, de ne point les denaturer.

18. Mentha gracilis R. Br., M. Cunninghamil BenTII. {herb, de

Martins).— Ces deux especes ne resteront pas dans le genre Mentha, surtout

si Ton en exclut le ilf. PiilegiuMy qui y serait beaucoup moins deplace.

M.Perardadmetle genre Pw/^^g^mm; il aurait dii, a plus forte raison, rayer

desa classification ces deux especes auslrales, ou du moins, pour etre con-

sequent avecle syslemediviseur aoutrancequ'il avail silargement pratique

jusque-la, ne pas les rcunir avec quelques autres exotiques dans son

^vou^e Menthops is (i)
J
compose de types infininrtcnt plus dissemblables

enlre eux que les simples formes, souvent a peine distinctes, dislribuees

par cet auteur dans des sections, parfois memedans des sous-genres diffe-»

rents. Les rapprochements forces et les separations arbitraires font egale-

inent violence aux affinites naturelles.

4.

M. le President invite M. Malinvaiid a deposer pour quelque

temps a la bibliotheque de la Societe, ou ceux qui prenncnt intcret

a Tetude des Menlhes pourraientles examiner a loisir, les nombreux

echantillons qu'il a presentes a Tappui de sa communicalion.

M. Malinvaud repond qu'il s'empressera de deferer a ce desir, el

que la plupart de ces echantillons font parlie d'un exsiccata(8),

consacre specialement an genre Menthaj dont il sc propose de de-

poser plus tard un exemplaire dans Thcrbier de la Societe.

M. Cornu fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR QUELQUES CHAMPIGNONS DES ENVIRONS DE PARIS,

par H. llaxime CORIVU.

Dans une excursion publique, dirigee par M. Chatin a travers les col-

lines calcaires de TIsle-Adam, un eleve de TEcole de pharmacie trouva

(1) CaL MonlL p. 155.

(2) Classif. p. 57-58. .

(3) Menthm exsiccatm prcesertini gallicce^ auctorc Ernest Malinvaud. Voyez Bull,

WiogropWoue, t. XXIV, p. 43. --
;^

' ^i^ »tn< '^^i-
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il y a quelques 'jours une Amanite; assez grande, encore envelopp^e

dans sa volve, elle avait pousse au milieu d'une plantation de jeunes

Pins. Placee dans des conditions convenables, cette Amanite se deve-

loppaetput etre detenninee : c'est VAmanita slrangulata Fr., espece

tres-distincte par plusieurs caracteres. C'est une Amanite sans anneau,

voisine par consequent deT^l. vaginata; mais le stipe presente une dispo-

sition speciale. Lisse et continudans sa jeunesse, il se crevasse en s'allon-

geant, commesi la partie exterieure, pour ainsi dire epidermique, nepou-

vait suivre Tallongement de la portion situee au-dessous. II en resulte des

dechirures en zigzags transversaux qui detachent des portions annulaires

de cet epiderme, entre lesquelles la portion sous-jacente se dilate : il y a

fa et la des etranglements, d'oii le nom A'Amanita strangulata. Au lieu

de rester intacteet ample, la volve demeure en partie soudee au chapeaii,

ou elle constitue des plaques anguleuses assez larges : ces deux caracteres

sont tres-faciles a saisir. Cette espece, plus robuste que VA.vaginatay n'est

pas rare dans les forets des hauts plateaux du Jura, oii elle atteint jusqu'a

3 decimetres de haut. Je I'ai trouvee a Maiche (Doubs), en compagnie de

M. le D*^ Quelet, qui me la determina ; c'est elle que M. Doassans a regue

des Pyrenees et qu'on y mange sous le nom de Mousseron. Elle n'avait

pas ete signalee dans le rayon de notre flore (1). EUese rencontre dans le

voisinage des Coniferes.

La constitution du stipe et la disposition qu'il presente permettent de

considerer Tanneaucomme la cause de ces modifications ; c'est la soudure

de Tanneau au stipe qui produit ces etranglements : VAmanita vaginata

lui-meme presente des traces tres-reconnaissables de Fanneau, sous

forme d'une sorte d'epiderme fendille en zigzags tres-nombreux. Ces Ama-

nites sans anneau seraient des especes presentant un anneau sonde.

Dans une excursion faite a Fontainebleau, le 1" novembre de I'annee

1875, en compagnie de MM. Roze et Locre, je rencontrai non loin de la

ville, dans Therbe, sous les Pins, une Agaricinee assez singuliere. Elle

presentail une disposition et une forme speciales qui s'etendaient a une

trentaine d'individus developpes en groupe c6te a cote sur une surface

de 1 metre environ. Ces echantillons furent dessines; ils sont conserves

dans I'alcool au Museum d'histoire naturelle.

Ce Champignon, qui avait crii dans Therbe, presentait un stipe haut de

1 decimetre a i decimetre et demi, qui se renflait insensiblement en un

chapeau dispose en forme de c6ne renverse : la partie superieure du cha-

peau, parfois assez irreguliere, a peu pres horizonlale, presentait en gene-

(1) ^oie ajoutee pendant rimpression. — Nous ravonsretrouvee cet automne, extre-

mement abondante, a Bezu-Saint-£loi, pres Gisors (Eure), chez M. Ed. Brongniart; eUe
est probablement commune, mais confondue generalement avec VA, vaginata- ' '
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ral un rebord circulaire et au centre unepartie plus elevee. Le stipe allait

du sommet a la base en se dilatant assez fortemeut, niais le renflement

basilaire restant toujours tres-inferieur a la dilatation delermince par le

chapeau.

La couleur generale etait d'ungris jaunatre, letissu hymenialetant plus

clairque le reste, la teinte grise etant la nieme.

L'hymenium portait des lamelles tres-etroites, tres-peu saillantes, afFec-

tant la forme de cretes droites ou flexueuses, dress6es ou diversement

ondulees. Ces cretes restaient tantot simples sur une assez grande parlie

de leur longueur, tantot au contraire etaient assez frequeniment bifur-

quees ; elles se divisaient assez souvent des leur base, mais la ramification

etait plus abondante a leur extremite.

A cette extremite elles devenaient plus nombreuses, beaucoup plus

greles, et fmissaient par se confondre avec le bord au point oii il devenait

horizontal ou se relevait quelque peu, de maniere a former un repli

notable.

Les basides a quatre spores paraissaient ne pas elre entremelees de

cystides bien saillantes ; les spores etaient ovales, acuminees, un peu cour-

bees, la partie acuminee marquant le point d'insertion de la spore.

Le developpement du chapeau, observe tres-jeune ou beaucoup moins

completement forme, semblait se faire par la dilatation terminate du stipe

devenu deja tres-grand ; les cretes lamellaires formaient d'abord des

lignes simples et ne tardaient pas h se bifurquer ou a se ramifier en

s*allongeant.

Une coupe longitudinale montrait le tissu interne gorge d'eau et rappo-

lant la consistance des Hygrophorus.Wdinlre part, le modede developpe-

ment et la nature de rhymenium semblaient ranger cette espece tres-pres

du genre Cantharellus.

II aurait ete facile d'eriger ce Champignon en espece nouvelle et m^me
de le choisir comme type d'un genre nouveau. J'en parlai a notre ami

M. le docteur Quelet et lui en montrai le dessin ; il resta tres-perplexe et

tres-embarrassememe a lavue des echantillons conserves. J'ai eu enfinla

bonne fortune de rencontrer un individu assez semblable, I'annee derniere,

dans une excursion a Fontainebleau dans une region semblable. II y croit

une espece, VAgaricus (Clitocybe) clavipeSy assez rare dans nos environs,

mais quise recolteavec abondance, et, au milieu d'un groupe d'individus

de cette espece, j'en trouvai quelques-unes de forme peu alter6e. L'alteration

etait de meme ordre quoique, moins profonde, et je pus reconnaitreTana-

logie reelle avec cette forme ambigue. ' r

VAg. (Clitocybe) clavipes presente un stipe caract^ristique et une cou-

eur speciale ; le chapeau, umbone au centre, peut se creuser et s'etaler

en coune neu orofonde a bords oresaue horizontaux. Ces divers caract^res
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se retrouvent aussi dans ralteration dficrite plus haul, quoique masques

par le d^veloppementirregulier.

Quan{ a la disposition des lames, elle s'expliquerait suffisamment par ce

d^veloppement anormal.

Faut-il yvoir Teffet d'un parasite? Je n'en ai point trouve rampant dans

le tissu,ni fructifiant a la surface, commecelase montredansle Lactarius

deliciosus deforme par VHypomyces lateritmSy ou les Bolets deformes par

VHypomyces chrysosperinus.

Ce n'est pas du reste le seul cas de deformations que j'aie pu observer.

La meme annee et dans la m^me localite, avec ies memes compagnons,

nous avons trouv6 et observe, celte fois en plusieurs points, une alteration

de m6me ordre portant sur VAgaricus {Tricholoma) albus. Le chapeau

avait garde a peu pres la mSme forme; il etait bombe et regulier, mais les

bords, devenus tres-minces, s'etaientretournesen devenant un peu ondu-

les. Les lames, devenues tres-etroites, presentaieut exactement le genre

d'alteration signals plus haut ; elles etaient un peu plus larges, mais en

revanche notablement crenelees. Cette variete se montra plusieurs fois

celte annee-laet les suivantes. Onreconnait aisement ri4^ancu5fli!6w5asa

couleur blanche un peu jaunatre, a sa consistance un peu ferme, a la teinte

jaune localisee au sommet du chapeau et a Yodeur specialeelvireuse qu'il

degage; les trois derniers caract^res, assez particuliers et assez distinc-

tifs, permettent d'^tablir la determination precedente avec assez de cer-

titudcJ!^-^'-^'^^^ ^^ -r---:M.n'^i:- l-. /:

L'interet de ces deformations, c'est qu'elles sent naturelles, qu'elles

s'etendent a un certain nombre d'individus issus d'un mycelium commun,

et que ce sent comme le point de depart de varietes nouvclles parfaite-

ment caracterisees et assez fixes dans les individus observes.

Ne seraient-ce pas des deformations de ce genre qui ont donne lieu a

des distinctions de types specifiques particuliers, s'eloignant beaucoupdes

autres,etqu'on n'a pu retrouver ie^^uis {Phlebophoracampanulata Lev.)?

J'emets d'ailleurs cette opinion en faisantbeaucoup de reserves.

M. J.-E. Plancbon, de Montpellier, m'a adress6 il y a deux annees un Aga-
n'cws campesfm a lames presque indistinctes, quoique parfaitement recon-

naissable; il etait insuffisamment modifi6 pour pouvoir faire naitre quelque

embarras au premier coup d'ceil. C'est un cas nouveau a ajouter aux deux

autres.

DC

rapporte ce fait que, a la date d'lme quinzaine de

dans sonjardin, aMeudon, cinq pieds de Morchella

guli^res. Dans le coin d'un berceau dont le sol est forme de gravois

r

i

I
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recouverts de sable de riviere, il avail place, k Tabri d'un mur de

cloture, un groiipe de sept pots de Ramondia pyrenaica. Des

feuilles seches avaient etc amassees, a la fin de raiitomne, entre ces

pots et autour du petit groupe qu'ils formaient, pour leur assurer

un abri contre les froids de Thiver. Dans la seconde quinzaine

d avril dernier, il ne restait plus de ces feuilles qu'une faible quan-

tite de debris, et c'est du sable que couvraient imparfaitement ces

debris que sont sorties les quatre plus grosses Morilles. Quant a la

cinquieme, elle sortait de la terre de bruyere qui remplissait Tun

des pots, et elle avait meme du soulever d'un cote la rosette de

feuilles du Ramondia pour se montrer au dehors. Celle-ci etait

notablement plus petite que les quatre autres. M. Duchartre fait

observer qu'il faudrait aller a une assez grande distance de ce jar-

din, situe au milieu de Meudon, pour trouver des Morilles dans les
F

bois voisins de celte petite ville, danslesquels ce Champignon parait

n'avoir ete rencontre que sur un tres-petit nombre de points, et

toujours en faible quantite. II rappelle que M, le docteur Boisduval,

qui cultivait un grand nombre de plantes surtout alpines,dans un

jardin situe dans Paris meme, rue de TEstrapade, a cote du Pantheon,

fut tres-etonne, il y a une vingtaine d'annees, de voir des Morilles

sortir de presque tous les pots dans lesquels se^trouvaienl les sujets

de ses cultures.

M. Duchartre presente a la Societe un resume d'une communica-

tion relative a Fexistence de la sonde dans les plantes, qui vient

d'etre faite a TAcademie des sciences par M. Contejean, professeur

a la Faculte des sciences de Poitiers, D'apres cette note, presque

tous les vegetaux renfermeraient une certaine proportion de sonde,

qui serait surtout notable dans les racines, mais iraiten diminuant

jusqu'a la partie superieure de latige; on n'en trouverait jamais

dans les fleurs ni les fruits, meme sur les plantes des terrains sales.

M. Contejean pense que les vegetaux, apres avoir absorbe la soude

d'une mani^re en quelquc sorte inconsciente, cherchent a s*en

debarrasser le plus tot possible. M. Duchartre ne s'explique pas

bien par quelle voie se ferait cette elimination ; il ajoute que le role

et la presence meme de la soude dans les tissus des vegetaux sont

des points controvers^s, et que les conclusions qui ressortent du

recent travail de M. Contejean sont loin de s'accorder avec les resul-

tats auxquels 6tait iarrive M. Peligot (lansses experiences sur cette

question.
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M. Chatin admet que la soude qui accompagne les chlorures dans

les eaux pluviales puisse penetrcr dans les plantes par leurs racines,

et aussi un peu par les feuilles ; mais ses propres experiences lui

ont demontre que cet alcali, a dose un peu elevee, etait nuisible a
• .

Quant

voies d'excretion, M. Ghatin, conservant sur ce point son ancienne

opinion, n'en exclut pas les racines.

M. Duchartre croit que les plantes eliminent principalement par

la chute des feuilles et probablement aussi par les radicelles, qui,

lorsqu'elles se detruisent, laissent dans le sol leur substance. II dit

eprouver beaucoup de peine a admettre la realite d'excretions ope-

reespar les racines, au moins dans des proportions tant soit peu

notables ; son opinion & ce sujet est basee sur les experiences de

Walser et H. Mohl, de Trachinetti, etc. II rappelle a ce propos une

remarquable experience de Unger. Ce botaniste, ayant eleve des

Lemna sur de Teau dans laquelle il avait mis une faible quantite
w

d'un sel de plomb, vit, au bout de quelque temps, ces plantes im-

pregnecs dans toutes leurs parties de ce sel que les reactifs dece-

laient facilement. II les transporta alors, apres les avoir lavees

avec soin, surTeau d'un autre vase a laquelle il n'avait rien ajoute,
' - ^ ' - .^ i

et il les laissa vegerter longtemps dans ces nouvelles conditions.

Jamais il ne put constater la presence du plomb dans I'eau de ce

second vase. II sernble legitime de conclure de cette experience que

les lacines des Lemna avaient pu absorber, mais non rejeterensuite

le sel de plomb.
• ' -.

.

M. Chatin repond qu'aux experiences citees par M. Duchartre, a

I'appui de sa maniere de voir, les partisans de I'opinion contraire

peuvent en opposer d'autres qui leur sont favorables. 11 a fail lui-

mcmc la suivanle : Apres avoir arrose pendant plusieurs jours un
pied de Cheiranthus Cheiri avec une solution d'acide arsenieux, il

constatait I'existence de I'arsenic dans les tissus de la plante ; la

changeant alors de pot apres avoir soigneusement enleve toule

la terre du premier qui etait adherentc aux racines, il I'arrosait avec

de I'eau ordinaire; apres avoir ainsi continue pendant

que I'arsenicavait disparude

quelq

tifs chimiques lui en demontraient alors rexistence, sous forme
d'arseniate de chaux, dans la terre prise au contact immediat des

racmes.
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M. Prillieux fait a la Societe la communication suivante :

DE L'ACTION DES \APEURS DE SULFURE DE CARBONE SUR LES GRAINES ET SUR
LEUR DEVELOPPEMENT, par M. PRIL.L.IEUX.

I

Dans une precedente seance (1), j'ai presenle a la Sociele le resultat

d'experiences faites pour reconnaitre si raction de la vapeur du suifure

de carbone sur les grains de Ble met obstacle a leur germination. J'ai

montre que la quantite des grains qui ne germent pas augmente quand

Taction du suifure de carbone est prolongee durant un temps plus long.

Apres quinze jours d'exposition a la vapeur du suifure de carbone, les

grains ne germaient plus que dans la proportion de 30 a 40 pour 100.

J'ai cherche a reconnaitre si les graines privees ainsi de leur facuUe

germinative presentaient dans leur organisation quelque trace d'alteration,

et j'ai remarque que maintes fois alors les cellules de Tembryon ne con-

tenaient pas de noyau nettement limite et bien visible, comme celaa lieu

dans les graines saines.

La destruction des noyaux des cellules paralt le seul signe appreciable

de Talteration des tissus par les vapeurs de suifure de carbone ; mais

comme les noyaux manquent a une partie seulement des cellules, ce carac-

tere ne presente pas une bien grande nettete. Aussi quand M. Cornu, qui

a eu mainte occasion, dans ses nombreuses recherches sur le Phylloxeray

d'observer Taction du suifure de carbone sur les plantes, m'a demande si

j'etais bien certain que Tembryon ful tue dans la graine avant le com-

mencement de la germination, et non pas seulement lorsqu'il commence

k germer, ou, en d'autres termes, quand, en pleine activite vitale, il se

Irouve expose a Taction du suifure de carbone qui se trouve emmagasine

dans les enveloppes du grain et qui pent se dissoudre dans Teau et infec-

ter le sol autour de la plante naissante, je n'ai pas cru pouvoir faire a

cette question une reponse certaine sans recourir a Texperience.

J'ai expose d'abord du Ble aux vapeurs du suifure de carbone pendant

vingt et un jours, comme dans la precedente experience. J'ai fait de ces

semences deux lots de 50 grains chacun. Le premier lot a ete mis imme-

diatement dans un appareil germinateur de Nobbe. Get appareil consisle

en un vase de terre poreuse, vernisse a sa partie inferieure et recouver

d'un couvercle egalement de terre ; une gouttiere que Ton remplit d'eau

entretient une humidite constanteaTinterieurdu vase ou Ton met germer

les graines. Quant au secorid, j'ai cherche a le debarrasser le plus com-

t

- J ..-.': '^yn:
« *

(1) Voyez seance du 22 mars. * nftai5^ H li^fKn; '

/
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pletement possible du sulfure de carbone que les grains pouvaient avoir

emmagasine dans leurs teguments. Pour cela, j'ai expose directement les

grains au soleil par un temps tres-pur et tres-chaud, duranl deux jours :

les trains n'avaient plus alors la moindre odeur; mais quand je les mis

dans I'eau, je remarquai qu'en s'imbibant ils exhalaient encore une odeur

sensible de sulfure de carbone.

Je jelai Teau dans laquelle ils trempaient et la remplacai par de I'eau

nouvelle, recommentant de meme six ou huit fois, pendant que les grains

se gonflaient peu a peu. Au bout de deux jours, ils etaient entierement

imbibes d'eau et n'emetlaient plus la moindre odeur. Je les mis alors

seulement dans I'appareii germinateur. *

Les 50 grains du premier lot germerent a peu pres dans la meme pro-

portion que dans Texperience anterieure : 16 grains pousserent, les autres

peru'ent.

Dans le lot de grains qui avait ete expose au soleil, puis lave a plusieurs

reprises, non-seulement la proportion des grains germants ne fut pas plus

grande, elle fut meme contre toute aUente infiniment plus petite : deux

grains seulement se developperent bien, deux autres commencerent a

germer, mais faiblement; lous les autres pourrirent sans montrer la

moindre trace de germination. Dans une autre experience, 6 de ces grains

prealablement laves se developperent, sur un lot de 50.

, Je chercherai plus tard a preciser les causes qui ont amene ce resultat,

et je reprendrai Texperience en faisant germer les grains dans le sol,

conime je Tavais fait prec^demment, pour mettrea I'abriles plantes saines

de Tenvahissement rapide des moisissures qui se developpent sur les grains

qui pourrissont. Neanmoins je n'hesite pas a tirer des a present de ces

experiences cette conclusion, que ce n'est pas au moment ou ils germent

que les embryons des grains sont tues par le sulfure de carbone qui se

degage des enveloppes et se dissout dans Teau, comme on avait pu le sup-

poser, mais qu'en realite les embryons sont tues dans les graines avant

qu'on les ait places dans les conditions ou la germination pourrait se

faire.
T

II

J'ai pense qu'il y aiirait quelque inleret a repeter sur d'autres graines

I'experience faitc sur le Ble, et j'ai expose a I'action du sulfure de carbone

des graines de Colza, graines oleagineuses dont la structure et la compo-
sition chimique sont fort differentes de celles des cereales.

Ces graines furent placees sous une cloche rempliede vapeur de sulfure

de carbone el y demeurerent durant des temps differents, variant depuis
un jour jusqu'a vingl-deux. Puis je mis chacun des lots formes de

50 graines k germer dans un appareil germinateur. «
;'fc ;j:>"-'-' ^'iffi ' i

<
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L«s resultals de cette experience sontreunis dans le tableau suivant :

Dans la derni^re colonne dece tableau est indique sous la formnle j le

nombre des graines dans lesquelles se monlrait un commencement de

germination, mais qui ne se deveioppaient pas. Elles n'avaient pas etc

comptees parmi les graines germees dans les precedentes colonnes : j'at-

lendais que leur germination fut plus complete ; mais voyant qu'ellc ne

faisait aucunprogres et que les embryons, apres avoir fait eelater les tegu-

ments el montre au dehors parfois leurs cotyledons, n'emettaienl pas de

racines et ne sortaient pas de Tenveloppe, j'indiquai ces graines comme

a demi-germees.

J'exaniinai dans quel ctat elles se Irouvaient, etje vis que chez toutes la

radicule etait morte, et que le reste du corps de Tembryon seul elait encore

vivant. Souvent la tigelle et la partie superieure de la radicule prenaient

un certain developpement, mais toute la partie inferieure de celle-ci etait

brune et desorganisee ; dans les cas les plus favorables, la tigelle avait

emis de pelites racines laterales tres-greles. Assez souvent Taxe, moins

altere par le c6t6 externe que par lec6te interne, se developpait inegale-

ment et se courbait en crocliet, ou meme au point de former un lour

complet.

Si Ton neglige ces graines a demi germees, assez peu nombreuses, du

reste, on doit admettre, ce me semble, d'apres cette experience, que les

vapeurs de sulfure de carbone, si dommageables pour les grains de BIc,

sont a peu pres sans action sur les graines de Coha, ce qu'il me semble

nalurel d'expliquer en admettant que les teguments de ces graines sont

impenetrables au sulfure de carbone. Quant au petit nombre de graines

qui germeiit imparfaitement, on peut comprendre comment les vapeurs du

sulfure de carbone lesont aUeintes et all^r^es. Elles out pen^lre par le
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micropyle et otit desorganise laparlie de rembryon, rextremite de la radi-

cule, qui est placee vis-a-vis de ce point.

MM. Poisson et L. Marchand presentent des echantillons de Tar-

hyp

dan
T

de ses eleves, aux environs de Villeneuve-Saint-Geo

Grange

cette derniere localite qu'ils ont trouve une belle station de ces deux

rares Hepatiques, qui croissaient ensemble et semblaient etre, a

premiere vue, deux etats differents d'une meme espece. Le Tar-

gionia n'etait connu, aux environs de Paris, que dans Ic chemin de

Sceaux; Merat Tabien indique a Meudon, Montmorency et Lardy,

mais on ne Ty a pas retrouve.

M. Chatin fait remarquer que le bois de la Grange est une assez

bonne localite ; on y trouve VAsarum europceum et quelques

autres plantes intercssantes.

M. Drevault dit qu'il a recolte recemment le Targionia hypo-

de Scea

Sceaux a ete indiquee
j

depuis longlemps par M. Du Rieu, auquel revient le merite d
moma

sienne.
I k

d

Societe line solution alcoolique

Cettc solution, d'unbrun olivatrc, pre

oscop

sene,

elle montre les bandes d'absorption

indique M. H.-L. Smith, en 1869

vol. XXXVIII, p. 83). Si Ton traitc cette solution par un volume cgal

de benzine, les deux principcs colorants decouverts par Kraus et

Millardet sont separes. Le principe colorant vert, ou chlorophylle,

est dissous par la benzine, et I'alcool retient le principe colorant

jaune. ou phycoxanlbine. M. Petit fait remarquer que dans ce cas

la benzine se colore seulement en vert tres-pMe, tandis que Talcool

reste colore en brun fonce par la phycoxanthine. II conclut de ce

fait quetes Dialomees doivent la couleur de leur endochrome a la

phy

la chloro ^ , , ,-^. , .- ,- ,--, ^...^^^ ,w«.

J
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raclion dcs acidcs, c'cst a la phycoxanthine qu'elles doivent cette

propriete; car cette matierecoIoranteverdit,lorsqirontraite sa solu-

tion alcoolique par une petite quantite d'acide.

M. Ducliarfrc signale a Tattention de M. Petit les importants

memoircs publics par M. Pringsheim, depuis deux ou trois ans, sur

Fetude spectroscopique de la chlorophylle et des autres malieres

colorantes, qu'il rcgarde commeen etant de simples modifications.

SEANCE DU U MAI 4878.

PRESIDEP^GE DE M. CHATIN.

M. Malinvaud, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 10 mai, dont la redaction est adoptee. '

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

President proclame I'admission de :

MM. MoYiMER DE ViLLEPOix, ex-elovc de TEcole des hautos etudes,

laureat de I'Ecole de pharmacie, pharmacien a Abbeville,

presente par MM. Chatin et Beauregard;

CocARDAS, etudiant enpliarmacic, 30, ruedu Pont, a Choisy-

le-Roi (Seine), presente par MM. Chatin et Poisson;

Adolf Behrend et Leonard Simion, libraires, 5, Unter den
+

Linden, a Berlin, presentespar MM. Ramond et Malinvaud.

Dons fails a la Societe :

Asa Gray, Botanical Contributions.

A. Francliet et Lud. Savatier, Enumeratio plantarum in Japonia

sponte crescentium, vol. II, pars 2.

M. Petit fait hommagc a la Societe d'uno brochure qui a pour

litre : Des gisements siliceux fossiles de VAuvergne, par MM. Lcu-

duger-Fortmorel, docteur en medeciQe, et Paul Petit, pharmacien

de premiere classe.

M. Bonnet, vice-secretaire, lit la communication suivante :

M
^

Le 6 avril dernier, M. le docteur Ecorchard nous envoyait un tres-beau

Morchella, recolle au jardin des plan tes de Nantes. Cette plante nous
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etant inconniie, nous nous mimes immediatement a I'etudier, et, gr^ce au

Systema mycologicum de Fries, nous arrivames sans difficulte a Mor-

chella elata. Celte determination fut aussil6t confirmee par I'examen des

figures de Krombholz, tab. xvi, fig. 20 a 26 : la figure 22 surtout rappelait

parfaitement notre echantillon, qui a cependant le chapeau plus aigu
;
les

figures 20, 21,26, moinsconcluantes,pourraient presqueaussi bien repre-

senter le M. esculenta.

Lei)/, elata ne figurant ni dans la Flore francaise de De Candolle, ni dans

le Botanicon gallicum de Duby, ni dans la Flore des environs de Paris

de Chevallier, nidans les Champignons de France de Cordier, nous pen-

sions avoir une esp^ce nouvelle pour la France, lorsque, dans les Cham-

Quelet

M
une nouveaute, mais c'etait encore une rarete digne de fixer I'attention,

puisque cette Morille n'avait point et^ signalee dans Touest de la France

;

en plus, desirartt savoir si lesitf. elata et costata etaient identiques, nous

en continu&mes I'etude. .

Cordier {Champ, de France, p. 188) admet, sans lui fixer de localites

speciales, le M. costata Pers., et cite Micheli, tab. 85, fig. 3 (que nous ne

connaissonspas) ; Schffilfer, tab. ccc, fig. 1 (qui ne represente que le cha-

peau et le sommet du stipe, et est peu instructive) ; et enfin, Vittadini,

tab. XIII, fig. 6 et 7, ettab. xiv, fig. 6. Lafigure 6 et 7, tab. xiii, rappelle

uiie ptante bien voisine de la n6tre; la fig. 6, tab. xiv, represente, au con-

traire une plante delicate, h pied mince, retreci a la base, non sillonne

de cotes, un peu ride au sommet, k chapeau allonge, conique, plus long

que le stipe, dont il parait nettement separe a la base. II n'y a rien la qui

rappelle noire Morille, sinon les alveoles etroits et allonges. Si, main-

tenant, nous nous reportons au texte, page 109, nous voyons que les

M. elata et deliciosa Fr. ne sont que de simples synonymes du M. cos-

tata Pers.; il est certain que la description tres-exacte de Persoon {Syn.

meth. Fung., p. 620) convient bien a notre M. elata, surtout dans la

phrase : « Areolae longissinice, venis transversis anastomosantcs. »

Syst. mycol. vol. i.i, p. 9, Fries dit : « Boletus esculenlus, etc. ; n" 5,

Mich. Gen. p. 203, tab. 85, fig. 3 (figure cit^e par Cordier etqui nousest

inconnue), quoad icones exactissime in nostrum Fungum quadrat. Vereor
tamen ne aliam speciem esculentam, costis firmis, etc., intellexcrit. Ex
hac Michelii figura orta est Phallus anastomosis Batsch., Ph. costatus

Vent., I.e., p. 510. M. costata Pers. Syn. p. 620. Nascitur in Italian

agris. i L'illustre auteur du Syst. mycol. ne separe done qu'avec beau-
coup d'hesitation son M. elata du costata de Pers., et ne parait meme pas

eloigne de les considerer comme identiques. Mais, si nous conlinuons celte

observation, elle se lennine par cette phrase : « Ab utraque eerie differt
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M. costata Schmidt el Kunz, exs. n'^lQS; secundum meum specimen

incompletnmi/, deliciosw varietatem brunneam sistere videtur. y>

Que conclure de ce qui precede? G'est que, si les noms de elata et

costata out pu etre donnes par certains auteurs a une m^me plante, une

autre espece certainement differente, et sur laquelle Fries, vu rechantillon

incomplet qu'il possede, ne pent se prononcer d'une maniere definitive,

a recu ce meme nom de costata de Schmidt et Kunz, et, pour eviter toute

confusion et une synonymie inutile, nous sommes d'avis, a Texemple de

M. Quelet, de conserver pour notre plante le nom iVelata^ d'autant plus

que le chapeau est plus court que le stipe, qui est presque depourvu de

cotes ou de sillons longitudinaux, ce qui ne s'accorde pas avec la diagnose

du M. costata, et en rend le synonyme au moins douteux. Voici la

description de notre plante :

Morcheiia elata Fr. Syst. myc. vol. II, p. 8 ; Krombh. tab. xvi, fig. 20,

26; Vittad. {pro parte), tab. viii, fig. 6 et 7) {excl. tab. xiv, fig. 6); M. cos-

tata Pers.? (non Schm. etKunz.!). Plante de 20 centim. de hauteur.

Stipe creux, gros, phalloule, de 4 centim. de diametre, un peu aminci

a la base, blanc blond, obscurement sillonne, a cotes nerveuses plus ou

moins anastomosees, peu prononcees, finement herisse de poils courts,

obtus, unicellulaires, verruqueux. Chapeau en eteignoir subaigu ou presque

ohluSj d'un noir de fum^Cy adn^ sur le stipe. Alveoles formes de lignes

simples ou rameuses, presque paralleles, descendant du sommet a la base

du chapeau et reliees entre elles par des lignes transversalcs qui forment

de pelits parallelogramm^s ; souvent vers la base du chapeau les alveoles

sont ovo'ides ou oblongs. Spores blanches, ovales, obtuses, grosses.

Sur la terre, jardin des plantes de Nantes.— Avril 1878.

C'est une espece nouvelle pour la Loire-Inferieure. Depuis quelques

annees, la flore raycologiquede noire departement s'est considerablement

enrichie d'especes rares, que nous nous proposons de faire ulterieure-

nienl connailre. Nous nous contenterons, pour le moment, de signaler

S/ les Lepiota

rachodes et delicatus; le Clitocybe voncavns et le dealbatus, que Ton

apporte frequemment a la halle en place de VAurkulaj mais ce dernier,

bien plus grand, a une odeur prononcee qui ne permet pas de confusion
;

le Pleurotm Pometi\ les Volvaria bombycinus ol speciosiis ; \e Cor-

tinariits callisteus; les Leutimis Diinalii et lepideus. Le Psilocybe

ammophilus, signale dans le Midi, est commun dans les sables maritimes

de Saint-Nazaire ; les Psilocybe cermcus et fenisecii sont communs. Le

Flammula Carbonarius a ete trouve sur la terre dans des caisses d'Oran-

ger. Les Cantharellus discolor et praticola Gast. Genev. (I'un et Tautre

inedits); Sparassis laminosa, excellent i manger, assez rare a Nantes

;

T. XXV. (SKANCES) 11
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Morchella semilibera, aux Cleons; Helvella Ephippium, pare dos Derval-

lieres, et Helv. Monachella^ cette derniere decouverte a Chemere par

M, Gadeceau. Nous terminons la ce leger aperfu de nos nouveautes, qui

ue donne qu'une bien faible idee de nos richesses mycologiques.

Avant de terminer cette notice, que Ton nous permette une simple

observation a propos d'un Champignon dont notre collegue M. Gadeceau

a envoye une epreuve slereoscopique a la session mycologique de 1877.

La gravure ne parut pas suffisante aux mycologues charges de Texaminer,

pour le determiner. Mais, le 23 novembre dernier, M. Gadeceau ayant fait

parvenir au siege de la Societe un echantillon vivant de ce meme Champi-

gnon, I'examen en fut confie a nos deux savants collegues MM. Roze et
r

Cornu, qui n'y virent pas un PleurotuSy mais bien un Lentimis, et le

considererent comme une forme monstrueuse de la variete Dunalii du

L. tigrinus. Nous avons eu Toccasion d'etudier les premiers echantillons

vivants de ce Champignon recoltes par M. Gadeceau, et nous croyons que

c'est une forme, modifiee par le milieu dans lequel elle se developpe, du

Pleurotus ostreatusFr.Hym.Eur. p. 173 ; Krombh,t. xli, fig. 5; Letell.

lab, 695, fig. A. ; A. dimidiatus Bull, tab, 508, Plusieurs fois deja ce

Champignon s'est trouve, a notre connaissance, sur de vieilles poutres

dans des conditions presque analogues, et parfois il ressemble beaucoup

alorsa certains groupes de Polyporus umbellatus. Le Lentiniis tigriilus

estun des Champignons le plus promptement attaqu^s par les vers, et

nous avons pu garder dans un tiroir, pendant plusieurs mois, le P/^w-

rotus de M. Gadeceau, sans qu'ii soil d^vore. Du reste, ce qui ne nous

pennet pas d'accepter cette plante comme un Lentinus^ c'est que les

Lentinus ont, dans leur jeunesse, un voHe filamentetix tres-prononci i

or les plus jeunes echantillons de M. Gadeceau en sont completement

depourvus.
f

M. Malinvaiid, vice -secretaire, donne lecture des communlca-
lions suivantes

CELLULES SPIRALEES DANS LES RACINES DU NUPIJAH ADVENUM,
par II. PIHIER

M la presence

d'une couche de cellules spiralees analogues par leur aspect et leur situa-

tion k celles qui ont ete decrites par M. Chatin dans les racines aeriennes

des Orchidees epidendres ; ces cellules ne forment qu'une seule assise,

tout a fait superficielle.
m

Cette organisation, d'autant plus exceptionnelle qu'elle se retrouve ici
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dans des racines plongees dans I'eau, etablirait, entre les Nymph^acees et

Tune des families les mieux caracterisees et les plus elevees en organisa-

tion des Monocotylcdones, une analogie nouvelle, qui tendrait ajustifierla

place que quelques botanistes hii assignent a la tete des Monocotyledones.

M. Pihier poursuit ce travail pour voir si ces cellules, par la generalile

de leur existence chez les Nympheacees et par leur origine, justifient ce

rapprochement, encore un peu premature.

Des a present il peut encore recommander les racines du Nuphar
adveniim comme particulierement propres a Tetude de la couche protec-

trice et de ses cellules a plissements lateraux echelonnes, qui y sont tres-

apparentes, ainsi que leur caractere specifique.

EXTRAIT D'UNE LETTRE ADRESSfiE A M. LE SECRETAIRE GENfiRAL,

par M. Ch. THl£BjtUT.

Monsieur le Secretaire general,
L

J'ai riionneur de porter a voire connaissancc les fails suivants, sur

lesquels je voudrais bien avoir I'avis de la Societe, s'ils sont connus.

Tous les ouvrages que j'ai consultes donnent le Papayer comme dio'ique,

et pendant les longs sejours que j'ai faits dans les pays chauds, je u'ai

jamais vu un seul individu portant a lafois des fleurs males et femelles.

L'annee derniere, a la Martinique, un de mes amis, medecin de pre-

miere classe de la marine, ayanl plante de jeunes Papayers dans son jar-

din, les vit se couvrir de fleurs males. Ce n'etait pas son affaire : sur le

conseil d'un habitant, il coupa la tete des Papayers males, jusqu'au-dessous

des premieres feuilles, ne laissant ainsi qu'unetige de 2 metres environ,

completement nue; elle ne tarda pas a produire de nouvelles feuilles,

mais plus de fleurs males : elles etaient remplacees par des fleurs femelles

qui, quand je les vis, etaient deja transformces en fruits assez gros.

Je n'ai pas assiste a cette evolution, mais je ne puis douter du fait qui

m'estcertifie par une persoune honorable et instruite.

Ce procede, evidemmcnt pratiijue aux Antilles, est-il connu ? Est-ii

employe ailleurs? S'il n'estpas connu, je pense qu'il pourra interesser la

Societe, et c'est ce qui m'a decide a vous envoyer cette petite note.

DES CANAUX SECRfilEURS DES OMBELLIFfiRES, par M. MOYIVIEII
DK VIIiliEPOlJL * 1-

.4

De la racine jusqu'au Ombelliferes

abondarament pourvus de canaux oleo-resineux, Ces canaux prennent

naissance dans le parenchvme, par suite de la differenciation el de la seK-
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mentation de certaines cellules de ce iissu. Ges cellules, qui se remplissent

de bonne heure de protoplasma granuleux, et dont les parois reslenl

minces, se separent avec les progres de I'age, de fagon a determiner par

ieur ecartement un meat polygonal, dans lequel elles deversent les sues

qu'elles secretent.

Les canaux oleo-resineux occupent dans les diverses parties des plantes

lestissus parenchymateux de la moelle et de I'ecorce, aux depens desquels

ils se forment. On pent, au point de vue de la situation, les classer en trois

groupes : les canaux du parenchyme, les canaux accompagnant le systeme

fibro-vasculairc ; enfin, dans le fruit, les bandelettes; mais, a tout autre

point de vue, toule distinction entre ces canaux est inutile, Ieur origine

et leurs fonctions etant identiques.

Dans la racine, la presence des canaux oleo-resineux en face des fais-

ceaux vasculaires et liberiens determine la formation des radicelles enire

ces deux sortes de faisceaux.

Enfin, dans la moelle de laplupart des racines et des tiges, on rencontre

encore des canaux.

Les canaux accompagnant le systeme fibro-vasculaire de la tige sc ren-

contrent k la partie interne des faisceaux de coUenchyme, a la partie

externe des faisceaux ligneux et libero-ligneux, de meme qu'a Ieur partie

interne. Ges canaux peuvent 6tre englobes dans les faisceaux {Eryngium]^

ou separes de ceux -ci, ce qui est le cas le pliis frequent, par quelques

cellules. .
•

r

Le parallelisme des canaux oleo-resineux et des faisceaux fibro-vascu-

laires se continue regulierement dans tous les organes de vegetation et de

reproduction de la plante, I'etamine exceptee.

La gaine et le petiole renferment des canaux de parenchyme et des

canaux accompagnant les faisceaux, presentant la ni^me disposition que

ceux de la tige. II en est de meme de la feuille.

Les pMoncules floraux continuent cette structure ainsi que les rayons

des ombelles.

Tous ces canaux communiquent entre eux par des anastomoses, au

niveau des noeuds dans la tige, a la jonction des pedoncules primaires et

secondaires dans les ombelles et les ombellules, et dans la feuille aux

points d'insertion des petioles primaires et secondaires.

Les canaux passent de la tige dans le fruit, a la base de ce dernier, en

suivant le trajet des faisceaux
; les uns dans les c6tes primaires, les autres

dans le carpophore ou columelle, tant6t au nombre de trois ou quatfe,

entourant le faisceau central du carpophore ou plus ou moins englobes

dans ses elements (Smyrnium), tant6t reduits k I'unite, et au milieu d'un

parenchyme medullaire dont les elements se lignifient, Le canal est alors

accole a des fibres a parois epaisses. Cette disposition, fjue Tori reiicbntre

^ J
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dans le Myrrhis orfomte, semble donnerune preuve nouvello de la nature

axiie du carpophore.

De memequeles faisceaux des coles envoient des ramifications dans les

sepales et les petales avant de s'incurver dans le stylopode, de meme les

canaux des cotes se prolongent dans le tissu du parenchyme des petales

el des sepales, accompagnant toujours les faisceaux des nervures a leur

partie externe. Quand la nervure est unique, on ne rencontre qu'un canal

(Eryngium campestre).

La genese des bandeletles estassez difficile a observer; neanmoins,sans

pouvoir preciser exactement le moment de I'apparition de ces canaux, on

peut dire qu'ils apparaissent des que Tovaire infere commence a se

creuser (Smyrnium Olusatrum). Ces canaux, qui ne descendent pas jusqu'a

la base du fruit, se soudent au sommet de celui-ci et dans le stylopode :

1** entre eux; 2*" avec les canaux des cotes primaires, soit directement,

soil par des anastomoses horizontales. Les bandelettes, commeles canaux

des cotes, peuvent egalement passer directement dans le style, oii ils

s'anastomosent, de telle sorte que, dans I'un el I'autre cas, les bandelettes

sont reliees avec le reste du systeme secreteur. Le resultat de ces soudures

vient se terminer au sommet du style dans lestigmate, a la partie externe

duquel debouchent probablemenl les canaux. Dans VHelosciadium nodi-

ftorum, on peut voir les bandelettes deboucher a la surface du stylopode

;

peut-etrcces organes jouent-ilsle role de nectaires,enversant a la surface

du disque le produit de leur secretion : en tons cas, il y a laun rapproche-

ment inleressant avec les canaux secreteurs des Chicoracees, que M. Trecul

a vus deboucher au-dessons de la cuticule.

On voit done que le systeme secreteur est complet et non interrompu

dans tons les organes de la plante. La presence des bandelettes parait

etre constante dans toutes les OmbQlliferes. UAstrantia major et le Scan-

dix P^<:few-Vm<?n*s,quiavaientetesignales comme n'en possedant pas, en

sont pourvus ; il en estde meme dela Cigue (Conium maculatum): mais,

a la maturile et par suite de la dessiccalion, ces canaux, fort nombreux

dans le fruit jeune, disparaissent.

On a signale dans los bandelettes deux series de membranes, les unes

Iransversales, lesautres paralleles a I'axe du fruit; cesdernieres semblent

etre le resultat de la soudure de deux bandelettes tres-voisines dans le

jeune ^ge, et dont les cellules de separation (communes quelquefois aux

deux bandelettes) {Carum Carvi) ne seraient pas rosorbees.

Quant aux membranes transversales, ellesproviennent vraisemblablement

d'un arret dans la formation des canaux oleo-r6sineux, arr^t qui laisserait

persisler de place en place les cloisons des cellules generatrices.

1
1^ i 4^^' '-

'tr r

+ f TT^
r ^
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NOTE SUR LA STRICTURE ANATOMIQUE DU FRUIT DU CONIUM MACULATUM,
par M. HOYMIER J»E VIIiliEPOIX

.

f

La structure anatomique des fruits de Cigue n'a encore ete decrite d'une

fagon complete dans aucun des ouvrages de botanique et de maliere medi-

cale publics jiisqu'a ce jour. Cela tient sans doute a ce que Texamen ne

s'est porte que sur des fruits sees, et par consequent plus ou moins alter^s,

dans lesquels les tissus ne conservent point la forme et les dimensions

qu'ils ont a Tetatvert, et ou certaines parties manquent meme complete-

ment. Nous avons examine les fruits du Conium maculatumk tons les ages,

depuis la formation de Fovaire jusqu'a la maturite complete de la graine

et du fruit; voici quelle est leur structure :

Comme dans la plupart des Ombelliferes, chaque mericarpe presente

cinq c6tes primaires et prend des lors I'aspect d'un pentagone regulier.

Dans Tintervalledes c6tes, de legeres protuberances remplacent les c6tes

secondaires.

L'examen microscopique montre du dedans au dehors :

1** Un albumen forme de cellules polygonales a parois peu epaisses,

contenant des grains d'aleurone qui ont ete signal^s dans I'albumen de

beaucoup d'Ombelliferes, et notamment du Conium. Get albumen n'offre,

du reste, rien de particulier.

2* II estlimite exterieurement par deux zones de cellules fort caracte-

ristiqueset signal^es depiiis longtemps comme particulieres au Coninn)

nmciilatum. Ces cellules sont colorees en brun. L'assise la plus interne,

immediatemenlaccolee aux dernieres cellules de ralbumen,est composee

d une seule rangee de cellules tabulaires k parois minces, remplies de

protoplasma granuleux. Ces cellules semblent etreladerniere assise appar-
m

tenant a Talbumen. Immediatement apres, vient une couche de cellules plus

grandes (les QcWnk^ mbiques de la Cigue), dont la paroi laterale interne

est tres-epaisse et coloree en brun. Cette coloration, de m^me que celle

des cellules precedentes, s'accentue quand on traite la preparation par la

potasse; les parois tranversales et laterales externes sont beaucoup plus

minces. Ces cellules, toujours tres-grandes relativement aux autres ele-

ments de la graine et du fruit, sont cgalement remplies d'un protoplasma

granuleux. Les cellules cubiques ont 6te designees comme contenant la

conicine; nous avons pu le demontrer en traitant les preparations fraiches

par le chlorure d'or. Des Tapplication de ce r^actif. Tor, rMuit par

Talcaloide, colore immediatement les cellules cubiques et leurs parois.

Au bout d'un certain temps, la coloration violette envahit toute la prepa-

ration, ce qui s'explique facilement, puisque le rasoir, en tranchant les

tissus, a permis aux liquides de s'epancherpar loute la coupe. Neanmoins

- r
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la zone dont nousparlons conserve toujours une intensite de tonbeaucoup

plusgrande, tellement grande meme, quand la preparation est un peu
vieille, que, sous le microscope, Toeil ne peut y distinguer autre chose

qu'une large bande d'un noir violet. C'esl le cas d'une preparation que

nous avons conserves Avec Tazotate d'argent, nous avons obtenu le m^me
resultat.

II demeure done parfaitement avere, pour nous, que le plus grand em-
magasinement de conicine a lieu dans les cellules cubiques, mais nous

sommes loin de penser qu'il ne puisse s'en rencontrer dans les autres

parties du fruit,

Cette couche de cellules est separ^e dupericarpe proprement dit par une

zone de cellules tabulaires tres-allongees, a parois minces, a contenu gra-

nuleux.
'f

+

S'* Nous arrivons alorsau pericarpe proprement dit, dansle tissu paren-

chymateux duquel nous allons rencontrer des organes de secretion que

Ton a toujours refuses au fruit du Conium maculatum : nous voulons

parier des bandelettes (vittce). ,

Immediatement apres les cellules tabulaires commence le parenchyme.

Trois assises de cellules, quelquefois deux, el dont la premiere presente

un developpement un peu plus considerable que les autres, separent les ban-

delettes des cellules tabulaires. Ces bandelettes irregulierement disposees

forment une ceinture continue ; elles presentent le meme aspect que tons
m

,

lescanaux secreteurs,savoir, quatre ou cinq cellules secretantes a contenu

granuleux, que la potasse colore en jaune, limitant un meat polygonal. A
la maturite, ces bandelettes ne prennent pas le developpement qu'on est

accoutume a leur voir prendre dans les autres fruits d'Ombellifferes. Elles

disparaissent lentementpar suite du developpement du parenchyme etdes

cellules cubiques. La zone presque continue des cellules qui les compo-

sent, et qu'on pourrait appeler zone secretante, est aplatie entre ces deux

tissus,les meats disparaissent, etles cellules secretantes elles-m^mess'apla-

tissent considerablement. A la maturite complete, le parenchyme pericar-

pien a subi une telle traction dans tousles sens, que ses cellules out perdu

presque complelement leur forme primitive, el que, pour peu que la des-

siccation soil venue h&ter la dissociation de ces elements, il est complele-

ment impossible de retrouver la moindre trace des bandelettes.

Contrairement a cequ'on a pense jusqu'ici, le systeme s^creteur est

complet dans la Cigue, car non-seulemonlon y rencontre des bandelettes,

mais encore des canaux accompagnant chaque faisceau vasculaire des

cotes. Nous avons represente ces canaux, ainsi que les bandelettes, en

coupes transversales et longitudinales dansle dessm qui accompagne cette

note. On y retrouv^ra ^galement les trois couches de cellules speciales

dont nous avons parle au commencement, ainsi que les cellules de I'epi-
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derme, dont la forme et la dimension sont remarquables. Nous y avons

egalement joint une photographie faite par nous avec I'objectif n^ 3 de

Chevalier, etrepresentant le canal sccreteur, lefaisceau fibro-vasculaire el

des bandelettes (moins visibles sur I'epreuve).

Toutes les cellules du parenchyme pericarpien du Conium maculatum ne

contiennent pas indislinctement d'amidon. Les cellules amyliferes occu-

pent au contraire une zone parfaiteraent limitee. Cette zone se borne aux

deuxou trois assises de cellules parenchymaleuses qui viennent immedia-

tement apr&s la couche de bandelettes. Elle se continue en contournant

exterieurement les faisceaux des cotes.

La presence des canaux secreteurs dans le fruit vert de la Cigue cor-

robore Tobservation suivante de Manlius Smith, dont les observations

sont confirmees par Harley, que « les fruits verts non murs possedent

j> plus que toute autre partie du vegetal Tactivite speciale de la plante, et

5> qu'ils peuvent etre desseches sans perdre de leur activite. Un extrait

^ fluide medicinal d'une activite considerable a ete fabrique avec ces

Squibb

delettes.

de la Cigue

remarquer que tons les auteurs qu

le representent k tort comma dep

decrivent le

:i

M. Chalin donne quelques details sur une hcrborisation qu
faite dans lebois c(es Essarts ; il y a rencontre les Orchis

taxiflorky Mono, mdscula, maculata, Gymnadenia viridis, etc.

M. Chatin ajoule que si quelques Orchidees paraissent indifferentes

a la nature du sol, le plus grand nombre est essenLicUement

calcicole.

M. Malinvaud dit qu'il en a en effet observe une plus grande

variete d'esp^ces sur les terrains jurassiques du departement du

Lot que dans ses herborisations aux environs de Limoges, ou I'ele-

ment calcaire fait entierement defaut. Dans les prairies et les bois

des bordsdelaVienne,pres de Limoges, on rencontre en abondance
un petit nombre d'Orchidees k peu pres indifferentes a la naliire du

terrain : Orchis usliilata, coriophora, Mario, mascnla, laxiflora,

maculata, bifolia, etc. Mais on n'y trouve jamais les Orchis hir-

cina, pyramidalis, latifolia, Serapias Lingua, Epipactis pallens

ei rubra, etc., especes communes dans les prairies et les bois cal-

caires de I'arrondissement de Figeac.

M. Duchartre rappelle un souvenir d'herborisalion qui le rend
un peu sceptique k Tegard de la preference on'auraient les Orchi-

I

I
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dees pour Ic sol calcaire : le long de la Garonne, aux environs de

Toulouse, il a observe de nonibreuses Orchidees, dix-huit a vingt

especes environ, dont quelques-unes fort rares, Orchis papilio-

nacea^ etc., qui croissaient en abondance sur un terrain forme

d'alluvions.

M. Chalin nc doute pas que, si Ton faisait Tanalyse de cetle tcrre

alluviale, on n'y trouvat Tclement calcaire en proportion notable.

J\I. Cornu rapporte a ce sujet un fait qui Ta vivement frappe dans

ses herborisalions a Fontainebleau. Pres de la gare de celte ville, il

a souvent recolte les Ophrys aranifera et apifera^ sur un ilot cal-

caire dont ils ne franchissent jamais leslimites; on les cherche-

rait en vain sur le terrain siliceux environnant. En Sologne, on peut

rencontrer des Orchidees calcicoles sur un terrain qui est siliceux

a la surface, mais le soiis-sol est argilo-calcaire.

M. Bonnet presenle a la Societe plusieurs echanlillons d'Evony-

mus europceus a Tappui de la communication suivante :

4. ^

DE LA DISJONCTION DES SEXES DANS VEVONYMUS EUROPEUS L.,

par M. Ed. BONNET.

Un certain nombre de plantes vulgaires offrent dans la forme et la dis-

position de leurs organes reproducteurs des anomalies remarqiiables et

constantes, qui ont etc fort bien decrites par M. Ch. Darwin dans son

r^centouvrage intitule : The different forms ofFlowers (i). Les observations

du physiologiste anglais sont utiles a verifler, en raison des consequences

qu'il en deduit au point de vue dela fecondation ; nous pensons done qu'il

ne sera pas sans interetde communiqiiera la Societe leresultat des recher-

ches que nous avons faites recemment sur la forme et la disposition des

verticilles floraux de VEvonymus europceus L., recherches qui nous ont

convaincu de Texactitude des faits avances par M. Darwin.

Tous les auteurs decrivent VEvonymus europceus L- comme herma-

phrodite
; mais, si Ton observe un grand nombre de pieds, on ne larde pas

a remarquer qu'une moitie environ des individus offrent un gyneceeet un

androcee qui paraissent bien conformes, tandis que dans Tautre moitie le

gynecee a une predominance incontestable sur Tandrocee, qui n'estpbis

^epresente que par des organes incapables de remplir leurs fonctions.1

>

(l) Depuisque cette communication a ete faite a la Societe, une exceUentc tr;i<Iuctiou

de rouvrage de Darwin a ^te editee par la librairie Reinwald ; Tauteur est M. le doctcur

Heckel, profosseur a la Faculty des sciences de Marseille. {Note ajoutee pemlant Vim--

pressionA
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Ilexiste du reste entre ces deux groupes d'individus une seiie de diffe-

rences que nous allons brievement enumerer : a I'epoque de la floraison

des Fusains, certains plants paraissent plus vigoureux, plus elances que

leurs voisins; si alors on examine leurs fleurs, on voit que les lobes de la

corolle sont ecartes I'un de I'autre a la base, de maniere a laisser entre

chacun d'eux un espace libre du disque oii vient precisement s'inserer le

filet de Tetamine. Cetorgane est parfaitement developp^, les antheres sont

jaunatres, gonflees de pollen et portees sur des filets qui egaleiit ou meme

depassent la longueur du style ; le gynecee est normal et les carpelles con-

tiennent des ovules bien conformes. Les grains de pollen, portes sous le

microscope, offrent la formeallongeeet aun pli, et, si Ton ajouteunegoutte

d'eau sur le porte-objet, on les voit se gonfler, devenir spheriques, et

emettre tres-rapidement leur boyau pollinique.

On serait done autorisea regarder les individus ainsi constitues comme

hermaphrodites; il n'en est rien cependant, et un examen plus attentif ne

tarde pas a convaincre I'observateur que ces individus, quoique portant

les attributs des deux sexes, jouent en realite le role de mS-les. On trouve en

effet, sur les pieds hermaphrodites^ quelques fleurs staminees, mais dont

le style est si mal conforme par suite d*un avortement partiel, quelafecon-

dation est tout a fait impossible : ces fleurs sont done reellement et uni-

quement mMes. De plus, les fleurs hermaphrodites sont pour la plupart

infecondes; car peu de temps apres la floraison, et bien que le style ait

sur le

pedonculecommunettombent, en ne laissant comme temoin de leur exis-

lence que le pedoncule principal qui les supportaitet qui ne tarde pas lui-

meme & se fletrir et a disparaitre.

D'autres individus croissant c6te a c6te avec les premiers s'en distin-

guent, de prime abord, par une laille moins elevee, une apparence plus

grele ; leurs fleurs ont une corolle plus petite et dont les lobes se touchent

par leur base. Mais le caractere le plus important, c*est qu'ici I'organe

femelle a une predominance notable sur Telement male, a tel point que

ces difl'erences sont deja tres-sensibles dans unjeune bouton.En eff'et, les

etamines sontcomposees de fdets trfes-courts, supportanl des antheres rou-

geatres et dont les loges sont vides ou ne contiennentque des graines de

pollen avortes
;
par contre, le style prend un developpement remarqua-

ble et sa longueur est bien superieure a celle des etamines. Apres la flo-

raison les fleurs perdent leur corolle, dont les lobes se detachent, mais la

plus grande partie des ovaires persistent, et les fleurs seules qui n'ont pas

etef6cond6es se desarticulent dela meme maniere que danslaplanle her-

maphrodite. Ces individus doivenldonc, en raison de leur constitution, 6tre

consideres comme femelles, car on ne trouve jamais chez eux aucune

/ *
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trace d'element male: nous avons examine soii^neusement un tres-grand

nombre de fleurs prises sur des pieds differents, et pas une seule ne nous

a presente des etamines polliniferes ; de meme, surles pieds hermaphro-

dites, il nous a ele impossible de trouver des fleurs a elaniines avortees,

c'est-a-dire repondanl au type femelle.

En resume, VEvonymus europceus L. n'est pas hermaphrodite, comme
on I'admet generalement; on ne pent pas cependant le considerer comme
dioique dans le sens que Ton attache communement a ce mot, puisqu'il

n'existe pas d'individus dont toules les fleurs soient uniquementstaminees

on a pistils avortes ; mais il est tres-probable que la presence des herma-

phrodites dans le voisinage des individusfemellesest necessaire a la fecon-

dation de ceux-ci, et que les insectes jouent, dans ce cas, un r6le impor-

tant comme agents de transport du pollen.

M, Malinvaud dit que les particularites constatees par M. Bonnet

sur les fleurs de VEvonymus europceus se retrouvent dans les

Menthes^ dont loiites les especes varient a fleurs plus grandes avec

des etarninesexsertes, ordinairement bien conformees (forme appe-

lee sithmas par certains auteurs), ou a fleurs presque toujours plus

petites, lorsque les. etamines sont incluses dans la corolle (forme

subf(emina)y et dans ce cas plus ou moins atrophiees. Lorsqu'on

observe ces deux varietes de fleurs sur le meme pied, Tune d'elles
t

predomine, mais le plus souvenl toutes les fleurs d'un individu sont

uniformement pourvues d'etamines semblables, soil exsertcs, nor-

malement developpecs, ou toutes incluses et plus ou moins rudi-

mentaires.

On trouve aussi des pieds dont toutes les fleurs sont entierement
r

privees d'etamines, et presentent cependant des achaines arrivant

a matiirite.

M. Malinvaud ajoiite qu'il est convaincu que I'autofecondalion est

exccptionnelle dans les Metithes, el que le pollen y est iVequemment

transporte par les insectes, d'un individu a I'autre ; ainsi s'explique-

rait, selon lui, la production des tres-nombreuses formes hybrides

ctmetisses qui rendcnt I'etude de ce genre si difficile.

M. Duchartre fait observer a M. Bonnet qu'il est fort possible que

les pieds consideres comme males portent quelques fruits, ce qui

serait interessant a verifier ; il fait remarquer, en outre, que les

partisans de la fecondation croisee sont alles peut-etre un peu trop

loin dans I'application de leur theorie. II est incontestable que la
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fecondation croisee donne dans bien des cas de meilleurs resultats

que I'autofecondation, mais elle n'est pas d'une necessite absolue,

et il exists un certain nombre de plantes qui, en raison meme de

la forme et dela disposition de leurs enveloppes florales, ne peuvent

etre fecondees que par leur propre pollen.

M. Bonnet repondqu'ilpartageentieremcntravis de M. Duchartre

en ce qui concerne la fecondation croisee; cette theorie ne lui

paraitpas devoir etre generalisee aiitant qu'elle Ta ete par scs par-

tisans. Quant aux pieds de Fiisain qu'il considere comme males, il
- "

-

ne doute pas qu'ils ne portent quelques fruits, M. Darwin lui-memc

Tayant constate ; il a simplement voulu dire, en se servant de cette

males

feme
1 ^^

M. Duchartre presente, au nom de M™* Recipon, un pot de Millet

pleine vegetation, seme de graines recueillies dans legesier d'ui

geofa. II rappelle a ce propos un fait curieux rapporte par Gas

irin : d'apres cet autcur, pour hater la germination de TAubepine

pardesDindons, et d

g
M. Chatin dit qu'il a obtenu un resultat semblable en semant d(

faines trouveesdansle jabot d'un Faisan ; elles germerent plus rap

que
2,'

naires.
. ^

b '

Cornu communique a la Societ

M. Bouschet pere, viticulteur tres-habile, dont le nom est encore bien

connu k Montpellier et dans tout le Midi, remarqua que, dans plusieurs

experiences pour la production de varietes nouvelles de Vigne, les graines

germaientmal qnand elles etaient semees a la melhode ordinaire. II cut

ridee, pour certaines experiences de metissage des varietes, de metlre a

profit une observation qu'il avail faite. Les graines de raisins manges,

quand elles n'ont pas el6 aUerees par la mastication, ne perdent pas leur

propriete germinalive dansTintestin, germent a la suite plus ais6menl, et

les jeunes plantes paraissenl plus^robustes. II n'est pas inutile de dire,

d'ailleurs, que ce viticulteur habile a, bien avanl Darwin et A. Braun, le

premier observe Hnfluence du pollen sur rovairememe du sujet f6cond6;

il reconnut que le pollen du Muscat communique un gout musque a quel-

ques grains de Tinflorescence fecondee, et c*est justement ces grains qu'il

choisissait pour les manger^ afin d'obtenir des varietes nouvelles.
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M. Bouschet pere reussit ainsi a produire deux varietes nouvelles issues

de VAramon. On sail que ce merveilleux c6page, qui peut porter des

raisins pesant una livre et a grains Ires-gros, est la cause de la grande

production du vin dans I'Herault, mais le vin qu'il donne est pen colore.

M. Bouschet obtinl deux varietes differentes avec le croisement du Tein-

turier^ \e grand et \e petit Bouschet. Le petit Bouschet est un cepage

aujourd'hui assez repandu dans THerauIt, oii il rend de grands services et

est plus utilise que I'autre, qui n'a pas les menies qualites.

Je tieus ces details de notre confrere M. J.-E. Planchon, directeur de

I'Ecole de phannacie et professeur a la Faculte des sciences de Monlpel-

lier, qui s'occupe avec tant de competence de toutes les questions relatives

a la theorie ou a la pratique de la viticulture.

M. Bras presente a la Societe qaelques plantes rares qu'il a

recoltees dans le departement de TAveyron, notamment les Sapo-

naria bellidifolia et Specidaria castellana^ especes nouvelles pour

la flore franQaise, dont on lui doit la decouverte.

M. Bonnet dit que Ic Specularia castellana sl ele Irouve il ya deux

ans a la Font de la Canau, surle mont Ventoux, par M. Reverchon

;

il le possedc en herbier vcnant de ccttc localite, el il a pu sc con-

vaincre par un examen attentif que la planle du Ventoux et cellc de

i'Aveyron etaient idcnliqucs. II se plait du reste a reconnuitre que

la decouverte faite par M. Reveichon est bicn posterieurc a celle de

M. Bras, et qu'a ce dernier revient sans aucun doute le merite

d'avoir inscrit le prennier cette belle espece dans la flore frangaise,

A la fin de la seance, M. Bras distribue aux personnes presentes

les echantillons qu'il a apportes.

ADDITION AU COMPTE RENDU DE LA STANCE

DU 25 MAI 1877 (1).

CHAMPIGNONS KAHES Oil NOUVEAUX POUR LA FLORE DES ENVIRONS DE PARIS,

par M. Maxlme COKNU.

Les Sempervittim sontchaque ann^e, an Museum, altaques par une Ure-

dinee qui, par les printemps pluvieux, cause de reels dommaycs aux cul-

(i) Lc sujet de cette communication, dont le manuscril n'est parvenu que daus cos

dcrniers temps au Secretariat, est indiqu^ au comptc rendu de la sc.mrc du 25 mni

1877 (voyez t. XXIV, p. 198).
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tures de ces interessants vegetaux : VEndophyllum Sempervivi Lev.,

forme oecidienne, se produit sans changement d'etat d'une anneeaTautre,

ainsi que cela avail ete etabli par M. deBary (1).

C'est une espece voisine qui vit et se developpe sur diverses especes

de SeduMy ou elle parait'peu commune, et qui a ete consideree comme

distincte sous le nom A'Endophyllum Sedi (DC). Printaniere comme la

precedentc espece, elle presente un grand nombre de cupules, ^parses

de m^me sur la feuille et au milieu desquelles sont disposees irregu-

lierement des spermogonies plus ou moins nombreuses. VE. Sedi a

ete trouve a la fm d'avril par M. Doassans sur le Sediim reflexwn^ aux

environs de Sceaux;j'ai ete assez heureux pour le retrouver, le 5 mai

dernier, a Fontainebleau, dans une pelousecaIcaireseche,presde lagare,

probablement sur la meme plante. Cette Uredinee parait trcs-rare dans

notre flore.

A quelle forme peut-on la rattacher? Est-ce une forme autonome,

comme VE. Setnpertiviy qui ne parait pas en rapport avec le Puccinia

Umbiliciy espece denuee d'Uredo? Faut-il la considerer comme alliee au

Puccinia Rhodioke Beck., egalement denue d'UredOy qui a ete rencontre

autrefois dans nos environs sur le Sedum acre? On le recolte dans les

montagnessurleS. Rhodiola et le S^rupestre, qui n'est peut-etre qu'une

forme du Sed. reflexum. C'est une question que des experiences directes

peuvent seules trancner.

Dans une excursion pubbque dirigee recemment par M- Chatin aux

environs de risle-Adam,j'ai rencontre un grand nombre de louffes de

Sherardia armnsis attaques par nn Peronosporay le P. calothecade By-

Cette espece, commune sur les Galium de nos environs, et principalement

surleG. Aparine, y developpe de nombreux oogones et oospores. Sur le

Sherardia, d'apres M, de Bary, les oospores n'auraient pas ete trouvees (2).

La tige des Galium presente fa et la des parties brunies et comme desse-

chees, dont la couleur foncee est due autant a Talteration des tissus qu'au

nombre enorme d'oospores brunes qui s'y rencontrent. Le Sherardia Qidxi

si fortement attaque, les vigoureuses toufres.presentaient des echantillons

si nombreux, que la curiosite mevint de recbercher les oospores. La nature

etla disposition de ces corps reproducteurs pouvant fournir des caracteres

specifiques, il elait interessant de reconnatlre si cette forme conidiferc du

Sherardia a ete reunie avec raison au parasite des Galium : c'est ce que

robservalion demonlra ulterieurement.

En suivant la tige, il fut impossible d'y rencontrer aucune oospore ; les

feuilles memes en sont depourvues : I'observation de M. deBary est par-

4

(1) Ann. des sc. nat., 4* seric, t. W (1863), p. 86, pi. xu, fig. i-4
(2) Loc. cit., p. 111. J ^



ADDITION^A LA SEANCE DU 25 MAI 18 175

faitement exacte et est verifiee par rexameii d'echanlillons en excellent

etat de developpement et remarquablement abondants.

Mais en essayant de faire une coupe longitudinale du sommet de la

tige et de riiiflorescence qu'elle portait, inflorescence qui clait encore

fort jeune, les oospores apparurent a tous lesetats de developpement. Les

organes de la reproduction sexuee du Peronospora occupaient exclusi-

vement lessommiles florales, les sepales, la substance de I'ovaire, qui est

infcre, et jusqu'au filet des ctamines.
4

Cos diverses particularites ont ete verifiees a la conference pratique de

cryptogamie, au laboratoire du Museum ; elles Tont ete plusieurs fois

depuis sur des cchantillons recueillis dans deslocalites differentes.

II y a deja plusieurs annees que j'ai rencontre, sur les bractees florales

de YEuphorbia silvatica J le Peronospora Euphorbice Fnck^hVeidilile coni-

dieset a I'etat d'oogones qui n'avaient pas ete signales parM. de Bary(l)

:

sur cette espece Toospore est assez semblable a celle du P. calotheca

de By. Cette espece parait etre tres-peu frequente; elle est du reste pen

visible et ne se trahit a Texterieur que parladessiccation d'unepartie de la

bractee. Sur VEuph. Cyparissias, au contraire, le P, Cyparissiw (:2) Fuck.

produit une deformation generale, facile a reconnaitre, qui enlraine la

sterilite du rejet en Tempechant de tlcurir : cette espece se relrouve tous

les ans aFontainebleau, pres du chemin de fer, au preniier printemps;

elle y est abondante.

Le Taphrina alnitorqua se rencontre tres-abondamment pendant Tete

sur les feuilles des Aulnes dans nos environs. Le Taphrina aurea est une
T

espece tr^s-commune sur lePeuplier noir; il faut se garder de confondre

les effets qu'il determine avec ceux que produisent les Pucerons. Sur le

Bouleau on rencontre un Taphrina tres-analogue, mais qui parait tres-

^are aux environs de Paris
;
je ne I'y ai rencontre qu'une seule fois cette

annee, aux environs de Montfort-rAinaury : c'est le T. Betulce Magn., et

encore les echantillons etaienl-ils tres-peu nombreux. Cette espece etait

fort commune aumois de juillet de Tannee 1872, aupres de Clermont, a

Royal, dansla vallee, tout aupres de la grotte dans le village. Cette forme

n'est pas indiquee dans le memoire de M. Tulasne sur les Taphrina (3)'^

elle a ete decrite posterieurement a ceite publication.

Le T. M/a/a Berk., qui vit sur les Poiriers, est indiqu6 dans le memoire

comme trouve uniquement dans les serres derAngleterre. Au mois d'avril

et de mai de Pannee 1874, pres de Bordeaux, je rencontraidansunjardin,

1

L .

. t

^: i

{I) he Bary; Developpement des Champignons pafdsites (Ann. sc. nat., i'scrie, t. XX
(1863), p. 118, u":21).

(2) /ftjti., p. 121, n^'S?.

(3) Ann, sc. naturelles. 5* serie, t. V (1866), p. 12G. ^
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(lefi

Berk. Celte espece y preseutait un devcloppement extraordinaire. Les

Poiriers paraissaient atteinls d'unemaladie semblable; desfeuillesrecueil-

lies sans aucune precaution particuliere furent etudiees rapidement, et j'y

constatai la presence d'un Taphrina assez semblable au precedent. Les

echantillons ne furent pas conserves, au milieu de preoccypations d'une

autre nature et plus immediates, relatives a la question de la maladie des

Vignes, pour laquelle j'etais envoye en mission. Plus tard seulement, en

relisant le memoire de M. Tulasne, je vis que cette espece presentait un

grand interet a cause de sa rarete : elle parait d'ailleurs fort voisine du

T. deformans.

Au mois de fevrier de cette ann^e, je repus de la maison Leroy, d'An-

gers, un petit lot d'arbustes qui devaient etre employes a des experiences

diverses et qui me furent avec une tres-grande complaisance envoyes gra-

tuitement. Deux Poiriers en bonne sante et bien vivants emirent leurs

premieres feuilles a la fin du mois d'avril ; sur ces deux individus je trou-

vai quelques feuilles atlaquees par ce Taphrina^ qui doit avoir ete apporte

d'Angers et que je n'ai apergu en aucun point du jardin ou des pepinieres

du Museum.

Ce printemps, dans une excursion faite aux environs de Courtenay

(Loirel), j'ai observe en assez grande abondance chez M. E. Vincent, pro-

prielaire, des Poiriers altaques du meme Taphrina^ Poiriers qui aller-

naient avec des Pficbers abondamment munis de feuilles hypertrophiees

sous rinfluencedu Taphrina deformans.

Le T. bullata est done une espece fran^aise; mais elle constitue une

maladie heureusement assez rare.

ADDITION AU COMPTE RENDU DE LA SEANCfe

DU 23 NOVEMBRE 1877 (1).

DU DfiVELOPPEMENT DE QUELQUES SCLEROTES, par M. Maxtme COBMtJ.

'. *

i

(1) Voyez la note placee au bas de la page 388, du tome XXIV.
I'l) Ann. des sciences natuvelles.'i* serie. t. XX HSLIi da i «

)

Le Sclerotium complanatum n'est pas rare aux environs de Paris pen-

dant la plus grande partie de I'ann^e; on le rencontre parini les feuilles

rrtorles, auxquellcs il adhere par des filaments tres-tenus. M. Leveille (2)

a obtenule developpement du Champignon qui doniie ce Sclerote, et il en !

vit naitre une petite Clavaire tres-grele qu'il identifia avec le Clavaria

.-4

y^v. :
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juncea. Le veritable CLjiincea se dcveloppc dans dcs stations analogues

a cellesouse plait le Sclerotiumy maisil esttoujoursdepourvude Sclerole;

c'est ce type qui a ete distribue par Desmazieres {Cryptog. dti nord de

la France^ n" 310), et qui a ete figure par lui (1). Cette Clavaire n'est pas

tres-rare dans nos environs
;
quand on Tobserve en un point, on peut en

general faire une abondante recolte de cette pelile espece, delaissee parce

qu'elle est pen visible ; le nombre considerable des individus, souvent

groupes enbataillons assez serres, permet quelquelois de I'apercevoir faci-

lement.

La raison pour laquelle cette derniereespece resle tres-souvent, comme
la procedented'ailleurs, inapergue, c'est qu'elle est fort grele, blanchatre,

un peu translucide, et qu'elle ne sedetachepas facilernent pourle regard,

sur le fond gris ou fonce des feuilles seches. De phis, comme elles sont,

quoique tres-gr61es, exactement verlicales, cette situation empeche qu'on

ne les voie facilernent.

Quant au Sclerote, il so monlredenouveaude fort bonne heure, etpour

ainsi dire des que les petites Clavaires ont disparu ou meme ont apparu-

On rencontre, entre les feuilles adherantles unes aux autres, par suite de

Teau qui les mouille a la saison pluvieuse, de petits corps arrondis et deja

aplatis, fixes par un fin cordon au tissu de la feuille ; ces petits corps elasti-

ques et resislants sont d'un beau blanc: c'est lepremieretatsouslequelon

rencontre h Sderotium complanatum.(l\ie\(\nes jours apres, ils tournent

au brun pale, puis se foncent de plus en plus ; des le mois de Janvier, ils

sont lenticulaires comprimes. En chercliant avec un peu de soin parmi

les feuilles morles d'un grand nombre d'essencesd'arbres feuillus, on est

presque toujours sur, pendant Thiver, de rencontrer quelques-uns de ces

Scleroles.

Nousconnaissoris des places, a Cbaville, ou ils ne font jamais defaut, et

Ton peut dans certains cas, avec un peu de patience, en recueillir un

nombre considerable.

L'espece (pii croit parte developpement du Sclerote est le Typhula pha-

corvhiza Fr. (2), qui differe du Clavaria juncea (3), par sa tige fiiiforme,

non fistuleuse, beaucoup plus reduite, brunatre a la base, reposant snrun

Sclerote el non munie de fibrilles ranqiantes. Desmazieres fa dccrit connne

une \^v\i^i(^(jracHis du67. juncea (i), « parasite » sur le Sclerote, etcon-

sidere comme une erreur grave I'opinion de ceux qui voudraient y voir le

(1) Mem. de la ^oc. roy. de Lille (1828), pi. vi, fig. 1.

(2) !ftpne)iomijcetes europ,, p. 0813.

('^) Loc* cit.j p. 077.

(1) Cnjptngamcs de France, 1" edition, n" 1300 ;
2- edition, n** 709 : dans les deux ens

il donnc comme syiionynio Tijph, phacorrlii<a ; une note manuscrile d:ilcr de r.nuice

1858 indique qu'i! faut sup]»rimer cette synonymic.

T. XXV. (SKANChSj 11
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developpement de ce Sclerole. On sail quo M. Boiiorden a coiisid<'^rc de

mfime \e Clavicepspurpurea comme parasite sur TErgot des Gramiiieeset

qu'il le coraparait aux Torrubia parasite sur les Elaphomyces {2\ ophio-

glossoides etcapitata).

Quoique je ne misse point en doute Topinion de Leveille, confirmee par

les experiences de M- Tulasne(l), j'ai voulu juger par moi-nieme dii deve-

loppement de ce Sclerote afin deTetudier, et il faut avouer que M. Tulasue

a signale tres-exaclementj apres Lcveille, ce que Ton peut observer dans

cette culture-

Des Sclerotes recoltes a Cliaville dans les premiers jours du mois de

Janvier de I'annee 1873, furent detaches des feuilles ou ils etaient fixes et

places sur du sable dans une soucoupe de terre degourdie, maintenue

humide. La soucoupe fnt gardee dans une petite serre, non chaufTee

rhiver et ou des arrosages frequents etaient fails en vue d'eviler la seche-

resse. Apres I'hiver aucun^developpement n'eut lieu ; I'ete se passa, et

malgre les arrosages, malgre une temperature elevee en apparence favo-

rable a la croissance des Champignons, aucune modification des Sclerotes

ne se montra. Ce fut seulement dans les derniers jours d'octobre que je

vis commencer ce developpement, et ensuite apparaitre deux Clavaires

extrememeut greles ; elles demeurerent tres-pelites; ilen poussasuccessi-

vement denouvelles,et ce fut vers le milieu du mois de novembre, le 42 de

ce mois, quels developpement parut atteindre son maximum. Le Typhula

avail une hauteur de 7 a 10 centimetres; il etait inscre lateralement sur

le petit Sclerote devenuplus fiasque; ilpr^sentailune villositeparfois tres-

fournie a la base. Mon ami M. Roze observa chez lui Tapparition du Ty-

phula a la meme epoque. II est a signaler ([ue cette epoque coincide

exactement avec celle de la nature ; Tarrosage special^ la temperature plus

elevee sous un vitrage expose au soleil la moitie du jour, jointe a une

humidite plus grande, non interrompue, n'ont en rien accelere le develop-

pement.

Le point sur lequel je desire insister, c'est que les premiers individus

furent el resterent greles ; or, dans le genre Typhula, la distinction des

especes est rendne fort difficile par le petit nombre de caracteres qui pou-

vent etre presentes par les differents individus. La forme de la clavulc, qui

est simple, nepout beaucoup varier, car les dimensions ou la forme des

spores, loujours Irfes-petiles, ne fournissent point de criterium facile a

employer. La taille et la hauteur seules peuvent, dans beaucoup de cas,

servir aetablir quelques distinctions. Quandle Typhula e^l aduUe,lous les

individus sont a pen pres de m^me taille et semblables ; mais dans les pre-

miers temps du developpement on pouvait voir des individus beaucoup

(i) CarpologiUj I, p. i05, in nota 2.
1 ^

K
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plusgreles, tres-pelits, ([now auruit pii prendre pour une autre espece.

Cependant je n'avais recolte qu'une seule ct unique espece de Sclerote,

trcs-facile a distinguer par des caracteres precis.

Cos petits individus, veritables avortons, peuvent faire commellre des

erreurs ; on a vu que dans le developpement de VAgaricus (Collybia) cir-

ratus (I) les diflerences furent exlr^mement grandes enlre les premiers

et les derniers Agarics.

La conclusion toute naturelle, c'est que, dans la nature, ilfaut craindre

de s'attacher a Fetude, non-seulement des specimens incomplets, mais

encore des ochanlillons trop reduits. II faut en general se garder de

decrire comme especes nouvelles des plantes dont on n^a trouve qu'un ou

deux echantillons en dehors de leur station naturellc ou en dehors de leur

saison. Peut-etretrouverait-onlaune explication tres-shnpledecefail, qu'il

y a des especes de Champignons qui n'ont ete trouvees qu'une fois ctn'ont

jamais ete revues depuis. C'est une consideration qui doit etre d'un grand

poids quand on essaic de determiner des especes difficiles d'un genre riche

en formes diverses.

Un certain nombre d'echantillons du Sclerothim varium Pers. furent

recoltcs au milieu du mois d'octobre de Taunee 187G, a Vincennes, dans

le champ d'experiences de M. Georges Ville. Dans une culture Ires-flo-

rissante et composee d'individus tons semblables et de memc hauteur, un

pied unique se monlra desseche ; je Texaminai et reconnns qu'il presentait

un nombre assez considerable de Sclerolcs. Ces Sclerotcs, de taille varia-

ble, longs d'un demi-centimetre jusqu'a 4 ct 5 cenlimetres, ctaient

noirs, convcxes par leur partic superieure, plans ou souvent concaves

en dessous; ils formaient des masses isolees ou confluentes : c'estdans

ce cas (jue les plus gros echantillons, en general formes de Scleroles

soudcs en ligne, se montraicnt.

La couleur exterieure est noire, le lissu interne est blanc et assez resis-

tant. Cette espece est designee souvent sous un autre ]iom,a cause des for-

mes diverses qu'elle prescnte : c'est le Sclcrotium compaclum var. a Ik-

lianthi DC, qui a ete public dans les Cryplotjames de France de

Desmazieres, ed. 1, n" 2037.

Aussitot apres leur recolte, h^s Sclerotes furent mis sur du sable, dans

ma petite serre froide et maintenus humides j)ar des arrosages frequents.

Au mois de Janvier 1872, en examinant ces Scliirotes sur les deux faces,

j'aperyus a la face concave, lournee vers le sol, un grand nond)re de

pelites pointes coni<[ues effilees, se recourbant pour atteindrc la parlic

eclairee et devenir verticales. Elles etaient d'une couleur gris-hrunalre,

tres-differente de celle de la partie corticale du Sclerote ; ce developpe-

1

(1) BxilL Soc» hot.; sennce du 9 novciiibre 1877.
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ment ful assez abondant pour qii'un Sclerote de 3 centimetres el demi

de long sur 2 de large emit jusqu'a vingt-deux de ces petites produc-

tions coniques : cela etait d'autant plus remarquable qu'une gelee tres-

forte venait de regner.

Ces petits prolongements s'ailongerent de plus en plus en seretournant

verticalement, puis I'extremite apparut manifestement renflee. Cette ex-

tremite presenta ensuite I'apparence d*une spherule offrant au sommet un

renfoncement conique Ires-etroit, mais profoud. Vers le mois de mars,

Fextremite prit une forme de plus en plus pezizolde, et le disque, creux

d'abord, devint de plus en plus ctale ; enfin le disque lui-m6me se bomba
r

legerement, devint convexe, et les bords, au lieu deresler circulaires, s'ac-

crurent inegalement en devenanla la foisunpeu lobes etondules.Lateinte

generalede la Pezizecompletement developpee etait d'un gris brunatre un

peu carne ; le stipe etait fort long et prenait naissance en dessous du Scle-

rote. Le Sclerote etait devenu dc plus en plus mince et fragile, ct toute

sa substance interne avail peu a peu perdu de sa durele pour se changer

en un lissu Ires-mou et tres-peu resistant. Cependant quelques Sclerotes

avaient conserve encore un peu de fermele et nes'etaient pas trop alteres,

malgre la production de quelques Pezizes (1).

La tendance au redressementet la courbure pour rechercher la lumiere

(geolropisme negalif et heliotropisme), ont determine parfois des allonge-

ments speciaux et des formes particulieres du stipe, localement modifi^

d^une mani^re reniarquable.

Cette Pezize ressemble beaucoup h celle qui nail sur les Sclerotes

vivant aux depens des rhizomes de YAnemone ne7norosa, et qui a refU

\e nom de Peziza tuberosa ; elle en dilf6re par sa taille plus reduite et

sa couleur plus pale. On trouvera de beaux dessins de la premiere dans

le 3* volume du Selecta Fungorum Carpologia^ dans la derniere planche

de Pouvrage.

Elle ressemble aussi beaucoup a une autre espece qui paraitfort voisine

ct que j'ai recoltee plus d'une fois,pres de Romorantin, svir lescoiyledons

uoircis et rides des glands demeures sur le'sol pendant une annee. J'en ai

depose en 1872 quelques echantillons dans la collection cryptogamique de

la Faculte des sciences : jc lui^donnaile nom qui m'avait etc communique
par M. Cordier (comme vcnant de Leveille?), ct I'avais H\(]m{(^e Peziza

longipes? J'ai recolle cetle espece au mois d'octobre 4877 en Angleterre,

avec M. le D' Cooke, dans les bois de Downton, et il me Ta designee

sous le nom i\e Peziza pseiido-tuberosa. Quoiqu'il en soil de celte analo-

(1) Quclques-uns d'entre eux otit donne naissauce a quelques nouvcHes Pezizes dont
Ic developpement a ete Ic meme que Tannee precedents {Note ajoulee pendant Vim"
ptessiony mars 1879.)
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gie, notre Pezi/e a ete decrite avoc soin et etudiee fort en detail dans un
travail consciencieux de Coenians {Bulletin des seances deVAcad. roy. des

sciences deBruxelkSy scrie2, t. IX (1860), avec une planche), et designee

sous ie noin de Peziza Sclerotionim Lib.

Cependant Fuckel I'a designee sous un autre nom, probablement sans

connaitre le travail de Coemans : c'est son Pez. Sclerotii obtenu par le

developpement du Sclerotium compactum recneWVi aux environs d'CEstrich,

ou il liabitait.
J

M. Tulasne, auquel plusieurs de ces details sontempruntes(l), a obtenu

cette meme espece apres une culture de seize mois; les Sclerotes avaient

ete recoltes au mois d'avrii a Chaville, sur le Cirsium palustre.

Cest dans ce meme ouvrage (2) que j'ai vu le nom exact du Sclerote qui

donne naissance a VAgaricus cirratus^ Sclerote dont j'ai obtenu le deve-

loppement complet (3) : c'est le Sclrrotium subterraneum p trtincortim

Tode, qui se rencontre sur les debris des Agaricus pulverulentus eifusipes.

Ulsaria agaricicola se montre souvent sur les memes especes, sans (jue

I'auleur V ait vu un lieu absolument certain.

Ilest extremement regrettable que M. Tulasne n'ail pas donne des

details plus nombreux el plus expliciles sur ces cultures, details qui sont

toujours d'un tres-grand secours quand on entreprend des etudes de ce

genre ou qu'onrecbercbe les materiaux qui sont destines a elre utilises.

Le Sclerotium varium penl causer une veritable maladie assez a crain-

dredans les plantations deTopinambours: on voit comment lamaladic pent

se propager et s'accroilre d'annee en annee dans les cultures par les Scle-

roles qui demeurent snv le sol ; on voit aussi I'influence que les herbes

cnvironnantes pcuvenl avoir dans la conservation de Tespece nuisible.

La recolte des tiges malades el mortes, la destruction des Sclerotes,

s'imposent immediatement a Tesprit comme remede preve'ntii'.

On voit par les details qui sont donnes plus haul comment cette alTec-

tion pent se propager par une annoe humide, et se repandre encore davan-

lage I'annee suivante par le developpement des Sclerotes.

L'alTeclion produite par le Sclerotium semen sur les Cruciferes est une

afieclion de meme ordre el qui donnerait lieu a des considerations sem-

blables.

On lira avec un tres-grand iiiteretle memoire de M. Brefeld, oii il s'oc-

cupe du Peziza Sclerotiorum (4): je jfai point observe les corps repro-

ducteurs dont il donne la descriplion. On verra surloul (5) les resultats

:1) Carp, I, p. xxvin et 105.

(2) Loc. cit. p. 112.

(3j Voyez Bulletin de la Soc, seance du 9 novembro 1877.

(*) Dot. Zeii'ung, 2 fevrier 1872.

(5) Loc. ciLii avril 1875. I
' .-^ ^ -". 1.'. . .- '-7/ "i

' '
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si importants qu'il a obtenus dans ses cultures artificielles : il a pu faire

vivre le mycelium et Tamener a donner des Sclerotes plus beaux que ceux

de la nature. Ceci est d'une haute valeur au point de vue physiologique,

et modifie considerablement les notions ordinaires admises sur le parasi-
r

tisme.

, H
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M. Malinvaud, vice-secretaire, donile lecture duproces-verbal de

la seance du 24 mai, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce deux nouvelles presentations.

< )i

.1 ' ^ ^ '>
- „ -•; -.. I. i

, .f\

Dons fails a la Sociele :

TJavid, Foucaud et Vincent, Plantesmsculairesde la Charente'Jnfi-
K f- >^

^ ^

I " ^ V ^ _ i ; .. ^ >
»' <

.^

Delesse et de LapparentV fietJWi?''^^^^ les annies 1875 ^f

1876.

D.-A. Godron, Examen des feiiilles cotyledonaires des Erodium.

Troisiemes melanges de teratologie vig6tale.

Etudes sur les prolifications.

* f ^

^ *

\.

Nouvelles observations sur les Primula.

7)^5 c?*/fi*r^5 (i'iEgilops speltaeformis.

B. Noulet, Sur rAnthracotheriiim hippoideum.

C. Roumegufere, Notice n^crologique sur Ch. Durieu de Maisonneuve.

P. Tillet, Excursions botaniques en Dauphind: le Vercors.

A. Fischer de Waldheim, les Ustilaginees et leurs plantes nourri-

cteres. -^-f

X

:-.)
^ -

Alph. de Gandolle, Feuillaison, lUfeuillaison, effeuillaison.

J.-G. Baker, On the species of Hippeastriirii.

A new Key to the genera of Amaryllidacea3

.

*!

T. V

la Societ^'un Catalogue ma.-

nuscrit et methodique des especes du genre Hymenophylluniy compre-

M. Eug. Fournier met sous les yeux

I

r
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L
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nant 245 especes, plus quelques noms douteux, et accompagne d'une

lisle alphabetique des synonymes. Ce travail, trop volumineui pour dtre

imprime dans le Bulletin de la Societe, sera depose par lui a la biblio-

theque du laboratoire de botaniqueau Museum, oii il pourra etre consulte

par ceux qui voudraient s'en aider pour nommer quelqu'une des especes

de ce genre difficile. Ce catalogue est dresse suivant la methode de Van
den Bosch, qui a paru a Tauteur beaucoup plus naturelle que celle de

Presl.

^ I

M. Cocardas remercie la Societe de Tavoir admis au nombre de

ses membres, et fait une conimunication sur le siege de la matiere

coloranle jaune dans le Berberis vulgaris. ^

M. Malinvaud, vice-secretaire, donne lecture de la note sui-

vante :

NOTE SUR QUELQUES PALMIERS DE LA COLOMBIE. — OBSERVATIONS SUR LES
GENRES ACROCOMIA ET MARTINEZIA, par M. A. POSADA-ARAIVCiO.

r r

V ' I ^ \
V : s ^ 1*:

^ r h >
"

\ .V;...,^..,, ,._,.
'J ''A'\' - t *

•^. .' ?

II y a dans TEtat d'Antioquia, en Colombie, un Palmier qu'on appelle

Co?'o^o, et des fruits duquel on extrait une matiere huileuse. Cette cir-
I

Constance, ajoutee a son nom vulgaire, m'avait fait penser que c'etaif la

memeplante trouvee par Humboldt et Bonpland a Tembouchure du fleuve

Sinu, appelee par eux Alfonsia oleifera et placee plus tard par Kunth

panni les Elms^ sous le nom d'J?. mdawococ^a. r ^ rh : :^ -^

Mais, au premier examen, j'ai du changer d'opinion. En effet, le Corozo

du Sinu est un Palmier nain (4 a 6 pieds), inerme, a spadices unisexues,

dont les fleurs femelles n'ont pas d'etamines avorlees, et dont le fruit est

ovoide et couronne par le style ; tandis quele Corozo d'Anlioquia, comme
on pent en juger par la description que je vais faire, est tout autre chose.

Corozo d'Anlioquia. — Caudex 18-30 pedalis, cylindricus, rectus,

aculeatus, superne frondiumbasibus persistentibus obsitus; aculeis subii-

iatis, tripollicaribus. Frondes 8-10 podales, pinnataB, subcrispata?
;
petiolis

aculeatis
; pinnis reduplicatis, linoari-ianceolatis, acutis, apice ina}qua-

liter bifidis, supra glabris, nervo medio crasso, subtus pubescentibus,

subglaucis. Spadices inter frondes erumpentes, simpliciter ramosi,

primum erecti, deinde penduli. Spatha monophylla, supefa, lanceolata,

ignescens, fextiis hirsutissima, intus glabra.
.- > r4 J ' ^ ,

^^|/^f^-l:-t

Flores monoeci in eodem spadice. Masculi in superiore ramorum parte

densissimi, in foveoHs sessiles, caduci. Calyx exterior parvus, 3-sepalus;

sepalis ovatis vel oblongis, papyraceis', interior item 3-sepalus, prisma-

ti66-^ylihdricus ; sepalis lanceolato-oblongis, erectd-conniventibus. Sta-
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minaG, inclusa ; antherse lineari-oblongae, in medio affixai. Ovarii nulimen-

turn, stigmalibus tribus. Feminei in inferioreramorum parte remotiusculi,

sessiles,' solitarii vol a duobus masculis slipali. Calyx exterior parvus,

3-sepalus ; sepalis ovatis, obtusis ; interior item 3-sepalus ; sepalis obova-

tis, magnis, aestivatione imbricatis. Stamina rudimentaria in cupulam

sexdentatam coalita. Ovarium ovatum, hirsutiun, 3-loculare. Stylus bre-

vis, crassus. Stigmata 3, lanceolata, revoluta. Drupa globosa, sesquipol-

licaris, pallide fuscidula, monosperma, epicarpio cartilagineo, mesocarpio

mucilaginoso-fibroso, luteo, eduli. Putamine sph^rico, nigro, crasso,

durissimo, lateribus triporoso ;
poris disjunctis. Albumen sequabile,

m

durum, cavum. Embryo intra porum lateralis,
V

En presence de ces caracteres, on ne pent pas meconnaitre qu'il s'agit

d'un Palmier du genre ilcrocowna.il parait, en outre, que c'estune espf^ce

differente de \A. sclerocarpa de Martius, puisque celle-ci a le noyau

(putamen) lenticulaire et la spathe munie d'aiguillons. Ce sera done une

nouvelle espece, pour laquelle je propose le nom de Acrocornia antio-

quiensis.

Des fruits de ce Palmier on extraitdeux sortes d'huiles : Tune est fournie

par la chair ou sarcocarpe, et I'autre par I'amande. Les folioles ou pin-

nules donnent des fibres tres-tenaces, employees pour faire des cordes.

II fructifie depuis le mois de decembre jusqu'a plus de la moitie de

rannee.* ."-'^*._
"^h-'^-'"'. }uii ^iu^ r'^'ji.

\
r *

^ivMedellin, la capitale de TEtat d'Antioquia, jouit d'une temperature

moyenne de 20**,5 cent.; mais le thermometre y inonte parfois jusqu'a 30%

sans descendre jamais au-dessous de 18^

II y a ici les Palmiers suivants : Le Cocos nuciferay qui ne porte pas de

fruits a cette temperature (il lui faut au moins 24*' de temperature

moyenne) ; le Cocos butyracea, le PhcenixdactyliferayVOreodoxaregiay

VAcrocomia antioquiensis et le Mariinezia caryotifoUay qui fructifient

abondamment. -
v

A propos de ce dernier, je vais profiter de Toccasion pour completer la

description du genre, qui pr^sente des lacunes dans VEnumeratio de

Kunth (tome III, page 269).

Martinezu Humb. Kth, Posada-Arango.
J

, , ,

Flores monoeci in eodem spadice ranioso, sessiles, subterni, ex his

inferior masculus, superiores feminei. Spatha monophylla. Masc. : Calyx

duplex : exterior parvus, triquetro-urceolatus, trilobus, lobis ovatis, acu-

minato-subulatis ; interior trisepalus, sepalis oblongis, subacuminatis,

striatis. Stamina fi, brevia, calyci interior! adnata; filamenla subulata;

antherse Uneares, subsagittatae,dorso supra basimajfii:|^. Oyari| rudimen-

1

•

i '

1
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turn. Fern. : Calyx duplex, uterquc trisepalus; sepalis exterioribus latissi-

inis, aculis, liberis; interioribus oblongis, acutiusculis, basim versus ope

stainitiurn castratorum coha^rentibus. Filamenta 6, castrata, calyci inte-

riori adnata; pars libera squamiformis, ovata, subacuminata. Ovarium

oblique ovatum, 3-loculare. Stigmala 3, sessilia, abbreviata, obtusa^ con-

niventia. Drupa globosa, monosperma, corticecarnoso; putaminegioboso,

lateribus triporoso. Semen externe veno-striatum, bisulcalum. Albumen

fequabile, cavum. Embryo intra porum lateralis.

M. Poisson, secretaire, donne lecture de la communication sui-

vante :

CONTRIBUTION A L'HISTOIRE DES RACINES ADVENTIVES, A PROPOS DES LEN-

TICELLES DU CISSUS QUINQUEFOLIA, par U. d'iiBBAUMO.^T.

Quelques observations recueillies dans le courant de Tanneo derniere

sur le developpement des stomates et des lenticelles du Cusus qmnque-

folia, m'ontfourni, on s'en souvient peut-6tre, la mati^re d'un memoire

auquel la Society bofanique de France a bien voulu donner place dans son

Bulletin.
L

Celte marque d'estime etait trop flatteuse pour ne pas m'engager k

poursuivre I'etude d'uneplante dont Torganisation me paraissait presen-

ter, a divers points de vue, d'assez curieuses parlicularites. Je fis done

dans cette intention, au commencement de Thiver, quelques boutures de

Cissus qui furent placees et maintenues, comme Tavaiemt ete celles de

Tannee precedente, dans des vases de verre, le pied baignant continuelle-

nient dans Teau, et il leur suffit de quelques seniaines de cette culture

aussi simple qu'^conomique, et pratiquee du reste dans un appartement

habituellement chauffe, pour entreren vegetation. On vit leurs bourgeons

se gonfler, landis qu'apparaissait a la base une forte poussee de racines

adventives.

Cequi me frappa tout d'abord dans Texamen somniaire de ces racines,

c'est que beaucoup d'entre elles semblaient sortir de I'ecorce entre les

levres des bourrelets suberifies des lenticelles ; d'oii me vint I'idee de

rechercher s'il n'existail pas reellement, comme I'avait anciennement pre-

l*;ndu de Candolle, quelques rapports d'origine entre ces deux sortes

dWganes. Mes observations, je me hate de le dire, m'ont conduit a con-

stater une fois de plus combien etait erronee sur ce point I'opinion de

I'illustre botaniste. J ai reconnu que les racines adventives de mes boutures

naissaient indiffererament sur tous les points de la tige, mais toutefois

avec une tendance marquee a profiter desjenticelles, comme d'un passage
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plus facile ou, qu'on me passe le mot, d'uneporte de sortie plus commode,

pour s*echapper au dehors, et que de plus, en pareil cas, il se produit,

dans le mode d'evolution de I'organe, certaines modifications, d'impor-

tance secondaire assurement, mais qu'il sera neanmoins utile de signaler

rapidement, quandle moment sera venu,

Mon opinion sur les rapports organiques des lenticelles et des racines

adventives demeura done ce qu'elle etait auparavant.Mais aucours demes

recherches, quelque breves qu'elles eussent ete, mon attention s'etait tout

naturellement portee sur la structure et le mode d'evolution des jeunes

racines que j'avais d'abord etudiees a un tout autre point de vue. Je crus

saisir au passage quelques faits, sinon absolument nouveaux, tout au moins

interprotes jusqulci d'une fagon insuffisante ou sujette a controverse.

Bref, il me parut qu'il pourrait y avoir quelque ulilitea entreprendre dans

ce sens des observations siiivies. ^.'-^ v;? , r ; i ! -
'"-

'

Et eneffet, quelques progres qu'ait faits la science depuis le temps oii de

Candolle considerait les lenticelles comme les bourgeons normaux des

racines adventives, on ne saurait contester que la somme de nos connais-

sances, sur Torigine et le mode d'evolution de ces derniers organes, ne

soit encore assoz reslreinte. Sur ce point, M. Duchartre s'exprime ainsi,

dans la seconde edition de ses Elements de botanique, p. 328 : « M^lbeu-

reusement la science ne possede pas encore sur ce sujet beaucoup d'ob-

ser.vations qui aient pu fournir des donnees correspondantes a celles qui

iiont maintenant acquises relativejment a I'origine et au point de depart

precis des racines secondaires. On n'a pas etudie, que je saclie,

ajoute-l-il, — de quelle maniere, ni en quel point exact, les racines peu-

vent naitre de feuilles, et ce n'est guere, des lors, que pour renracinement

des tiges que des etudes, pen nombrcuses encore, ont ete faites jusqu'a

ce jour. ^ ,^

Ces paroles m'etaient presentes a Tespril lorsque j'ai entrepris mes

recherches; elles m'encouragent aujourd'hui a en produire les resultats,

sous les auspices de la Societe botanique^ comme une tres-modeste con-

tribution k rhistoiro des racines adventives.

Etudier che/ le Cisuts revolution de ces racines, depuis leur premiere

origine jusqu'a leur elat de coraplet developpement;— etablir la caracte-

ristiquedilferentielle des diverses parlies dont elles se composent;— faire

enfin con naitre les modifications qui se produisent sous leur aclion plus

ou moins prochaine, dans les tissus environnants : voila tout le plan de ce

nouveau memoire. .
' i * -

-'j
• -

'

T .nil,

i'
.

. - '-it-i- .r-^k ^ r ^ ".'. ^

L

Un anatomiste allemand, bien connupar ses travaux sur les racines/

M. Reinke, distingue, sous le rapport de Torigine des racines adventives i <

)
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en general, deux cas, dont I'un est beaucoup moins frequent que I'autre.

Ou bien ces racines tirent leur origine de la portion du cambium qui est

situee enlre deux faisceaux fibro-vasculaires ; ou bien, ce qui arrive beau-

coup plus souvent, la racine adventive nait d'un faisceau fibro-vasculaire,

auquel cas ce sont les cellules les plus internes du liber mou de ce fais-

ceau qui prennent et jouentle r61e de pericambium (1).

Voyons un peu ce qui en est a cet egard, des racines adventives de

noire Cisstts.ei s'il est possible ou non de les rattacber plus specialement

k Tun ou a I'autre des deux types signales par M. Reinke.

En observant ces racines a leur point d'origine^ au moyen de coupes

horizontales suffisamment etendues, on reconnait aisement qu'elles pren-

nent toujours naissance au contact du cylindre ligneux, dans Tare cam-

bial compris enlre deux faisceaux contigus, et consequemment a Textre-

inite d'un rayon medullo-ligneux, dont elles ferment en quelque sorte le
4

prolongement.

Le travail de differenciation d'oii sortira la jeune racine se manifeste

tout d'aborddans cette region avec des caracteres tellement accuses, qu'il

est tres-facile, sur une coupe horizontale interessant toute la tige, de

reconnaitre, parmi les arcs cambiaux interfasciculaires, celui ou ceux

dans lesquels il vient a peine de commencer. Observes directement k la

loupe a cet endroit, les tissus paraissent plus sombres; vus par transpa-

rence, ils s'eclaircissentau contraire tres-sensiblement; leurs cellules sont

gorgees deprotoplasma,etronyvoit des divisions, generalementassez irre-

gulieres,avec ecartementen eventaildes series continues. Ce dernier carac-

lere servirait a lui seul d'indication suffisante, la division normale des

cellules du cambiums'operantpresque toujours ailleurs par une serie de

cloisonnements reguliers, diriges dans le sens du rayon, et a sections

assez sensiblement rectangulaires.

Ce travail initial de division ou de proliferation n'interesse pas seule-

ment la region cambiale proprement dite. II gagne promptement les assises

du tissu parencliymatcux situees plus en dehors dans le prolongement

cortical du rayon medullaire, et qui servent en quelque sorte de trait

d'union entre les cellules du liber mou de deux faisceaux liberiens con-

tigus. Parfois la proliferation primordiale parait s'arreter vers le milieu

de ces assises, mais le plus souvent elle se propage plus avant, atleignant,

sans le depasser jamais, jusqu'au niveau des fibres liberiennes disposees,

comme on sail, dans le Cissus, engroupes compactesa rextremitedes fais-

ceaux libero-ligneux.-

Si j'ai bien compris lesystfemede M. Reinke, il resulte evidemment
''' T * E-^-

l'.U--i'.-'^- ''-''

''*' * r , '-'.''''-.! i .- .
. -

-.n ' '
^

'
'

'
: . l^ r- \;> -^":

^ i^ . :
- '-.' ....**-.

(1) Duchartro, Elements de holanique, 2« edit. p. 328. — Sachs, TraiU de hotanique,

trad. Van Tieghoni, p. \%.— BtiUetin de la Societe botanique.L XXI, lievue^pAM.ci
t. XX, lievucy p. 109, otc.

'

'
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pour moi, des observations qui precedent, que la racine adventive du Cissus

se rattache, quant a son origine, au premier mode de formation signale par

lui, mais qu'elle en differe en ce sens que le massif cellulaire initial de

eel organe, avanl toute trace d'individualisation ou de differenciation

tissulaire, se trouve defmilivement constilue par des elements de prolife-

ration emprunles, dans des proportions qui resteront k determiner, les

uns a la couche de cambium, les autres aux assises d'origine differente

qui constituent le tissu interfasciculaire primordial.

Le mode de multiplication des cellules de ce dernier tissu est assez

curieux a etudier, Arrondissant d'abord leurs parois,avec une tendance

marquee a s'allonger en direction tangentielle, elles ne tardent pas a

subir une premiere division cruciale, bientot suivie de I'apparition de

cloisons generalementrayonnantesautourd'un axe vertical, ou irreguliere-

ment dispos^es sur des plans obliques par rapport a celles qui les ont pre-

cedees. Les parois des cellules meres restent d'ailleurs assez longtemps

visibles, ainsi qu'on I'observe generalement dans le cloisonnement des

assises cellulaires deja plus ou moins differenciees. Mais bient6t ce carac-

teredisparait, elil devient des lors treS-difficilede suivrela marchede la

division des cellules dans toute la region du tissu interfasciculaire primor-

dial, tant elle s'y montre confuse et irreguliere,

Apres avoir atteint le niveau des fdjres liberiennes quis'ecartent depart

et d'autre sous sa^ pression laterale, la petite masse utriculaire, dans

laquelle cotnmen'cerild^jk a se nibnlrer quelques traces de differenciation

tissulaire, s'individualise enquelque sorleen seseparant, par une rupture

tres-accusee,du parenchyme cortical. Puis, accentiianl de plus en plus son

mouvement de progression excentrique, par rapport a son axe generateur,

on la voilpenelrer dansce meme parenchyme, dont les cellules s'etirent,

se desagrogent et se fletrisscnt sur son passage. Enfin, apres en avoir

refoule successivement les differentes assises, elle fait eclater avec dechi-

rement les couches plus consistantes du coUenchyme et du suber, entre

lesquelles s'est forme un tissu de proliferation tres-delicat, sur lequel je

reviondrai tout a 1 heiire.

Tant que la racine n'a pas franchi ces derniers obstacles pour se pro-

duire au dehors, elle est comprimee et ramassee en quelque sortesur elle-

meme, ce qui la force a deborder de toutes parts, aulour de son axe, en

s'etalant dans la zone du parenchyme cortical. Observee alors, aussi bien

en coupe longitudinale qu^horizonlale, elle presente I'aspect, soit d'une

ampoule k panse sensiblement renflee, soit d'un champignon k chapeau

surbaisse, vu en coupe mediane, soit enfm d'un as de pique, eomme I'ont

deja fait observer M. Arloing pour les racines adventives des Cactees (1), et

- s ; '' - - *

(i) S. Arloing, liecherches anatomiques svr le bouturage des Cactees (Ann. sc. nfl/.,

6* s6ric, t. IV, p. 46). .r ->#^f«'-
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bien avant lui M. Trecul, dans son memoire classique sur I'origine des

racines(l). . ..

Je ferai remarquer des inaintenant que la coide ou pilorhize est deja

enlierement formee, lorsque la jeune racine se degage des dernieres

assises corticales; il m'a meme paru que la differenciation de cet^organe

commence a se manifester des que la masse utriculaire primordiale, jus-

que-la de constitution homogene, a depasse le niveau des fibres libcrienncs,

en meme temps qu'on voit apparaitre, a la base de la racine, les premiers

elements des groupes vasculaires qui doivent la rattacher au sysleme

ligneux de la tige. Un peu plus tard Tallongement des cellules du cylindre

central et Taccroissement en diametre de celles qui Tentourenl d'un epais

manchon, montrent suffisamment que le travail primitif de differenciation

est achove, de telle sorte qu'on pent des lors reconnaitre dans la jeune

racine, encore renfermee dans Fecorce, les elements de toutes ses parlies

essentiellement constitutives : pilorhize, peribleme et pleronie.

Le plcrome, ou cylindre central, affecte la forme d'un c6ne allonge a

extremitc assez brusquement attcnuee ; il occupe, avec le pericambium ou

zone generatrice, qui pent en etre considere comma une simple depen-

dance, presque lout I'espace compris entre les deux faisceaux liberiens,

landis que le peribleme, tres-etrangle |a sa naissance, ne se developpe

completement en largeur qu'apr&s avoir penelr^ dans le parenchyme

cortical.

II

L'evolution de la jeune racine adventive nous etant connue dans son

ensemble, je passe a Tetude des dilFerentes parties qui la constituent et a

la caracteristique du developpement differentiel des tissus qui leur cor-

respondent.

Trois choses seront a considerer dans cette etude : l"* Torigine des

lissus ; 2** leur mode de croissance ; S** et enfin leur etat stable ou de plein

developpement.

Je commence par le cylindre exterieur ou cortical, comprenant la

pilorhize, le dermatogene et le peribleme.

Cylindre externe. — a. Pilorhize. — Les premieres couches de la

pilorhize se forment par segmentation immediate et dilTerenciation conse-

cutive des cellules externes du tissu interfasciculaire primordial, et conse-

<|uemmentau contact des cellules du liber mou. G'estauconlraire dans les

couches plus profondes de ce tissu, mais toujours en dehors du cambium

proprement dit, que s'organisent, d'une part la couche calyptrogene per-

manente, qui doit regenerer la coiffeetservir d'initium au dermatogene, de

t n .^

(1) Trecul, Recherches sur torigine des racines(Ann. sc. nat., 3" seric, t. VI)
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Fautre le massif initial du peribleme, d'abord assez distinct, mais qui

ne tarde pas a se confondre, ou a peu pres, avec le point vegetatif du

plerome.

Les rapports organiques du cylindre exterieur ou cortical de la racine

avecles' cellules du liber mou nc sont pas toujourstres-faciles asaisir^par

suite de Textreme delicatesse du tissu de proliferation qui leur sert d'in-

tennediaire. Toutefois I'elude comparative de quelques preparations assez

bien reussies m'empecbe de conserver aucun doute a cet egard. Cette dif-

ficulte est d'autant plus serieuse, que la trame de ce tissu ne tarde pas a se

ronipre, niVt-il semble, ou tout au moins a s'aplatirsous la double action

de la pression peripherique du cylindre central en voie d'accroissement

diametral, et de rallongement excenlrique du dermatogene et de ses

annexes, de telle sorte qu'au boutd'un certain temps, celui-ci se montre

completeraent isole du liber mou, avec lequel il n'est plus possible de

constater directementsa connexion primitive.

.. Ajoutons qu'a defaut de toute observation direcle, la preuvedes rapports

organiques dont il vient d'etre question, en somme assezdifficilcsasaisir,

resulterait suffisamment de ce fait qu'on rencontre souvent, englobces

dans les assises exterieures de la jeune pilorbize, de grandes cellules a

raphides, de formation evidemment ancienne, et qui appartenaient certai-

nementau tissu interfasciculaire primordial.

Sans parliciper en aucune sorte au travail de segmentation qui s'est

produit dans cette region, ces cellules ont etc en quelque sorte caplces

par le tissu de proliferation qui s'est forme autour d'elles, et qui conti-

nue a lescntrairier avec lui dans son mouvement de progression excenlri-

que, jusqu'a ce qu'elles soient rejetees au dehors, comme des corps etran-

gers, par suite dela destruction des assises exterieures de la pilorbize ou

elles etaicul primilivement eugagees. La presence, dans ces assises, de

grandes cellules a raphides nese comprendraitpas si la pilorbize avail pris

naissance dans la zone cambiale, oii Ton ne rencontre jamais de raphides.

/ T* * ' ^

Enfin, c'est dans ces memes assises, comme nous Tavons deja dit, que

s'obscrvent les premieres traces de differenciation tissulaire ; les cellules

qui les com[)osent ne tardent pas, en cffet, as'arroudir en subissant assez

souvent, dans leurs parois, une sorte d'epaississcment collenchyinateux,

que leur developpemeut ullerieur fait, du reste, bientot disparaitre. En

meme temps elles se colorent en l>run et sc renq)lissentde grains d'aniidon

et de tannin aniorphe ou granuleux ; ce dernier se presente souvent sous

forme de granulations tres-tenues, disposees en groupes etoiles. On

rencontre aussi du tannin dans le dermatogene et dans les couches

sous-egidermiques, ou il est niele a une substance vitreuse, coloree en

vertpMe ou jaun^re, dans toute la partie de la racine que recouvre la

/
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Cette aboiulante provision de tannin est evidcMnment destinee a cntrc-

tenir ractivite generatrice du cone de vegetation et de ses annexes. Sa
presence expUqne la coloration tres-intense, d'un noir bleualre, qui se

manifcste dans les regions sus-indiquees, sous Taction des sels de fer.

Cette coloration tourne tres-sensiblement aubrun, si Ton agit au contraire

sur le tannin contenu aussi assez abondamment dans le cvlindre cenlral,

et notamment dans la couche rhizogene.

Complelement developpee, la pilorhize presente, a Toeil nu ou a la

loupe, Taspect d'une petite calotte brune/ appliquee a rextrcmite de la

racine. Elle est essentiellement constituec p:ir des fdcs convergences de

cellules d'assez grande laille, defiiiilivenient cylindriques, niediocrenienl

allongees, et dont la desorganisation s'opere de la fafon ordinaire, en

commengant par les couches les plus exterieures. Les parties ainsi desor-

gaiiiseesforment de petites masses floconneuses qui restent souvcutadhe-

renles a la racine et forment a son pourtour des series intcrrompues de

cercles ou de reticulations brunatres.
'

Ajoutons enfm, pour terminer I'etude de la pilorhize, qu'elle se rege-

nere par la division centripete des cellules aplaties ou horizontales, tres-

neltement caracterisees, de la couche calyptrogene, laquelie, apres s'elre

inflechie de chaque cole du cone de vegetation, ne tarde pas aseconfondre

avec les cellules initiales du dermatogene.

b. D^Tma^o^^/i6\— Lacaracteristiquedecelissunepresenle riende bicn

intcressant .Use forme par division interne des cellules dela couche calyp-

trogene, puis ses propres cellules une fois differtMiciees, assez regulieres, et

de mediocre calibre, se recouvrent d'une cuticule mince etfugace, le tout

legcrement colore en brun ; mais elles se fletrissent tres-promptemenl et

on les voit bientot, le plus souvent, s'affaisser en quelque sorte sur la couche

sous-jacente. On doit reconnailre evidemment, dans cette promplc desor-

ganisation de Tepiderrae, I'influence du milieu anormal dans lequel les

raciues de nos boutures se trouvaient forcees de vegeler.

Cette influence nefaste se fait surtout sentir sur la production d*^

Tappareil pileux. Beaucoup de nos racines adventives ne portaient

point du tout de polls; quant a ceux qui s'etaienl developpes, parfois

meme tres-abondamment, sur quelqucs-unes d'entrc elles, ils n'ont pas

tarde a se fletrir, sans serenouveler sur les parties plus jeunes, comme il

arrive d'ordinaire ; de sortc qu'apres un certain allongement, toutcs les

racines sans exception etaient completeraent depourvues de polls a leur

extremite. Normalement destines a la selection alimenlaire dans le sol, le

role physiologiquc des poils radicaux chez des boutures enracinees dans

Teau se trouve si profondement altere, que la suppression de cette

fonction entraine ratrophie de I'organe ou derappareil qui yetaitspeciale-

mentadapte.--:-: '- ^r''^>U uy-^\i\i^ii^^0)rx}^l^
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Les cellules de la gains prolectrice sont d'ailleursbeaucoup moins volu-

mineuses que celles du cylindre exterieur, et a section hexagonale, tiranl

souvent sur le rectangle. Leurs parois sont aussi plus epaisses et se colo*

rent assez souvent en brun ; enfin il n'est pas rare d'y rencontrer des

amasgranuleux d'un volume plus ou moins considerable. C'est derriere

elles, et en quelque sorte a leur abri, que se developpent les cellules plus

allongees etlongtemps cambiformes, du plerome ou cylindre central.

Cylindre central. — Le plerome, nous I'avons dit, se forme dans le

cambium caulinaire; il provieiit done d'unc proliferation plus abondante

d'un tissu normalemenl generateur, tout au contraire du pcriblemc et de

ses annexes, lesquels se forment un pen plus tard et plus en dehors, par

le sectionncment des cellules, dcjk completement differenciees, du tissu

interfasciculaire primordial. Cette distinction me semble d'une haute impor-

tance. On dirait qu'au contact de la proliferation cambiale, ces cellules ont

tout a coup reconquis leur faculte generatricedcjaprofondement altenuee,

puisquc, dans Tordre naturel des choses, elles ne devaient plus subir

que derares cloisonnements, destines a permeltreaux couches liberiennes
J- ' - -

de suivre le mouvement d'accroissement de la tigeen diamelre.

>.
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c. Peribleme. — Je passe au peribleme. On se rappelle qu'il se forme

au voisinage du cambium, dans les couches profondes du tissu interfasci-

culaire primordial. Le developpement de ses elements est tres-rapide;

a I'etat adulte, il est forme de grandes cellules cylindriques ou moUement

hexagonales, mediocrement allongees et disposees ordinairement en files

assez regulieres, avec de grands meats, apparus de tres-bonne heure el

plains d'air. Comme ces cellules s'eclaircissentpromptement, on n'y ren-

contre jamais qu'un sucincolore, quelquefois melang6 d'un leger mucilage

vaguement granuleux ou tenant en suspension de tres-petits grains

d'amidon. Parois cellulaires tres-minces, avec plissements paralleles sur

toutes les faces ; — quelques grandes cellules k raphides.

On sait que le cylindre exterieur ou cortical des racines, en general, est

limite a Tinterieur par unecouche unique de cellules, en contact immedial

avec le cylindre central et qu'on est convenu d'appeler la gaine prolec-

trice. Dans le Cissus quinquefolia ^ les plissements caracteristiques des

cellules de cette gaine consistent en une seriede fines et delicates ondula-

tions,tres-visibles en coupe tangentielle. En coupe horizontale ou oblique,

on constate aisement, par Tobservation des points d'ombre qui y cor-

respondent, que, le plus souvenf, ces ondulations n'occupent pas toute la

largeur des parois laterales, mais ne s'accusent qu'a la partie interne dc

la parol tout en se prolongeant en plissement simple jusqu'a la paroi
^

externe. En coupe radiale, il m'a ete impossible de les reconnaitre, si cc

n'est au niveau des cloisons horizontales, ou elles sont au contraire trcss-

visibles.

^'1

rJ^-
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Consliluc d abord par uu massil* cellulaire homogeiic, le pleroiue se

divise proiiiptenient en deux zones concentriques tres-dislincles : en dehors

une zone mince, pericambiuni ou zone rhizogene; a I'interieur, massif

central, ou corps axile de la racine, a la peripheric duquel vont bientot se

dcvelopper les faisceauxvasculairesprimaires.

/' Ces fa isceaux primaires

sont relies a leur base, comine nous allons le montrer tout a Theure, par

un anneau coatinu de cellules vasculaires, qui isolent corapl^tement du

cambium la parlie interne du cylindre central, tandis que la couche rhizo-

gene reste en communication directe avec lui. C'est par I'etude de ces

faisceaux que nous commencerons ce que nous avons a dire du cylindre

central.
^ * 1

? . ' L

La premiere apparition de leurs elements constitutifs est a peu pres

contemporaine, connne nous Tavons deja annonce, de la differenciation

initiale des cellules de la pilorhize, c'est-&-dire qu'il se forme simultane-

ment, dans le jeune bourgeon radiculaire, non pas deux points vcgetatifs,

comme I'a avance M. Arloing, apropos des racines adventives desCactees,

mais bien deux centres distincts de differenciation, ce qui n'est pas abso-

lument la meme chose, situes. Tun a la base, I'autre a Textremite du

bourgeon. II nVa rien la d'ailleurs qui nous doive surprendre. Get ordre

de developpement ou de differenciation est coordonne, par rapport au

centre unique de vegetation, toujourssituepres de I'extremite de la racine

et forme par un groupe cellulaire complexe qui comprend les initiates du

plerome, du peribleine et de la pilorhize, et d'ou sortent, par segmenta-

tion a la fois centripete et centrifuge, tous les elements de la racine. Les

elements les plus anciens par rapport a ce pointy sont done toujours situes

a la base et a I'extremite de la racine, d'oii cette consequence que, laaussi,

doivent apparaitre les premieres traces de differenciation.

On voit se former d'abord au contact du cylindre ligneux et sur les

bords du rayon medullaire, en face duquel se d^veloppe la racine, des

groupes de cellules vasculaires ou vaisseaux contractes, a epaississements

spiraux ou reticules, tels qu'on en rencontre tres-habiluellement dans les

vegetaux ligneux, au point d'insertion des axes secondaires sur leur axe

generateur,et dans les tissus de proliferation destines a la cicatrisation des

plaies.

La localisation de ces cellules est en elle-meme un fait assez remarqua-

ble. D'autre part, si Ton considere que leurs petites dimensions, leurs

tonnes ramassecs, leur disposition en groupes etroitenient anaslonioses,

que lout, en un mot, concourt a donner aux tissus <3[ui en sont formes

' une solidite exceptionnelle, non exempte toutefois d^une certaine souplesse.

a la fafon des os de jointure qui relient les membres entre eux, dans ic

syst^mfe ds^euxdes vertebr^^,'nef§(Mnhiitra-t-o'n pas dans ces tissus, en

T. XXV. (seances) 13
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se playaut au double point dc vue de leur disposition niorplioiogique ct

du r61e qu'ils joueiit dans I'economie de la plante, des caracleres assez

accuses pour permettre de les designer sous un uoni special, sous celui

par exemple de tissusde jonction ou de consolidation?

Quoi quMl en soil a cet egard,revenons a la racine adventive du Gissus.

Je constate que les groupes vasculaires apparus les premiers a sa base

sent doues d'une remarquable force d'expansion, lis se repandent en tous

sens autourdu bourgeon radiculaire, en rampant, en quelque sorte, sur les

parois du cylindre ligneux, contre lequel ils fmissent par former un large

epatement circulaire ou elliptique, qu'on ne sanrait mieux comparer qu a

Tapplique d'un lampadaire. Bientol, de ce massif initial, on voit se deta-

cher, dessinant un cercle plus ou moins regulier autour de la partie cen-

trale dumamelon radiculaire, d'autres groupes de constitution analogue,

mais a progression excentriqne, qui s'inflechissent les uns vers les autres,

et fmissent par s anastomoser, de maniere h former, au-rdessus du rayon

medullaire et dans I'axe de la jeune racine, une sorte de c6ne tronque ou

d'entonnoir renverse, muni d'une ouverture annulaire a son extr^mite

superieure.

La charpenle de ce cone est entierementformee par les groupes de cel-

lules vasculaires conlractees dont ilvient d'etre question, et c'est desbords

de Tanneau qu'elles lorment en se reunissant a I'extremite du cone, que

s*echapperil les faisceaux priihaires, reparlis en nombre plus ou mouis

gfand a la peripherle du cylindre central. Quant a Tinterieur meme du

cone, il est enlierement renipli d'un'llssn parenchvniiateu a cloisonsrec-
1 - " - r . -_ ^! 5 ^

tangulaires, paralleles et perpendiculaires, ou a peu pres, a Taxedu rayoii

medullaire, ce qui doit evidemment le faire considerer conime un prolon-

gement de ce dernier. II se differencie, d'ailleurs,immediatement ausortir

du cone vasculaire, en donnant naissance aux cellules cambiform6s du

cylindre axile de la racine. Cette derniere observation vient a Tappui de

celles qui avaient permis a M. Trecul d'affirmer d'une maniere generate,

dans son memoire sur Torigine desracines, que « le cylindre central d'nne

racine est toujours de la mfime nature que le tissu dela tige sur lequel il

s*appuie, a la base de I'organe au moins » (1).

La transition entre les groupes vasculaires primitifs et les faisceaux

pcripheriques est facile a observer. On voit les elements constitutifs de

ces derniers s'allonger peu a peu et se transformer enfin en veritables
r

vaisseaux anneles OU tracheiforfnes. Je comprends sous ce dernier noni

les Vaisseaux allonges et d'elroit calibre qui, tres-abondants dans leuci-

nes eh general et dans la tige d'nn gr^nd nombre de vegetaux neu eleves
1^ ; ^

(I) Tiecul, Recherches sur Vorigine des racines (Ann. sc. mt, Botakiqle, 3* jseric,

t. VI, p. 326).
*•,-'--.,'#' «> fl' * -*« -^ *t>L *•- * - .- - *» - ^
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ilaiis la serie, preseiileiit Ic iiieme aspect que les trachees i»i'o|>reiiient dites,

sans etre doues de la meme propriete d'extensibiiite par rupture d'uuc

spiricule deroulable interne.

II resulte de ces observations que le developpement des faisceaux pri-

maires de la racine est bien reellement centrifuge, ainsi que Tavait reconnu

M. Treculdes 1841, et queTadrnettent le plus grand nombre des botanistes

contemporains, et en dernier lieu M. Arloing, dans son remarquable travail

sur le bouturage des Cactees. Je ne crois pas toutefois que ce soit la une

regie absolue et sans exceptions, meme pour des vegetaux de la mStne

espece. J'ai pum'assurer, eneffet, au moyende coupes assez bien reussies,

que Ton rencontre quelquefois dans les tres-jeunes racines du Cissus^

a une certaine distance de Fanneau basilaire, des groupes de vaisseaux

contractus en voie de formation independante, c'est-a-direqu'ils apparais-

sent tout d'abord completement isolesdanslecylindre cambialradiculaire^

pour se developper ensuite en deux directions a la fois, se reliant d'une

part, par une marche retrograde, aux faisceaux directenient sortis de

I'anneau basilaire, et cheminant en m^me temps, comme ceux-ci, vers

rextremite de la racine.
-

r

Q
de

loppemeut des faisceaux radiculaires et de la loi qui le regit? S'ils out ete

bien observes, ne nbtis forceront-ils pas, une fois de plus, aconvenir que

les precedes de la nature sont multiplies a 1 infmi, et (|ue bien souvent,

dans ses operations, I'unite du plan est profond^ment dissimulee sous la

diversite des phenomenes ?

Le nombre des faisceaux primaires est ordinairement de trois ou de

qualre. Cependant on n'en rencontre quelquefois que deux, et d'autre

part j'en ai trouve cinq et jusqu'a six dans une racine dont le cjlindre cen-

tral affectait, en coupe horizontale, une forme elliptique tres-accusee.

Peut-fiire, dans ce dernier cas, y avait-il eu soudure de deux bourgeons

radiculaires, ce que je n'ai pu verifier; sMl en etait ainsi, le cliiffre trois

serail le chiffre normal. En tout cas, nous voila assurement bien loin de la

disposition binaire que Napgeli regardail comme constanle chez les Ampe-

lidees(l).

Je n'ai point fait d'observations particulierement interessanles sur le

developpement ulterieur des faisceaux primaires ; il faut noterseulemenl:

i" qu'ils ne se rejoignent pas au centre de la racine, leur accroissement

cenlripete s'arretant de tres-bonne heurc ; a'* que c'esl toujours daus leur

prolongement horizontal que se forment les rayons nieilullaires primaires.
^ *

< ' t'
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La disposition des elements du corps ligneux est du reste la meiue dans

laracineque danslatige. Quant au liber, il prend un developpement consi-

derable, eu egard et au nombre eta la grandeur relative de ses elements con-

stitutifs. On remarquera en outre, d'une part, que sesfaisceauxs'insinuent

en pointes flexueuses dans Tecorce parenchymateuse secondaire ; de Tautre,

que le seul et unique groupe de fibres liberiennes forme dans cliaque

faisceau — il n\ a aussi qu'un seul faisceau fibro-liberien dans la tige

— , n'occiipe pas Textremite du faisceau. Dans une racine munie de deux

couches subereusestres-distinctes, cequi permettait d'en determiner I'age

approximativement, les groupes libreux etaient toussitues vers le milieu

ou vers le tiers exterieurdu faisceau.

Oiisait que le developpement centripete des faisceaux primaires resulte

de la transfonnatioir en vaisseaux des cellules du tissu conjonctif qui les

unissait a Tetat de cambium dans la jeune racine. Dans le Cissus. la

partie axile de ce tissu persiste a I'etat fibreux sans se transformer en

vaisseaux, et sans rieu presenter de particulier dans la structure de ses

elements. Elle se compose de longues cellules cambiformes, a section

hexagonale et remplies de protoplasma, souvent melange de tannin

dans les premiers temps. On se rappelle d'ailleurs que ce tissu se diffe-

rencie tout de suite au sortir de Tanneau yasculaire dont il a ete

q^eslipn plus haul.
:St nip ' '^> K/

.nb- Couche rhizoome. — Plus larges et moins allonsjees que les cellules

du tissu conjonctif, celles de la couche rhizog^ne ou pericambium, con-

tiennent comnie elles, dans leprincipe, dn^tannin et des substances proto-

plasmatiques, dont la proportion diminue bient6t, landis qu*on y voit

apparaitre de petits grains amylaces. Elles forment de quatre a six assises

concentriques, exterieures au cercle des faisceaux primaires, et dans les-

quelles prennent naissance, d'une part les radicelles, de I'autre les forma-

tions secondaires,destinees a recouvrir et a proteger le corps fibro-ligneux

de la racine, apres Texfoliation de I'ecorce primaire. J'ai peu de chose k

dire de ces formations, qui naissent par cloisonnements tangentiels et

d'abord centrifuges dans Tassise externe dela couche rhizogene. Sur une

coupe de racine adulte, on voit que ces cloisonnements finissent t6tou tard

par s'ordonner en direction centripete, de maniere a entourer la racine,

reduite alors au cylindre central, de couches subereuses annuelles, ana-

logues a celles qui recouvrent dans la tige le parenchyme cortical. Quant

aux couches internes de la zone rhizogene, elles conservent toujours a peu

pres la menie cpaisseur, deviennent tres-anlyliferes dans le temps oii

'amidon se produit egalement dans la tige, et se nuancentpar des degra-

dations tres-peu sensibles avec le tissu parenchymateux des larges rayons

corticaux meduUaires qui s'interposent aux faisceaux liberiens.

c. Radicelles. — Relalivement aux radicelles, il me siimra de. signaler

I

^
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le phis brievement possible les caractores essentiels qui les difFerencient

des racines adventives proprement dites, surtoutau point de vue organo-

genique.

1** Dans le CissuSy les radicelles naissenl toujours en face el. an contact

d*nn faisceau primaire, tandis que les racines adventives naissenl en face

et au contact d'un rayon meduUaire et des deux faisceaux ligneux con-

tigus. Je ne parle, bien entendu, que des radicelles normales, et non pas

des radicelles adventives qui peuvent se developpersur lesvieilles racines

et que je n'ai pas eu Toccasion d'etudier.

2*" Dans la formation du massif utriculaire initial, revolution des cel-

lules, des Torigine, est franchement centrifuge par rapport a I'axe de la

tige, s'ii s'agit d'une racineadventive, tandis que, pour lebourgeonradicel-

laire, c'est dans I'assise externe de la zone rhizogene qu'apparaissent les

premieres traces de proliferation. Cette assise se divise tout d'abord par

des cloisons tangentielles et radiates, apresquoi le travail de segmentation

gagne peu a pen les couches plus profondes, jusqu'au contact du faisceau

primaire. C'est alors seulement que se constituent les centres permanenls

de vegetation qui determineront revolution excentrique de la racine.

Quant au developpement des groupes vasculaires, ii est absolument le

m^me dans Tun et dans Tautre cas.

3" La soudure de Taxe secondaire sur son axe generateur s'opere tou-

jours, pour les racines adventives, au nioyen d'un cone evide, dont la sur-

face de revolution est constituee par les groupes vasculaires conlracles.

Dans les radicelles, les faisceaux, tres-souvent au nombre de deux, quoi-

qu'on en rencontre davantage, naissenl dans le meme plan vertical ou a peu

pres, au contact du faisceau primaire, et si rapproches les uns des autres

a la base, qu'ils n'y sont jamais separes que par de minces lames de tissu

conjonctif, sans se grouper jamais en forme de cone. lis se separent

ensuite pour se porter a la peripheric du cylindre axile.

4" Les elements figures du bourgeon radicellaire sont generaleinent de

plus fort calibre que ceux de lajeune racine adventive.

^f La radicelle, n'ayantpasa ecarter et a rompre, dans son mouvement

de progression excentrique, des lissus aussi resistants que ceux qui relar-

dent la marcbe de la racine adventive dans les couches corticales exle-

rieures, elle ne reste pas, comme celle-ci, avanl son eruption, etranglee

a sa base, el etalee a sa partie superieure en forme d'ampoule ou d'as de

pique, mais affecte au contraire, des son origine, celle d'un c6ne plus on

nioins allonge.

,
6** Enfin, tandis que nous avons vu deux tissus de signification morpho-

logique et physiologique differente, d'une part le cambium, de Taulre le

tissu interfasciculaire primordial, participer run et Tautre a la forma-

4ionde la racine adventive, c'est au contraire dans la zone rhizogene ou
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pericambium, e/est-a-dite dans un tissu de constitution homogene, que le

bourgeon radicellaire prend tout entier naissance, jusques et y compris la

couche calyptrogene permanente, et a la seule exception de Tassise

interne primitive de la pilorhize, dont je ferai tout a Theure connaitrc

Torigine.

On reniarquera toulefois qu'ulterieurement les rapports organiques de

la radicelle avec son axe generateur tendent a se rapprocher un pen du

type observe chez les racines adventives. En effet, lorsque revolution des

elements primaires de Taxe generateur est terminee/et que commencent a

se differencier les tissus constitutifs dusysteme libero-ligneux secondaire,

tandis que le cylindre cortical ou exterieur de la radicelle reste en com-

munication directe avec la zone generatrice oii il a pris naissance, onvoit

au contraire la zone generatrice de la radicelle se mettre en communi-

cation immediate, a sa partie externe, avec les elements liberiens de la

racine mere, et a sa partie interne avec Taire cambiale qui s'est constituee

de chaque c6te du faisceau primaire. Or, on se rappelle que le cambium

permanent de la lige se conlinue egalement dans la couche rhizogene

de la racine adventive qui en est issue.

Je me h^te d'ajouter qu'une analyse plus intime nous montrerait peut-

6tre que cetetat de relation entre le pericambium de la radicelle et le liber

de son axe generateur n'est pas le resultat d'une evolution d'ordre secon-

daire, maisqu'au contraire il pourrait bien 6tre, en r6alite, contemporain

de rorigine meme du bourgeon^ quoique dissimule k cette epoque par la

position qu'occupent les elements liberiens dansune trfes-jeune racine. En

effet, quand une coupe vient a passer au point deformation d'un bourgeon

radicellaire, on voit les series cellulairessublaterales, destinees a former

le pericambium, s'arc-bouter, non pas sur la face externe, toujours tres-

etroite, mais bien sur les deux c6les du faisceau primaire, c'est-a-dire

qu elles ont leurs initiates dans la region oii les elements liberiens existent

deja, mais en puissance seulement, et sans differenciation appreciable. De

meme pour les rapports de Taxe cambialde la racine avec la partie interne

du pericambium de la radicelle. S'il en etaitainsi, notre sixi^me difference

serait plus apparente que reelle. D'autre part, il est constant que, ni dans

Tun, ni dans I'aulre cas, — racine adventive ou radicelle, — le cambium

proprement dit, ou intra-liberien, de Taxe generateur ne peut 6tre en rela-

tion directe avec celui de Taxe derive.

J'ai dit tout a Theure que le bourgeon radicellaire sortait lout entier de

la zone rhizogene, a Texception de Tassise externe primitive de la pileo-

rhize, Ceci m'amSne a terminer I'etude de la radicelle chez le Cmws par

quelques remarques sur le r61e tres-secondaire que jouent, dans sa for-

mation, les cellules de lagaine protectrice. v M^jb^^^^^te- v r :^

> ¥
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bium^on voil ces cellules s'allonger et s'inflecliir an dehors, de maniere h

former uue sorte de calotte hemispherique coiffanl le jeuiie organe en for-

mation ; bientot elles entrent elles-niemes en proliferation assez abort-

dante, mais sans qu'il s'y forme autre chose que des cloisons verticaleset

horizontales ; elles ne se divisent jamais tangentiellement, ce qui montre
m

assez que I'assise unique a laquelle elles appartiennent, incapable de se

regenerer a Tinterieur, ne parlicipe consequemment en aucune fafon a

1 a formation de la couche calyptrogene. Celle-ci resulte de la division

tangenlielle initiale de Tassise externe du pericambium, etc'est enfm dans

lescouches plus profondes de ce dernier que se forment les points vege-

tatifs du peribleme et du plerome.

Quant a la gaine protectrice, elle recouvre, avons-nous dit, la jeune

racine d'une enveloppe d'abord continue, iiiais qui ne tarde pas a s'isoler

de Tassise qui lui a donne naissance, par le dechirement d'une rangee

peripherique de cellules situees a la base de Torgane. Ainsi degagee de

toute entrave, comme un ballon qui a rompu ses amarres, cette soite de

coiffe provisoire continue a s'allonger par de nouvelles divisions radiales,

et a suivre ainsi ie mouvenient de progression de la jeune racine qu'elle

est destinee a proteger tant que les assises de la veritable pilorhize ne se

sont pas suffisamment epaissies et consolidees. II n'y a done eu dans cette

curieuse evolution des cellules de la gaine protectrice, qu'une simple mo-

dification ou, pour parler plus exactement, qu'une extension specialisee du

r61e eminemment protecteur qui leur est altribue dans Feconomie gene-

rale de laplante.

Les phenomenes que je viens d analyser se rapprochent beaucoup de

ceux qui out ete observes par M. de Janczewski, chez le Fagopyrum (1),

Mes remarques viennent done utilementa Tappui des siennes; elles sont

simplement un peu plus developpees, ce qui ne m*a pas paru superflu en

un sujet encore plein d'obscurites. Je ferai remarquer, en outre, que le fonc-

tionnement de la couche calyptrogene paraitetre egalementle m^me dans

les deux plantes.

D'apres ce qui precede, la caracteristique differentielle des radicelles

ot des racines adventives se presente, semble-t-il, avec des traits assez

accuses, pour qu'on soit en droit de s'etonner de ce que certains auteurs

persistent a comprendre ces deux sorles d'organes sous I'appellalion com-

mune de racines adventives. Je croisde plus qu ily auraitquelqueulilitea

distinguer, au moyen d'une epithete differentielle, parmi les racines adven-

tives proprement dites, deux ordres d*organes differents : 1" celles qui se

forment normalement sur certains points speciaux des axes caulinaires

^ .r 4

"^

(I) Ed. do Janczewski, Devehppeme^it des radiceUes ddnn les Phnnerogames {Ann. sc

mt.p" serie, t. XX, p. 219;. . ^ / W >
;
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aeriens ou souterrains, chez un grand nombre de vegetaux ligneux etsur-

toul herbaces : ce sont celles qui onl snrtout donne lieu jusqu'ici aux

observations des anatomistes ; — 2"* les racines anoraiales qui ne se forment

qu'accidentellement sur des fragments de tigesouautres organes axilesou

appendiculaires, detaches de la plante mere.

Je n'insisterai pas davantage sur cet ordre de considerations, J'ai h&.te

de rentrer, pour n'en plus sorlir^ dans I'etude des racines adventives de

notre Cissus.

Ill

t- * ^

II me reste a faire connaitre les modifications plus ou moins profondes

que subissent les tissus de la tige dansle voisinage de la jeune racine. Ce

c6te, pourtant fort interessanl de la question, parait avoir ete neglige jus-

qu*a ces derniers temps par la plupartdes observateurs ; c'est aM. Arloing

que revient surtout I'honneur de Tayoir mis en evidence.

M* Arloing a montre en effet

:

1** Que les racines adventives des Cactees s'entourent de tres-bonne

beure d'une double gaine de cellules subereuses, Tinterne appartenant a

la racine, I'externe adossee a la precedente et isolant le parenchyme, ou

elle a pris naissance, de la racine qui le traverse.
'

2" Que la pression exercee par la racine sur les teguments de la tige a

pour effet d'en detacher un fragment plus ou moins circulaire, une sorte

de plaque qui tombe t6tdu fard, pour dohner passage k la racine.

racine, continuant de proliferer an

' f
.- i

_ - - i-

contact de Thypoderme, garnitd'uhbourrelet continulesbords de laplaie,

puis s'evase circulairement en s'insinuant jusqu'a une certaine distance

entre I'epiderme proprement dit et les couches hypodermiques(i).

Dans le Cissus, les choses se passent d'une fagon lout a fait differente.

Ainsi je n'y ai jamais rencontre de gaine subereuse interne ou externe

autour de la racine, a aucunc epoque de son evolution. Apres avoir ecarte

sur son passage les faisceaux compactes des fibres liberiennes, le c6ne

radiculaire penetre, avons-nous dit, dans le parenchyme cortical, dont les

cellules s'etirent, s'atrophient et se desorganisent a son contact, sansqu'on

y puisse constaler aucunc trace de proliferation subereuse; puis elle fait

^clater les assises plus consistanlesdu collenchyme etdu suber, qui s'ocar-

tent par simple dechirement, a la fa^on des levres d'une plaie, sans

jamais se detacher sous forme de plaque circulaire. Enfin, j'ai deja laiss^

entendre qu'il s'etait forme, pendant les premiers temps de revolution de

la racine, nonpas a son contact, mais simplementsousrinfluence de plus

-i
h -

,-*.

(1) Arloing, Recl^rches anatomiques sur le bouturage des Cactees, p.^42..^t sijiv.,.ot

pi. Vet VIII.
:,^- .* -

,_^

-1. -

Cv ^^^-/^^
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en plus prochaine de la poussee quelle lait subir aux couches corlicales.

i

exteneures, une masse assez considerable de tissu de proliferation, inter-

pose entre le collenchyme et le suber.

L'exanien de ce tissu doit nous arreter quelques instants. Tout en lui

reconnaissant quelques analogies avec celui que M. Arloing a vu, chez les

Cactees, s'insinuer entre repiderme et les couches hypodermiques, il

m'est impossible de lui attribuer, ni la meme origine, puisque ce dernier

tissu n'est qu*un simple prolongement de la gaine subereuse externe,

laquelle n'existe pas dans le CissuSy ni la meme valeur morphologique,

puisque, au lieu de former simplement un bourreletcirculaire autourdela

cicatrice destinee a donner passage a la racine, il recouvre provisoire-

ment toute la surface de cette cicatrice, ni enfin, croyons-nous, le meme
role physiologique. - ;

L'etude attentive de ce tissu achevera de nous edifier sur ces dififerents

points. II forme une sorte de segment de sphere ou de calotte hemisphe-

rique tres-surbaissee, d'un diametre assez considerable, et dontlapartiela

plus epaisse, exactement superposee aTextr^mite meme de la racine, cor-

respond d'autre part a un boursouflement deja tres-accuse de la coucbe

subereuse. II parait provenir d'un double travail de segmentation, a la

fois centripete et centrifuge, qui se produit simultan^ment dans la couche

phellogene et dans les deux ou trois assises de cellules parencliymaleuses

a chlorophylle et a parois irjediocrement epaissies, qu'on renconlre ordi-

nairement dans I'ecorce du Cissus, entre le suber et le collenchyme pro-

prement dit. Les cellules de ces differentes couches, phellogene et paren-

chyme, se divisent d'abord langentiellement en deux cellules filles, les-

qnelles subissenta leur tour un semblable dedoublement. Sur les bords de

la calotte, le travail de cloisonnement s'arrete la le plus souvent ; mais

plus on se rapproche du point central oii se produit la plus forte poussee

radiculaire, plus la division se complique, soit par la formation de nou-

velles cloisons tangentielles alternantes, c*est-a-dire apparaissant tour a

tour ou simultanement, en depa et au dela des cloisons deja formees,soit

par le fractionnement des cellules filles, en quadrants plusou moins regu-

liers. Enfin le cloisonnement, surtouta la parliecentrale, devient absolu-

menl confus, avec deformation etplissement ondule des parois cellulaires,

sans que celles-ci prennentlaconsistance ni la disposition propres aux ele-

ments subereux, sauf peut-etre sur les bords exlerieursde la calotte, iiref,

dans son ensemble, celle-ci prcsenle absolument Taspectd'un tissu paren-

chymateux pen consislant, fugace et promptement mortifie-

Ce curieux travail de proliferation doit probablement resulter de i ac-

tion de I'eau qui a penetre plus abondammenl daii» la couche phellogene

etdans les couches sous-jacentes, par suite des premiers dechirements

provoques dans les vieilles cellules de renveloppe subereuse, par la pons-

^
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see interne dujeune bourgeon vadiculaire. Quant au role physiologique
.

de ce tissu, il consiste, non pas tant, sans doute, eu egard a son extreme

delicatesse, a provoquer la rupture definitive des couches subereusesqu'a

preserver quelque temps la jeune racine, a laquelle il sert en quelque

sorte de tampon, de Taction Irop precipitee des agents exterieurs et du

contact trop rude des cellules subereuses elles-memes.

II ne faut pas perdre de vue qne la tension des tissus corticaux est tres-

ronsiderable au-dessus de la jeune racine et temoigne de la necessite

d'un puissant effort pour arriver a les rompre. Quand, dansune coupe me-

diocrement mince, on vient a soulever, avec Taiguille ou le rasoir, le c6ne

radiculaire en dehors du plan de section, onvoit aussit6t les assises exter-
t

nes, deja completement refoulees au dehors, revenir par elasticite a la

direction verticale, ou tout au moins tendre a s'en rapprocher.

On remarquera que les cellules a parois epaisses du coUencliyme ne par-

ticipenlpas, enraison meme de eel epaississement, au travail de prolifera-

tion dont je viens de donner une idee, et que meme, le plus souvent, elles font

obstacle a sa propagation dans les couches plus profondes de I'ecorce. II

peut arriver cependant qu'apres la rupture des assises collenchymateuses,

les cellules du parenchyme cortical sous-jacent se mettent elles-memes a

proliferer. Toutefois la proliferation ne se produil abondamment dans ce

dernier tissu que lorsque la racine adventive s'est formee sous une lenti-

celle, et Ton va en comprendre la cause.
r

J'ai montre en effet, dans mon precedent mcmoire, que lacouche collen-

chymateuse etait toujours interrompue sous les lenticelles du Cisstis; on

comprend done qu'a cet endroit, rafflux de Teau se fasse plus facilemenl

vers les regions profondes de I'ecorce, et que, par suite, la proliferation y

soit plus abondante.Elleresttellement quelquefois, qu'on voit alorsle tissu

cicalriciel ainsi constitue, lache, delicat, parenchymateux, souvent plein

d*air, faire hernie hors des levres de la cicatrice qui donne passage u la

racine, et constituer ainsi a celte derniere une deuxieme coleorhize ou

col^orhize interne, I'externe etant formee par les bourrelets suberifies de

la lenticelle.

Ce qui vient k Tappui de mon opinion sur la cause probable do cette

proliferation abondante dans le parenchyme cortical, c'est qu'on voit sou-

vent, sur des parties de tiges plong^esdans I'eau, des lenticelles s*entr'ou-

vrir et laisser echapper de leurs levres beantes un tissu en tout semblable

a celui dont je viens de parler, sans qu'il en sorte de racine.

La formation d'une double coleorhize n'est pas absoluinent le seul

caractere qui difference revolution des racines adventives AwCissus^ selon

qu^elles se sont formees ou non sous une lenticelle. II y en a encore un

autre, mais moins important et quelquefois difficile a saisir. II m*a paru

que, dans le cas oii la racine se forme sous une lenticelle, elle s'etale

1
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mollis autour de son axe, dans le parenchyme cortical, ce qui provientevi*

demment de ce qu'elle n'est pas aiissi comprimee par les assises exte-

rieures que lorsqu'elle se developpe sous une couche continue de suber

doublee d'un epais collenchyme. Sa progression est done naturellement

plus rapide, el elle s'allonge immediatement en cone.

Les racines adventives du CAssiis ne so forment guero qii'a Textremite

inferieure des fragments de lige plonges dans reau. Gelles qui apparais-

sent parfois .iu-dessus du niveau de Teaunetardentpas a se fletrir.D'autre

part, il importe que ce niveau ne soil pas frop eleve, que les liges, par

exemple, ne plongent pas de plusde 3a 4 centimetres, sans quoi elles sont

exposees a pourrir. Les racines peuveni se montrer sur une partie quel*

conque de I'axe caulinaire; toutefoisleur lieu d^election est bien certaine-

ment a la hauteur des noeuds, observation du reste parl'aitement concor-

dante avec la pratique constante du jardinage, Celte localisation doit

evidemment se rattacher a une cause naturelle. Ne serait-ce pas lout

simplement que remmagasinement hibernal de la maliereamylacee se fait

aussi beaucoup plus abondammentau voisinage des noeuds que dans toule

autre partie de la tige?

Quand la lige a ete coupeea la hauteur d'un no&ud, c'est surtout sur les

bords de la section qu'apparaissent les racines, souvent en tres-grand

nombre. Je n'en ai trouve qu'une seule qui ait fait son apparition sur la

surface meme de section, et encore n'v avait-elle pas pris naissance. Kile

s'etail formee beaucoup plus haul et, comme loujours, an contact du cylindre

ligneux ; mais au lieu de sortirde la tige de la maniere ordinaire, dans uu

plan horizontal on legerement oblique, elle avail chemine vers le has,

dans Tepaisseur de la couche Ires-developpee du cambium, laissant der-

riere elle une longue trainee degroupes vasculaires diversement agences

et indiquant tres-nettement la trace de son passage, Puis,arrivee jusqu^au

niveau de la section, on la voyait se diviser presquea angle droit, dans un

epais massif de tissu de proliferation, en deux axes d'egale puissance,

donl Tun achevaitson evolution horizontalement, tandis que Tautre con-

tinuait de progresser de haul en bas, pour venir sorlir sur la surface

mvmo de section, el pres du cylimlre ligneux completement decompose en

cetondroit. Une fois sorti de la tige, ce second axe, rencontranl le fond

du vase, avail dii s'inflechir a son lour, en coupanl d'abord la surface de

section dans son plus grand diamelre. Co fait pourrait-il elre rapproche

de celui qu'a signaleM. Trecul, a propos des boutures du Madura anran-

tiaca {{yt

Quand IVxtremile de la tige ne se desorganise pas, il se produit tres-

habituellement sur la section, surtout lorsque celle-ci a ete faite par le

}

(t) Amis Hc. nat. 1847, p. 15.
I _ 1
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travers d'un noeud, une proliferation asscz abondante de tous les tissus

parenchjinateux en contact ayec Teau, a Fexceplion toutefoisdela moelle.

On voitainsi se former assezpromptement autour ducercleligneux une

couronne de petits mamelons cellulaires tres-visibles k I'oeil nu, separes

d*abord les uns des autres par Fintervalle correspondant a la largeur des

faisceaux liberiens. Ces mamelons grossissent sensiblement par la suite,

jusqu'au point dedevenirquelquefois confluents et de recouvrir presque

toute la peripheric de la surface de section de leurs masses bourgeonnantes

diversement accumulees.
*

Ce tissu de proliferation est constitue par de grandes cellules a sue in-

colore et a divisions irregulieres sauf, vers la surface des mamelons, ou elles

deviennent plus ou moins tabulaires^ avec tendance ulterieure a la suberi-

sation. Dansle principe, ce tissu renferme du tannin etl'ony trouve aussi

dfes granulations trfes-tenues que Tiode colore enjaune pale. Enfm, dans les

couches peripheriques, les parois des cellules, avantde secolorer en brun,

ont une teinte vert p^le assez accusee pour faire croire tout d'abord a la

presence de la chlorophylle. En general, cette apparence est trompeuse. La

chlorophylle ne se trouve que dans le voisinage de la section, mais clle s'y

montre quelquefois assez abondamment.

JVi vu, sur une tige dont la moelle etait profondement desorganisee,

avec alteration tres-sensible et par endroits pourriture complete du vieux

bois, Tanneau cambial produire encore quelques assises ligneuses plongees

dans un abondant tissu de proliferation, qui formait sur la section un large

disque colore en vertet dans lequel se diflferenciaient tres-nettement des

elements liberiens de formation recente.

Au moment oii je mets la dernlere main a ce travail, quelques-unes des

racines demes bouturcs ont acquis une tres-grande taille, il y en a qui

mesurent jusqu'a 15 centimetres de longueur; leur lignification est tres-

avancee a la base et elles ont presque toutes produit un grand nombre de

radicelles. Je commence neanmoins aremarquer de nombreuses traces de

deperissement ; les rameaux, conserves jusqu'ici assez verts, commencenl

apMir et s'affadissent en quelque sorte; quelques semaines encore, et mes

petites planles quasi factices auront v^cu.

Qnalre dessins sont joints a ce memoire (PI. II)
;
je les produis dans

Tordre suivant, sans qu'il soit necessaire, me semble-l-il, d'y joindre

de plus longues explications :
*

,,
1" Racine adventive. - Coupe horizonlale

.

2'* Racine advmtive. — Coupe longitudinalo.

^''J^acine adventive formee sous une lenticelle. — Coupe horizontale.

-; 4** Radicelle. -^ Coupe horizonlale.. vrf . : -^-j. , ,. uvm >i^ : ^

J*ajoute enfm que I'etude sommaire des racines adventives de deux

autres especes de Cissus : Cissus aconitifolia , et Cissus heterophylld

^ M
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(Tligb.), iii*a conduit k dos resultals senihlables a ceux qui sojit consig^nes

dans ce memoire.

-
i

M. Chatin met sous lesyeux de laSociete des picds dcBlo atteiDls

de Gharbon et dont loutes les feuilles sont attaquces par la Rouillo

;

cette double alteration s'est developpee sous rinfluenee de riiuini-

dite excessive entretenue par les pluies persistantes des jours

derniers. '

M. Chatin presente a la Societe des fragments de tuiles iet de

pierres noircis parunCryplogame qui couvreles toils et lesmursdes

maisons de Cognac, dans le voisinage des distilleries d'eaux-de-vie^
r>

^ w
J _. ^ . (

^

> L

- L n

x' -^ ^M '^
. m-i

SEANCE DU 28 JUIN 4878!

PRESlbEXCE DE M. DE SEYNES.

^ J

En Tabsence du President et des Vice-Presidents, M. de Seynes,

conformement a Tarticle 39 du Reglement et sur Tinvitation qui lui

* fiUen est faite, prend place au fauteuil.

M. Malinvaud, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 14 juin, dont la redaction est adoptee.

Par suite (les presentations foites dans la seance precedente,

M.le President proclame membres de la Societe :

.MM. PicuARDO (Gabriel), docteur en medecine, a la llavanc,

O'Reilly, 31;
.r

J J

Delmas (Louis), docteur en medecine, a la Havane, presentes

tons deux par MM. Lavallee et Mer.

M. Fournier fait a la Societe une communication Siir la distribu-

de

Societe

N6tES sur QUELQUES PLANTES du MIDI DE LA FRANCE,

par M. Ed. bo.ii.\i:t
p =

J.
I

'_

Bramica frutlculosa Cir. PL TdV. Vegui. neap. II, p, 7, lill)., 1; DC.

iSyst. II, p. OOi, Prorfr. I, p. 216; Boiss. FL orient.i.p.dini. — Br.

' n i X
^ ^ ^ f •" I:

^, 1 : i » V "'
., \ <,n-'! V-i

(I) M. Fournier ayanirecii communication, pendant rautomiie^ docuiuents nouveaux

qui modifient legferement quehiueS-uns des resnlUits numeriqucs exposes dans ce travail

et communiques par lui a rAcadeniie des sciences, dans la seance du 10 juin 1878

ifi<imp. mtd., t. LXXXVI, p. 1441), se reserve dc r^vcflir uUffieurement sur ce sujet.
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rupestris Hdilm. Alcun. caratt.nuov.gen. e spec.Sicil.^.llyn" 101.

Sinapisradicata^'iUh.Fl. gmc. prodr. II, p. 32 (noiiDesf.). — Icon.

Cup. Panph.sicul ed. l,tab. 124, ed. 2, tab. 71; Sibth. et Sm. Icon.

Fl. grm. Vll, tab. 648. — Exsicc. Bourgeau PI. Pyren. esp.y n' 590

(sub fi. liJBvigata Bourg. non Lag.), et PI. d'Espagne^ ii° 7050.

Planlc de 3-5 dec. a racine vivace, cylindrique, allongee, blanchatre.

Tige sous-frutesccnte emettant des rameaux herbaces, dresses, herisses

dans le bas, glabresdans le haul. Feuilles toutes petiolees, parsemees,

surtout SUV la surface inferieure, de polls raides qui peuvent quelquefois

manquer presque completement ; les inferieures nombreuses, lyrees, a

segments lateraux ovales obscurement denies, le terminal tres-large, ar*

rondi ; feuilles superieures 1-3, etroites ou presque lineaires, allongees,

denticulees. Fleurs graudes, disposees en corymbes laches; sepales etales,

glabres, decidus, plus courts que les pedicelles
;
petales d'unbeau jaune,

a limbe obovale-arrbntii, entier. Style conique, 4 fois plus court que la

silique. Pedoncules frucliferes longs de 15-20 mill., fdifonnes, un peu

etales, plus courts que les siliques; celles-ciredresseessur les pedoncules,

glabres, toruleuses,a valves convexes surle dos, un peu carenees. Graines

nombreuses, brunes, fineaient alveolees.

Had. — Dans les vignes aux environs de Perpignan. — FL avril, mai.

Obs. — Cette plante, qui n'avait pas encore etc signalee en France,
1

nous a ete communiquee par M. Ch. Naudin, de Llnstitut, qui I'a decou-

verle aux environs de Perpignan, et apres Tavoir cultiveedans son jardin

experiences de CoUioure, en a adresse des echantillons vivanls au

Museum de Paris. Tout recemment, notre confrere M. le docteur Warion,

guide par les indications de M. Naudin, a pu s'assurer que la plante crois-

sail dans de lelles conditions, qu'il etait impossible de douter de sa spon-

taneile. Les recherches que nous avons faites dans I'herbier dii Museum
pour nous assurer de la parfaile identile de notre plante avec Tespect^

uupolilaine, nous ont fait decouvrir un echantillon de Brasska fruticii-

losa Cir. provenant de Therbier Maille et recueilli aux environs de Perpi-

gnan par Xatard, a une epoque deja ancienne, mais qu'il est impossible

de preciser, ear Tetiquette autographe ne porte aucune indication de date.

II est assez etonnanl quela decouverte de Xatard ait passe inaperfue, et

qu'aucun des botanistes qui ontecrit sur la vegetation des Pyrenees-Orien*

tales n'ait signale Texistence de cette curieuse espece.

' Aiusi que M. Boissler fa fiiit remarquer {FL orient. I, p; 393), la

plante d'Algerie homm^e par Desfonlaine.^ Sinapis radkala {FL AtL II^

c

, tab

fruti
J

authentiq

pu

taines, de la justesse des observations de M. Boissier; cependant les dif
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fereiices qui separciit lu plante d'Ali-erie de I'cspece dc Cirillo sont si

legeres, qu'il serait necessaire, a notrc avis, de culfiver parallelement ]es

deuxplantes pour s'assuror de la persistance de leurs caracteres distiiic-

tifs. Quant a la plante publiee par Bourgeau {PL d*Espagne, 18512,

n 4578) sous le nom de 1?. frutictilosay ce n'est point I'espeee de Cirillo,

et elle doit prendre le nom deB. Cossoneana Boiss. et Reul. ap. Boiss.

Diagu. ser. ^, fasc. 1, p. 31.

Beiiis Bernardi Boiss. et Reut. Pug. plant. noi\ Afrtc. hoi\

et Hispan.y p. 56.
^ 1

Tous les botanistes qui se sont occupes de la flore de Corse savent que

parnii les especes interessantes qui croissent au soinmet du monte

Ilotondo, il faut signaler au premier rang le Bellium 7iivale Req. M. de

Marsiily indique dans son Catalogue des plantes de Corse (page 79) une

forme du Bellis perenniSy a laquelle il ne donne pas de nom, qui croit

melang^e au Bellmm nivale et qui lui ressemble tellement, qu'il est tres-

facile a premiere vue de confondre les deux plantes. De plus, M. Mabille

a constate que, contrairement a Topinion regue, le Belliumnivale Req.

etait excessivement rare sur le monte Rotondo, tandis que cette forme du

Bellis perennis y etait au contraire Ires-commune. L'abondance relative

de ce dernier parait m^me^tre assez grande pour que M. Mabille ail etc

aniene a se demander si le Bellium dn monte Rotondo n'avait pas echappe

a Requien,et si, on decrivant son B. nivaley il n'avait pas en vue c^.Beliis,

qui, dans cette hypothese, devrait porter le nom de Bellis nivalis Req.

(sub Bellio). II n'en est rien cependant.

On sait que la principale difference des genres i?6^// /.set Bellium repose

sur la forme de I'achaine, qui est muni d'une couronne ecailleuse el de

soles dans le genre Bellium^ tandis qu'il est nu dansle genre Bellis, Or,

en se reportant a la description princeps de Requien {Ann. sc. nat.,

ser. 1, tome V, p. 383), on pent se convaincre que cet auteur, en creant

^on Bellium nivale y dhien en en \\\e une plante appartenanl au genre

Bellium^ puisqu'il dit de son espcce : « Graines ailongees, glabres, a

4 aretes et autant d'eeailles ». De plus, il cite les echanlillons de Solei-

rol sur lesquels il a lait sa diagnose, et le Museum possedant la rare collec-

tion de Soleirol, il nous a etc bien facile de nous assurer que la plante

citee appartenait bien au genre Bellium. Mais alors quel nom donner a la

plante de M. Mabille? Nous cherchions a rcsoudre cette question, lorsque

notre ami M. Gaudefroy signala a notre attention un Bellis Bernardi

Boiss. et Reut.de Corse, ?l peu pr6s completement inconnu des botanistes-

M* Boissier et Renter out cree leur espece sur des ecbantillons qui leur

avaient ete envoyesdu monte Rotondo par Bernard sous le nom de Bel*
^-
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Hum nkak Req. Malheureusement nous ne possedions pas la plante de

Bernard, mais la description du Bellis Ber/mrrfi convenait admirablement

aux echantillons recoltes par M. Mabille et ne pouvait laisser aucundoute

sur le nom qu*il convenait de leur donner. II etait des lors bien simple de

reconstiluer rhistoiredu BellisBernardiyei nous laresumons en quelques

mots : II existe au sommet du raonte Rotondo deux plantes Ires-faciles a

confondre, si Ton n'y prend garde, Tune tres-rare, qui est le \v^\ BeIlium

nivale Req., I'autre beaucoup plus commune, qui doit porter le nom de

Bellis Bernardi Boiss. et Rent. Cette derniere a ete confondue, atort, par

Bernard avec Tespece de Requien, et cette erreur a ete partagee par plu-

sieurs botanistes, notamment par M. Kralik, qui a public dans ^^s Plantes

corses, n^539, sous lenom AtBellium nivale Req., une plante qui n'est

autre que \e Bellis Bernardi Boiss. etReut. (1). .

; ^
i. *

vf \\ r.

*^

i*m! / Conyxa Kandint, sp. nov. (sect. Bimorphauthes).

-, %

Planta insignis e radice bienni plures caules agens. Caulis erectus,

bimetralis et ultra, dense foliatus,crassus (2 cent, diaraetr.), teres, striatus,

totus pilis albidispatulisque obtectus. Folia omnia alterna, utrinque pilis

rigentibus adpressis basique tuberculatis obsita, nervosa, nervis piloslon-

giores gerentibus ; inferiora petiolata, paululum decurrentia, oblongo-ova-

lia, apiceobtusa, remote dentata, dentibus profundis, araplis, obtusis,'

adjecto petiole,12 cent, longa, 3 cent, lata; superiora lanceolato-acuta,

angusta, petiolata, vix dentata. Corymbus terminalis, 50 cent, longus, den-

sus, slrictus, foliatus, ramosus, ramis alternis fastigiatis, piloso-hirtis.

Anthodia subsemiglobosa, pedicellata, pediceliis 5 mill, et paulo longio-

ribus, squamis viridibus 35 vel 38 inaiqualibus, duplici aut triplici serie

imbricatis, linearibus, villosis, apice acutis, margine scariosis. Recepta-

culum planiusculum, punctatum, nudum, glabrum. Flosculi albi, involu-

crum aequautes, 130 circiter, quorum 15 centrales bermaphrodili, reliqui

i>

I,

(I) Dans le but do t'aciliter les rccherches de ceux de nos confreres qui no possedent
pas Ic Pugillus, nous transcrivons ci-apres la diagnose du Bellis Bernardi :

Bki.us Behnahdi Boiss. etReut. (sect. Epapposce) {loc. cit,).

B. perennis nana, rhizomate brevi oblique fibras radicales cdenti ; foliis omnibus radi-

ralibus glabris vel margine sparsim ciliatulis, obovato-spathulatis, integris vel obtuse
repandis, obtusissimis, uninerviis, in petiolum eis breviorem attenuatis ; scapo foliis

triple longiori superne adpresse hirto ; involucri phyllis nigris, glabris, oblongis vel

ellipticis, oblusis; ligulis albis vel roseis involucro duplo longioribus; achtuniis com-
prcssis, glabris, cpapposis.

JlAB.^ in raonte Rotondo insula; Corsicae (CI. Bernard sub liellio nivali), :

Habitus omnino B. annuce quae radice annua, caule folioso, etc.,longe differt, cibellii
traJw involucri phyllis acutis et genericc "acli«niis papposis diversissimi. Cum B. pe-

rennis formis ob minutiem omnium partium, rhizoma obliquum nee rectum brevissi-
mum glab'ratumque non confundi potest, . . ,, , . . . 4 * ., ,«

nit

t »«***ij, '-^'^ -• -^..i.ff'tc. i-'.
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foeminei. Flosculi hermaphroditi corolla tubulosa, glabra, superne paulo

ampliata, 5-dentata, dentibus oblongo-ovatis, acutis; anthera* inclusse;

stigma bipartitum inclusum. Flosculi foeminei corolla angustissima, tubu-

losa, apice dentata nee ampliata; stigma bipartitum, inclusum. Achainia

tam flosculis hermaphroditis quamfcemineisinsequentia, minuta, oblonga,

basivix attenuata, compressa, hispidula, flavescentia. Pappus corollam

exaequans aut vix superans, achsenio mature bis et semis longior, pilis

albo-luteolis scabriusculis, una serie dispositis. Germen oblongum.

Floret idibus augustis.

Patria ignota. Planta, habitu C. floribundcB H.B.K. sed lohge diversa,

in horto Gaucolliberitano cl. Naudin, cui banc eximiam speciem dicatam

volui, sponte derepenteque enata et ibi per aliquot annos culta, nunc circa

urbem, sua sponte, frequensrecrescit (1).

Echiam pyrenalcam L«

Cette espece^ que la plupart des auteurs, et notamment M. Godron (FL

i^^r-II, p.521).ontconfonduea tort avec VE. italicumL.,en estcependant

bien dislincte parune serie de caracteres qui permettent,lorsqueles deux

plantes croissent ensemble, de les dislinguer a premiere vuel M. Naudin,

ayant soumis VE. pyrenaicum k une culture de plusieurs annees, a pu
s assurer que cette plante conserve, avec une fixite remarquablejes carac-

teres qui la separent de sa congenere.

Cette distinction avait du reste ete faite autrefois parLinno, qui, apres

avoir confondu les deux plantes dans la 1*^^ edition du Species^ les separe

dans le Mantissa. Apres lui, Hudson, Murray, Desfontaines, Lapey-

rouse, etc., ont mainlenu cette espcce sans elever de doutes sur sa legiti-

niile; seulement I'auleur de VHistoire ahrdgie des plantes des Pyrenees

a complique inutilement la synonymic de VE. pyrenaicum ^\\ lui donnant

les noms d'E.pyramidale et liiteum^ qui s'appliquent a la meme planted

qu'il substitue au nom plus ancien de Linne.

(1) Nous n*avons pas cru devoir conserver a celto cspecc Ic nom de C, altissima Ch.
Naudin (manuscr. in herb. Mus. Paris), adopte par M. 0. Debeaux dans ses Recherches
sur la flore des Ptjren.-Orieiit. (1878), parce qu'il scmble indiquer un caractere proprc
a t:etle plante, et qu'en realite plusieurs especes americaines le partagent avec. elle. Du
reste, a T^poque ou nous avons fait cette communication a la Societe botanique, Ic

travail de M. Debeaux n'avait point encore paru, et ce n'est que par suite du retard

apporte 4 la publication du Bulletin par la grive typographique, que le m^nioire de
M. Debeaux a 6tc imprimd avant le ndlre. Une autre consideration sur iaquelic nous
croyons devoir insister, c'est que M. Debeaux n*a pas public la description de respt^ce
dont il revendique une parlie de la paternite : il so contente de comparer sa plante au
C. ambiguaei a VErigeron canademe^ avec lesquels eUe n'a que de vagues siiuililiides

report. Quant k VEchium albereanum 0. Debx. il nous parait identique avec ce que
nous appelons A\ pj/renatcum, et nous ne voyons pas comment M. Debeaux pout dislin-
guer avec certitude son espece du type de Linne et de Desfontaines. (Ndte ajoutee pen-
dant Vimpression.)

T. XXV. (SEANCES) 14
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Voici comment nous croyons devoir retablir la synonymie de cette espece :

Echium pyrenaicum L. Mant. 334; Desf. Fl.Atl. I, p. 164; DC. FL

/r.VI,p.418.— E. ^fa/^cwmvar.pL.iSj}.ed. 2, Append., p. i^l^^E.py-

ramidale et luteum Lap. Abr^g. pyr. 90 et 91 (non Desf.) ; E. italicum

Godr. Gren. FL Fr. II, p. 521 (pro parte, et excl. synon. mult.); exsicc.

Bourgeau, PL de FHjus, n« 285 ; Billot, n« 2325.

Cette esp6ce se reconnait a ses tiges dressees, simples, tachees de pour-

pre, couvertes de polls nombreux blancs ou jaunMres, raides etpiquants;

a ses rameaux courts, Stales ou legerement recourbes, s'allongeant pen

aprfes la floraison ; a ses fleurs reunies en cymes denses ; a ses coroUes

carnees avec des veines plus foncees, infundibulifornies, a 5 divisions

presque regulieres; a ses etaraines, toutes longuement exsertes, a antheres

globuleuses bleuatres.

L'E. italicum s'en distingue par sa tige moins herissee, munie de poils

moins apprimes, plus nombreux
;
par ses rameaux tres-longs redresses,

rameux el atteignant presque tous la meme hauteur, ce qui donne a la

plante un aspect conique
;
par ses fleurs blanch&tres a coroUe munie de

5 dents irregulieres, ce qui la faitparaitre bilabiee
;
par sesetamines, dont

deux sont plus courtes et a peine saillantes hors de la corolle. C'est a

cette espece qu'il faut rapporter les exsiccata suivants : Rchb. herb,

germ., n° 995 ; Jamin, PL Alger. yn"" 184 ; Billot et Bavoux, n** 2325 bis et

2325 ter.
. ' *. . V ..

. Les deux plantes fleurissent k la mfime epoque et croissent commune-

ment en sociefe dans tous les lieux m'cultes, sees et pierreux du midi de

la France; cependant, d*apr6s les observations de notre ami M. Th. Dela-
1 ^ - - "-

' r. - ' .ivv ff

cour, VE. italicum existe seul aux environs d'Avignon et dans la plus

grande partie du departement de Vaucluse.

M. Godron reunit a VE. italicum VE. altissimum de Jacquin. Nous

n'avons pas vu d'echanlillon authentique de cette derniere plante; mais si

nous en jugeons d'apres Texcellente figurQ des Icones Florce austriacm

(tome V, p. 35, tab. 16), elle nous parait devoir constituer une bonne

espece bieti distincte de 1'^. italicum L. , et a laquelle on ne pent rapporter

aucune des nombreuses formes qui croissent en France.

M. Gornu fait a la Societc la communication suivante :

NOTE SUR QUELQUES CHAMPIGNONS DE LA FLOUE DE .FRANCE,
par H. Maxlme CORIMiU.

t- - ^r '-^ \ -..

J'ai eu I'honneur de signaler Tannee derniere alaSociete (1), Texislence

1 deux Taphrina fort rares pres de Paris, Tun sur le Boolean, I'autre

!;

'-'-'• ''-,y:'^r;.^

.- /

(1) Bull. Soc. 6oif., seance du 25 mai 1877, (voy. addiiion a cette seance, publiee ulte-

rieurement, t.XXV, p. 175)*

j

J ^ ^

T-^

J
r_ , ,
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sur le Poirier, Cette annee, il y a peu de jours, j ai pu eii observer une

autre espece qui est egalement peu frequente. Nous avons trouve siir les

hauteurs, pres de Mantes, un certain nombre de Prunus spinosa dont

les fruits etaient deformes par le Taphrina Pruni {Exoascus Prunt). Je

ravais cherche bien des tbis sanssucces. M. Orevault, jardinier en chef de

I'Ecole de pharmacie, notre confrere, qui recolte avec ardeur les Crypto-

games et en possede un bon nombre, neTavait jamais observe jusqu'alors,

et cependant il accompagne M. Chalin dans toutes ses excursions.

M. Verlot, chef de TEcole de botanique, qui herborise tout Tete, el

M. Poisson, aide-naturaliste au Museum, qui connait tres-bien la flore des

environs de Paris, ont trouve cette espece le meme jour, pres de Grignon,

et ne Tavaient pas recoltee auparavant.

Le Polystigma rubrum, si commun dans les montagnes du Dauphineet

du Jura, mais non pr6s de Paris, se raontra de m6me sur les Prunus

spinosa de Meudon, il y a une dizaine d'annees, avec quelque abondance.

II semble qu'il y ait pour certaines especes des conditions speciales qui

permettent leur apparition ou rempechent, suivant les annees; on pent

d'ailleurs rapprocher ce fait du suivant. v

La vegetation des environs de Paris a presente cette annee un caractere

singulier. Quoique les pluies n'aient pas ete rares dans les premiers temps

de Tannce, les Peronosporay souvent si abondants, paraissent avoir

« manque ». Les Uredinees de meme ont ete en general peu frequentes.

Tons les an^ nous avons Thabitude, mon ami M. Roze et nioi, d'en

recueillir un certain nombre dans nos excursions printanieres ; cette

annee il ne semble pas qu'il y en ait eu de nombreuses especes. II faut

altribuer cette rarete, sans doute, a la basse temperature des premiers

jours de printemps; Teau n'a point fait defaut, mais elle est venue en

temps inopportun. Peut-etre lierait-on cefait, sans invraisemblance, avec

le precedent; et Ton arriverait a cette consequence, qui ne parait pas im-

probable, que non-seulement il faut a certaines Cryptogames do I'eau et

de la chaleur, mais qu'il les leur faut a une epoque determinec, faute do

quoi leur abondance n'est plus si grande.

L'existence de spores immobiles aide a comprendre ccs exigences : elles

ont besoin, pour germer a epoque fixe, de rencontrer un ensemble de

conditions speciales ; la dissemination des premieres spores qui en pro-

viennent exige en outre que les plantes phanerogames soient a un certain

etat de developpement. II y a ainsi deux etapes a franchir successivement,

et, suivant que le parasite est favorisc dans Tune ou dans I'autre, le resullat

definitif peut-etre tres-different.

Les remarques de cette nature meriteraient d'etre faites pour chaque

espece de Cryptogame, principalement pour celles qui sont nuisibles a

^'agriculture ; on y trouverait peut-6tre d'utiles renseignemenls : on pour-
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rait peut-etre en tirer des consequences importanles pour proteger les

veg^taux qu'elles devastent.

Certaines especes qui paraissent vulgaires en Allemagne, sont des plus

rares dans noire region, probablement parce que les pluies font souvent

defaut et que les conditions sont mauvaises pour elles. L'une des plus

curieuses sous ce rapport est certaineraentle Synchytrium Taraxaci, qui

attaque le Taraxacum vulgare. On connail le remarquable travail de

MM. de Bary et Woronine (1) sur cette plante, qui est pourvue de deux

modes de reproduction (sporanges en sores et spores immobiles). J'ai

signale, il y a deja plusieurs annees, Texistence du Synchytrium Stella-

rim (2) en Sologne, oii il n'est pas rare vers le mois de novembre et oil

on pent le recolter en abondance. Malgre des recherches suivies, nous

n'avons trouve, M. E. Roze et moi, aux environs de Paris, que le S. Ane-

mones^ qui d'ailleurs n'y est point coramun ; le S. Taraxaci, qui vit aux

depens de Tunede nos plantesles plus vulgaires, n'a jamais ete rencontre

par nous.

M. G. Bainier, cependant, parmi divers croquis, me montra le dessin

de corpuscules rouges trouves sur le Taraxacum dans des echantillons

vendus comme salade a Belleville ; il le considerait comme appartenanl

k une Uredinee; il fut facile d'y reconnaitre un Synchytrium : le S. Ta'

raxaci.

L'annee dernifere, au mois d'aout, dans des excursions mycologiques a

Pontarlier, faitesen fcbmpagnie deM.E. Roze, nous avons pu recoller un

assez grand nombre d'especes curieuses; mais Tune d'elles, la premiere

en date, nous frappa particulierement. Suria promenade publique ou nous

elions alles le matin m6me de notre arrivce passer quelques minutes avant le

premier dejeuner, nous remarquames que, dans I'herbe assez rare crois-

sant sous les arbres, la plupart des Taraxacum etaient converts de Syn-

chytrium: nous pumes en faire une tres-abondante recolte en quelques

minutes.

Dans cette parlie du Jura et dans celle du Val-Travers et des environs

de Neuchatel, ce Synchytrium n'est pas commun. M. le docteur Morlhier,

niycologue habile, souvent cite dans Touvrage de Fuckel, a fait un cata-

logue des plantes de cette region ; il n'est pas sans interet de citer que le

S. Taraxaci y est considcre comme rare et n'est indique qu'a un seul

endroit.

Or, dans une visile que nous ftmes au docteur Morlhier, M. QueJcl et

moi, visile dans laquelle M. Morlhier nous fit voir do belles el rares
' I -.

'L

(1) knn. (lessc. nai. 5* s^ric, t. HI, p. 239,

(2) BulLdela Soc. bot,.de France (1871), l. XVUI, p. 25. Vmire Synchytrium que
j*avais sfgaa^" ""* ''•— '^"" '^^^—

'

~~ »/ » - - •
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lerma
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especes, j'ai rencontre pres de Gourcelles le S. Taraxaci, caetladans
les chemins. Je I'ai rencontr^ surtout en grande abondance dans les prai-

ries situees pres du point oii le Doubs s'elargit en une sorle de lac avant

sa chute, qui est celebre, el de meme fa et la, a peu de distance, au
Russey, en France cette fois. Nuldoute qneceSyiichytriumne serelrouve

ailleurs dans la region du Jura, abondant d'une mani^re relative, tandis

qu'il est ou parait tout a fait rare pres de Paris.

Parmi les planles qu'on rencontre dans le Jura Suisse et qui se retrou-

veront, sans nul doute, sur le territoire frangais qui est voisin et abso-

lument de meme nature, on peut citer le Puccinia Veratri Niessl. Cette

espece couvre les feuilles du Veratrum album dans les paturages eleves

du Ghasseron (pres de Fleuriers, Val-Travers) . Je Tai recueillie dans une

excursion faite en compagnie du docteur Quelet et de M. Roze, sous la

conduite de notre confrere M. le docteur Andreoede Fleuriers. Le Veratrum
est tres-commun pres de Pontarlier, et il est certain qu'en recherchant

cette Puccinie, on la retrouvera en France, a quelques kilometres du point

ou elle abondait en Suisse.
r

I

Je ne veux point terminer cette conimunication sans citer quelques

especes trouvees dans nos environs et qui peuvent a bon droit 6tre con-

siderees comme fort rares.

L'une est le florifi

nuscule Geaster^ et que j'ai rencontre I'an dernier sur les feuilles du Peu-

plier, au mois do mai, dans les environs de la gare de Fontainebleau, pres

d'un bouquet d'Epicea. C'est une des rares localites oii nous trouvions

des Sapins dans notre flore, aussi devons-nous observer avec soin tout ce

qu'on rencontre sous leur ombre et sur leurs debris.

Dans les environs, le lorn* du chemin de fer, se trouvent aussi des haies

d'Epicea assez soigiieusement taillees, au pied desquelles s'accumulent

successivement les feuilles : ces feuilles pourrissent et finissent par consti-

tuer un humus assez special. Sur cet humus j'ai trouve, au mois de decembre

1875, de nombreux pieds du Mitrula cucullata, dont j'ai fait part a plu-

sieurs de nos confreres parisiens, charmante esp6ce qui a 2 a 3 cen-

timetres de haut, et dont la presence n'avait pas ete signalce pr6s de

Paris. Elle est, parait-il, assez commune dans les montagncs; on la trouve

en Angleterre au niveau des plaines. Dans nos environs il faut probable-

'nent des conditions speciales pour qu'elle se montre et puisse se deve-

lopper. Cette petite plante a vivement interesse notre confrere M. Boudier,

llhabile et patient explorateur des environs de Montmorency, qui a decou-

vert une charmante espece munie d'un Sclerole, espece qu'il a decrite

sous le nom de Mitrula sclerotypus (Session mycologique 1872).

4 V ^ J

M. Poisson montre a la Societe des inflorescences de Fraisiers
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dont il a deja parle dans la seance du 13 juiliet 1877. Sur cent pieds

de Fraisiers qui, Fan dernier, n'avaient fourni aucun individu fer-

tile, il s'en est trouve deux qui, ce printemps, ont porte plusieurs

fruits savoureux et parfumes, comme les membres presents a la

seance peuvent le constater. II n'est pas inutile de rappeler que,

dans le jardin ou se trouvaient primitivement ces Fraisiers, avant

d'avoir ete introduits chez M. L. Marchand, leur sterilite n'avait

jamais ete remarquee par le proprietaire; par consequent, ces

plantes auraient presente des alternatives de fertilite et de sterilite

dont les modifications seront suivies avec soin chaque annee.

AunomdeM, L. Marchand, M. Poisson met sous les yeux des

membres de la Societe une fasciation de Romaine dont le develop-

pement est considerable, el qui cette annee etait frequente sur ces

sortes de salades.

M. Malinvaud lit quelques passages d'une brochure qu'il a rcQue

pour la bibliotheque de la Societe, et qui a pour titre : Note sur

quelques plantes etrangeres recueillies a Lodeve {Herault), par

M. A. Aubouy. Une partie de ces especes appartiennent a la flora

d'Algerie : Clypeola cyclodontea be\. , Eryngium triquetrumNahl.

,

Ormenis awea UK., Poaatrovirens Desf., etc. ; d'autres sont ori-

gmaires de I'Orient (L^ L., Centaurea dif-

/wm Lam., etc.), ou de rAraerique raeridionale {Sporoholus tena-

cissimus P. Beauv., Eleusine oUgostachya Link, etc.). La patrie de

quelques-unes est inconnue : Sisyrinchium excisum Godr., Stipa

intricata Godr., papposa Del. et tenella Godr., etc. M. Malinvaud

dit, en terminant, que les recherches de M. Aubouy ajouteront un
nouveau et interessant chapitre a I'histoire des florules advenlices

de la France meridionale, dont quelques-unes ont deji ete I'objet

de savants et importants travaux (1).

M. Malinvaud fait ensuite la communication suivante :

UN MOT SUR LA VEGETATION BRYOLOGEQUE DE LA HAUTE-VIENNE ET DU MONT-
DORE, D'APRES LES TRAVAUX REGENTS DE M. EDOUARD LAMY DE LA CHAPELLE,
par H. Ernest MAEiIIVYAUD.

J'ai regu pour la bibliotheque de notre Sociele une brochure inti-

Mousses et H^mtiaues d7i Mont

m

(1) Oa peut consulter sur ce sujet : Godroa, Fhrula juvenalis, 1853; Cossoifi, Appen-
dix Flor, juvenalisyl%&0; Grenier, Florula massiliensis advena, 1857; G. Lespinasseet
Theveneau, Plantes etrangeres qui croissent aux environs d'Agde, 1859. j^ ';
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M. E. Lamy de la Chapelle (2*^ et dernier SuppUment). En pr^sentant

cette notice qui cl6t la serie des recherches (i), d'ailleurs si completes,

de Tauteur sur cet interessant sujet, il m'a semble opportun de resumer,

dans un apergu tres-succinct, les faits nouveaux mis en lumiere par notre

savant confrere.

Les deux regions qu'il a explorees, malgre leur peu d'etendue el Tuni-

formite relative de leur sol, ont une grande importance au point de vue

de la geographic botanique. La premiere offre une transition et permet

d'etablir une comparaison avec les Alpes et les Pyrenees; la seconde doit

a la fraicheur de ses profondes valines et au grand nombre de ses cours

d'eau une richesse et une variety qui offrent les plus curieux rappro-

chements, d'une part avec la vegetation des grandes montagnes, de

I'autre avec celle des plaines limitrophes de la Vienne, de llndre et de la

Charente.

On ne sera pas surpris que les explorations bryologiques de M. Lamy
de la Chapelle aient conduit a ce double resultat : un grand nombre

d'especes rares ou interessantes, et un petit nombre d'espfeces nouvelles

pour la France. Cela prouve que les Muscinees ne sont gufere moins con-

nues aujourd'hui que n'importe quelle famille de Phanerogames, et que

I'auteur a mis dans ses recherches le soin le plus minutieux. II r6sulte en

effet de Tensemble, que le Mont-Dore nourrit 176 Mousses et 53 Hepa-

tiques, et le d^partement de la Haute-Vienne, 264 Mousses et 74 Hepa-

tiques.

Sur ce nombre, nous remarquons dans le Mont-Dore trois Mousses et

trois Hepatiques nouvelles pour la France, ce sont : I'' Bryum leptosto-

mum Schimp. Syn. 2** edit., p. 467,trouved'abord par I'abbd de Lacroix,

qui Tenvoya a Schimper sous le nom de Bryum sericeum^ et pris par

celui-ci pour un Bryum julaceum Smith, k peristome imparfait. C'est sur

les bons et nombreux echantillons de M. Lamy de la Chapelle, que le

celebre auteur reconnut plus tard une espece nouvelle distincte par sa

capsule oblique, presque dressee et non pendante, son petit opercule coni-

que, son peristome interne tres-imparfait, etc. — 2** Didymodon Lamyi
Schimp. {Trichostomum Lamyanum Boulay, FL crypt, de VEst), espece

dio'ique, nouvelle pour la science, voisine du D. luridus Hornsch., mais

tr^s-distincte (voy. Schimp. Syn. 2** edit., p. 163). — 3" Sphagnum

rubellutn Wils., ressemblant au Sph. acutifolium Erh., mais dioique, et

presentant d'autres caract^res assez tranches ; indique jusqu'ici seule-

ment en Angleterre et en Allemagne. — 4** Gymnomitrium coralloides

Nees ab Esenbeck, connu jusqu*ici seulement dans les Hautes-Alpes

de Silesie et de Styrie ; — Sarcoscyphus densifolim Nees ab Es., espfece

1 '
r ^ * ^

- M ^ H
-

- . .
-PI

(1) Vojez la Revue bibliographique, t. XXII, p. 94-95, et t. XXIII, p. 151.
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des Alpes allemandes; — Jungermannia julacea Ligh., qui se relrouve

dans les Pyrenees espagnoles,avecsa variete glaucescem plus rare encore

que le type*

Dans la Haute-Vienne sont signaleesquatre Mousses et deux Hepatiques

nouveiles pour la France, sans compter plusieurs varietes. Ce sont :

1** Physcomitrium eurystomum Send., espece voisine duPA. sphwricum

Schwaegr.(voy. Schimper, Si/Wi, edit. 2, p. 376); — 2^ Philonotis capil-

laris Lindb., qui n'est peut-^tre qu'une variete du Ph. fontana Bridel

;

3** Bryum gemmipamm^de Not., espece dioique, voisine des Br. alpi-

num et Miihlenbeckii (Schimper, Syn. edit. 2, p. 442, I'indique au

mont Sainte-Victoire en Provence) ;— A"" Plagiothecium elegans^chlmip.

Syn. edit. 2, p. 697 (Hypnum elegans Vfils.)^ voisin du PL denticula-

turriy mais dioique, etc; -r- 5" Lepidozia tumidula Lindenb. el Gottsche

(voy. Boulay, FL crypt, de VEst, p. 825); — 6^ Riccia Huebeneriana

Lindenh . {Ricciella Dumortier, //ep. eur. p. 171). ^- Enfm \e Fossom-

hronia angulosa Raddi, Dumort, Hepat. europ. p. 15, indique eu Corse,

mais nouveau pour la France continenlale, a ete decouvert, en trois

endroits, aux environs d*Ambazac.

Quant aux espfeces veritablement rares, mentionnees par M, Lamy de la

Chapelle, leurnombre ne permet pas de les citer ici. Nous n'en aurions

pas moins d'une soixantaine a enumerer pour le Mont-Dore, et plus de

cent pourla Haute-Vienne. Plusieurs sont rarissimes, par exemple :
1** Au

Mont-Dore, Mielichhoferia nitida Hornsch., deja signal^ au port de

Venasque dans les Pyrenees frangaises, mais sur la lisiere de TEspagne :

cette espece est une de cellesqui relienl notre plateau central a la chaine

pyreneenne; Atrichum tenellum Br. Sch. BryoL eur., tres-rare dans les

Vosges, d'apres M. Boulay, Fl. crypt, de VEsty p. 461 ; Tetrodontium

repandum Schwaegr,, trouve « a mi-c6te de la montagne qui domine le

marais de la Croix-Morant » par M. Lamy de la Chapelle, et dans les

Pyrenees par Philippe ; Grimmia torquata Grev., dont les fruits sont

inconnus ; Brachyodus trichodes Nees et Hornsch. ; Scapania nemorosa

var. intermedia Husn. Hep. galL p. 22, fig, 23, et exsicc. fasc. iii, n'65 :

cette variete reinarquable est peut-6tre une bonne espece, se pla^aut entre

les Scapania nemorosa et umbrosa; Jungermannia pumila With., etc.

2° Dans la Haute-Vienne, signalons : Cryphwaheteromallayav. aquatilis

{Daltonia Lamyana Montagne) ; Leptotrichum vaginans Sullivan, var.

Lamyana, plante sterile, regard^e par M. Tabbe Boulay {FL crypt, de

VEsty p. 553) commeune espece distincte {Angstroemia Lamyi BouK)(l);

Dicranum crispum Hedw. ; Campylopus Schimperi Milde ; Schistotega

osmundacea W. et M.: Jungermannia Dicksoni Hook., etc.

(1) Aprcs nouvel examen> M. Boulay a rapportd cette forme curieuse au Leptoiri-

chum vagindis {TrichotUmum vaginans Milde). Voy. Lamy, i^ Suppl.yp. 21. *

'

i
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16 Mousses el 18 Hepatiques, presque toutes rares, onl 4te publiees

par M. Lamy de la Chapelle dans les exsiccata de M. Husnot.

II importe de corriger une erreur qui s'est glissee a propos du Junger-

mannianigrella, indique dansle granit auRiz-Chauvron (Haule-Vienne),

sur la foi de M. Tabbe Chaboisseau (voy. Mousses et Hepatiques de la

Haute-Vienne
y p. 40). Cette espece, 6minemment calcicole, n'est pas

rare dans le departement de la Vienne, a quelques lieues de la localite

citee, mais ne se trouve pas a Tendroit indique. M. Tabb^ Chaboisseau a

depuis longtemps reconnu Terreur involontaire qu'une confusion d'echan-

lillons lui avait fait commettre, et m'a signale lui-meme cette rectification,

en me priant de lui donner place dans cet aper^u. Le Jungermanuia
nigrella doit done etre raye, au moins provisoirement, de la liste des

Hepatiques de la Haute-Vienne.

En resume, lorsque les Muscinees de toute la France auront ete recher-

chees avec le soin perseverant et determinees avec le savoir competent

dont a fait preuve M. E. Lamy de la Chapelle dans le recensementdecelles

dela Haute-Vienne et du Mont-Dore, la connaissance de la flore bryolo-

gique franfaise sera presque arrivee a la perfection. Nous Ahow^ presque,

parce que le champ de I'inconnu est infini : quels que soient les progrfes

•ealises par une science, il ne sera jamais donne a Tintelligence humaine

d'atteindre sa derniere limite.
^

J'ai le plaisir, en terminant, d'annoncer a la Societc que notre zele

confrere, aussi bon lichenographe qu'expert bryologue, s'occupe en ce

moment d*inventorier les Lichens des deux contrees dont ii a si bien

etudie les Mousses. Ce nouveau travail, patronne par Tillustre M- Nylander,

sera, comme le precedent, le fruit d'investigations patientes et de savantes

analyses, conduisant a des determinations aussi rigoureuses que delicates,

et les especes nouvelles y tiendront une plus grande place, parce que

cette branche de la cryptogamie a ete, jusqu'a ce jour, moins cultivee que

les autres dans notre pays.

I

SEANCE DU 12 JUILLET 1878.

PR^SIDENCE DE H. FOURNIER.

EnUabsence du President et des Vice-Presidents, M, E. Four-

nier prend place au fauteuil.

M. Malinvaud dit que M. Ghatin Ta prie d'exprimer a la Societe

son vif regret de ne pouvoir se rendrea ses seances pendant le mois

dejuillet. :
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M. Fournier pr^sente les excuses de MM. Bureau et Poisson,

retenus par leurs occupations.

M. Malinvaud donne lecture du proces-verbal de la seance du

28 juin, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce une nouvelle presentation.

M. Malinvaud, secretaire de service, en Tabsence de M. le Secre-

taire general, fait part a la Societe de la triste nouvelle qu'il vient

de recevoir, par une lettre adressee au secretariat, de la mort de

M. Barthelemy-Charles Dumortier, decede a Tournai le 9 juillet
I,

dernier, dans sa quatre-vingt-deuxifeme annee. M. Malinvaud dit

que la perte de cet eminent homme d'Etat et savant beige, particu-

lierement sensible a la Societe de botanique de Belgique, dont il

etait le President et partageait si activement les travaux, sera vive-

ment ressentie par les botanistes frangais, qui n'ont pas oublie avec

quelle distinction et quel devouement il presida plusieurs des

seances duGongres international de botanique tenu a Paris en 1867.

M, le President s'associe, au nom de la Societe, aux regrets qui

viennent d'etre exprimes, etajoute qu'il a pu apprecier personnelle-

ment Timportance de Tactive cooperation apporleeparM. Dumortier

^ - Ui
1867

donnee de
V

V

^ *

PROCES
BOTANIQUE DE FRANCE PAR LA COMMISSION DE COMPTABILITfi POUR L'AN-

N£E COMPTABLE 1877.

Paris, le 29 juin 1878.

La Commission de comptabilit^ a verifie dans tous leurs details les

comptes presentes par M. Ramond, tresorier de la Societe. Les dits

comples se soldent par un exc6dant de recettes, au 31 decembre 1877,

de 15,257 fr. 9 cent., diiment repr^sente par les valeurs detaillees duns

la note sur la situation financiere, que M. le tresorier a soumise a la

Societe dans la stance du 26 avril dernier.

La Commission a reconnu la complete regularite de ces comptes.

Elle propose, en consequence, a la Societe, de les declarer approuves,

et de reconnaitre de nouveau le zMe et le consciencieux devouement de

M. Ramond, en lui votanl d'unanimes jremerciments.
{ -..s.; 'i

/ -^^

^ J
<_ I. _ \. i-\^ Vl^

f ^

4

Pour les membres de la Commission :

Le rapporteur, 1
"-

* V

\ :^

E. RozE. hlU I
: J ,'.
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Les conclusions de ce rapport, mises aux voix par M. le Presi-

dent, sont adoptees a I'unanimite des membres presents.

M. Bonnet, vice-secretaire, donne lecture de la communication

suivante :

SUR LA PRESENCE DE L'HELIOTROPIUM CURASSAVICUM L. ET DU PARO-
NYCHIA ECIIINATA Lamk. DANS L'lLE DE LA SIDRIERE DE FITOU (Aude),

par H. «. ROUY.

Dans la seance du 10 decembre 1875, man excellent correspondant,

notre savant collegue, M. G. Gaulier, a fait connaitre k la Societe bota-

nique de France la flore si remarquable des iles de la Sidri^re de Leu-

cate et de la Sidriere de Fitou (Aude), jusqu'alors presque inexplorees

au point de vue bolanique.

Ayant eu la possibilite, le mois dernier, d'aller herboriser pendant

quelques jours en Catalogue et dans les Pyrenees-Orientales, je n'ai pas

voulu passer a Fitou, sans visiter la petite ile de la SidriSre, situee au

pied meme de la gare.

La, sur un espace restreint, ou en moins d'une heure on peut recolter

tanl de rares esp6ces signalees par M. Gautier, et parmi lesquelles je rap-

pellerai particuliSrement : Scorzonera crispatula Boiss., Convolvulm

ahinwfolium

Icevigat

part.), Iris graminea L., Cichorium divaricatum Schousb., etc. ; la,

^^^i^j j*ai eu la satisfaction de decouvrir, gr^ce peut-^tre k la saison un

peu tardive, encore deux bonnes espSces nouvelles pour cette localite

deja si riche : je veux parler des Heliotropium curassavicum L. et Paro-

nychia echinata Lamk, cette derniere nouvelle mSme, je crois, pour les

environs de Narbonne et de Perpignan.

Quant a YHeliotropium curassavicum que Ton trouve si abondamment

a la Vieilie-Nouvelle (ile Sainte-Lucie), je crois devoir mentionner 6gale-

inent sa presence, avec Polygonum Roberti Loisel., dans les sables niari-

times, pres de la gare a Cette (Herault), oii j'ai r^colte ces deux planles

pour la premiere fois en 1875.

VHeliotropium curassavicum L. se trouve done avoir maintenant,

a ma connaissance, quatre localites certaines en France : Palavas, Celte,

Ue Sainte-Lucie, ile de la Sidriere de Fitou.

Au sujet de cette note, M. Gaston Gautier, de Narbonne, pre-

sente les observations suivantes :

^ >

Je suis heureux que I'occasion me permette de confirmer Texactitude

des renseignements fournis par notre collegue M. G. Rouy, sur la flore
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de Leucate. UHeliotropium curassavicum L. m'avait en effet echappe

quand j'ai public (1) le resultat de mes herborisations aux iles de Leu-

cate, de la Sidriere de Leucate et de Fitou. J'ai revu depuis lors, et

souvent, celte riche localite, et j*ai pu y constater la presence, non-seule-

ment de VHeliotropium curassavicum L,, mais d'une serie de plantes

trfes-interessantes, qui n'avaient pas ete encore rencontrees sur notre

littoral.

L'une d'elles estle Medicago secundiflora DR.,espece algeriennequ'on

n'avait pas jusqu'a present vue eii Europe, II est difficile d'expliquer que

le M. secundiflora DR. existe ici sans supposer une serie de stations

intermediaires entre Leucate et I'Algerie
;
je ne crois pas cependant que la

plante ait ete signalee encore en Espagne, aux iles Baleares, en Corse ou
* -

en Italic, mais il me parait probable que cetle espece delicate y existe,

quoiqu'cllc y soit restec jusqu'a cette heure inapergue. Le M- secun-

f/?om est tres-abondant a Leucate en diverses localites, et j'ai pu cette

annee, sans crainte de destruction, y recolter et y faire recolter des

centaines d'echantillons.

On rencontre a Leucate un certain nombre d'autres especes qui me

semblcnt etre nouvelles pour la science.

Citons specialement parmi ces dernieres Ic Statice narbonensis Legr*

et Gaut. J'avais communique, sousun nom provisoire, cette plante, vue Tan-

n6e derniere sur la pit^e de Vendrcs, et cette annee sur celle de Leucate,

a notre correspondant et savant collegue M. Legrand. Gelui-ci v reconnul

ftussitdt son Statice mrbdnefisiL esmce msa^^ iaedile. MM. Grenier
--,y '._ ' \ ^ . 5 X ^ ^.' \ i^ - ^ 1

et Boreau, a qui M. Legrand avail fait don du Statice narbonensiSy

n'avaient pas hesite a y voir une nouvelle acquisition pour la flore fran-
^ V

faise. Leucate et ses environs me paraissent presenter des formes tres-
n

remarquables de Staticecs, qui n'existent pas du reste a Sainle-Lucie.

Elles se rapprochcnt des St. delicatula Gir., virgata Willd., caspia
4

Willd., et serotina G- et G., mais on ne saurait cependant les confondre

avec celles-ci. Ces especes sont aTetudect devront fournirulterieurement

le sujet d'une nouvelle communication.

D autres especes de Leucale, sans etre nouvelles pour la France,

n'avaient jamais ete signaleesaux environs de Narbonne; je me bornerai

a citer : Cracca Berlolonii G. etG., Heliotropium supinum Lin., Cir-

stum feroxDG.y AnthylHs cytisoidesL.y Ferula glauca DC. Ladecouvertc

de cette derniere que j'avais jusqu'ici meconnue, revient entierement

a M. Timbal-Lagrave. V r_ -.
-

.-T^-
-^ '

Je terminerai en signalant a Leucate des plantes deja indiquees aux

environs de Narbonne, mais dont il sera toujours bon, vu leurrarete rela-

.: .
^-, . - •

\
-.:' ^ ^

r-, !--.. :-'• f --;*
, i .

<' ( ,.'![

(1) Voyez BuH.de la Soc.bot. t. XXII, p. 300. u^ I .fci-MiO J -
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live, de faire connaitre les nouveaux habitats; ce sont : Viola arbores-

cens L., Euphorbia taurinensis All., liomidea Columnw Sel)., et rami-

floraTen.y Hyoscyamus major Mill., Pancratium maritimum L., Son-

chiis glaucescens Jord., Agrostis olivetarum G. G., etc.

,le dirai enfiii que, malgre les recherches de Pourret, de Delort el des

nombreux botanistes qui viennent tous les ans faire connaissance avcc la

flore de Narbonne, celle-ci reservera longtemps encore d'interessantes

surprises a ceux qui sauront fouiller ses garrigues et ses plages. Dans un

rayon fort etroit, j'ai pu constater cette annee, aux environs deNarbonne,

la presence de VOi^obanche fuliginosa Reut.^ Linaria rubrifolia DC,
Plantago lusitanica L

.
, etc. , et, si je voulais etendre ce rayon aux Corbicres,

j'aurais alors a derouler une liste nierveilleuse de plantes, ce qui pour

le moment m'entrainerait trop loin. Je ne voudraispas du reste deflorer

le travail que M. Timbal-Lagrave prepare sur celte riche region, et donl,

sous sa savante direction, M. Jeambernat et nioi-m^me reunissons en ce

moment les nombreux materiaux.

M. Malinvaud donne lecture d'une note sur le dimorphisme du

fruit du Jubelina ripariaj par MM. Poisson etSagot (1).

M. Malinvaud met sous les yeux des membres presents, pour elre

distribue, vers la fin de la seance, un lot de plantes rares ou critiques

de rOuest et parliculierement de la Loirc-Infcricurc : Thlaspi

alliaceumy Bupleuriim affine^ Herniaria ciliata^ etc. 11 indi(|ue

lour distribution geograpliiquc et leurs principaux caractcres spc-

cifiques,

M. Cocardas fait une communication sur le siege et la composi-

tion des matieres colorantes dans les vegetaux.

M. Fournier signale a M. Cocardas certaines cspeces des genres

Esholtzia et Zinnia^ comme pouvant lui fournir un interessant

sujet d'etude, au point dc vue de la recherche de leurs matieres

colorantes.

M. Cornu fait la communication suivante :

NOTES ET REMARQLES SUR LES URfiDINfiES : R(ESTEUA se monlrant en dehors

de la saison ordinaire, par JU. llaxlme COBMU.

e Genevrier oxycedre de la region mediterraneenne est souvent atta-

qu6 par des Podtsoma. Notre confrere M. Mouillefert, que des travaux de

Viticulture amenent souvent dans le Midi, voulut bien celte annee, des la
1^

.

. y - - *

(1) Le manuscrit de cette communication a et^ retire du secretarial.
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fia du mois demars et au commeacemeiit d'avril, recueillir pour moi quel-

ques echantillons de ces plantes attaquees- II me remit quelquesrameaux

portant des ligules rouges tres-semblables acelles dn Podisoma clavaricB-

form€y recoUeesaLaunac, pres de Montpellier, dans une garrigue faisant

partie du domaine de M, H, Mares, de I'Instilut. Ces ligules, dessechees

depuis une quinzaine de jours quand elles me furent remises, etaient

encore d'un rouge assez vif, les spores n'en n'avaient point ete alterees, et

mises dans I'eau quelques minutes, elles ne tarderent pas a se gonfler

comme si elles eussent eteentierement fraiches. Maintenues dans un air

humide, elles se couvrirent de nombreuses sporidies emises paries spores,

et en delayant ces sporidies dans I'eau, il fut facile de repandre le Cham-

pignon sur des Cratcegus oxyacantha cultives dans des vases a fleurs en

vue de ces etudes. Les feuilles des Cratcegus avaient ete mouillees a

Tavance ; apr^s avoir ete arrosees par I'eau chargee de spores, les plantes

furent envelopp6es de papier buvard humide et maintenues ainsi une

journee. Le semis reussit tres-bien et la plupart des feuilles se mon-

trerent atlaquees.

Nousfaisons decette manifire, presquetous lesans,monami M. E. Roze

et moi, des experiences qui reussissent invariablement.

Les spermogonies apparurent abondamment au bout de quinze jours

environ et meme un pen plus tot, attestant par la la reussite de Texpc-

nence.
-r

-^ y

Le aeveioppemeni est une preuve que ie Foaisoma du uenevrier oxy-

c^(lre,qui ressemble exierieuremehf^nPodisom du Genevriercommun,

est bien constitue par la mdrae espece : la forme rend bien compte de

la valeur specifique dans ce cas special.

Des verifications decette nature sont utiles a faire dans les formes uredi-

neennes : il est bien probable que beaucouo A'CEcidium aui oaraissent

doute. L'habitatsur des plantes voisinesles unes des autres dans la meme
famille ne prouve pas Tidentite de deux especes. M. de Bary nVt-il pas

montre ({weVCEcidium du Haricot et de la F6ve, si semblables exterieure-

ment, ne sont pas identiqucs, et qu'ils different enlre eux d'une manierc

notable, comme VUromycesFahceeiVUr. Phaseoloriim, dont ilsprocedent

respectivement. C'est peut-elre a cause de cette ressemblance extreme

qu'on a distingu^ beaucoup moins d'QEcidium que de formes teleutospo-

riques, Le nombre des Puccinies est beaucoup plus considerable que celui

des OEcidium; ce nombre reste encore tres-superieur, m^me apres avoir

raye les especes a germination immediate, qui, comme les Puccinia

Diariihi et P. Malvacearum^ se reproduisent sans Uredo ni (Ecidium et

ne presentent pas une alternance de generations. C'est probablement la

coexistence d'especesvoisines sur des plantes voisines, qui rend difficile la
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recherche des formes CEcidiennes, correspondant aux formes teleutospori-

ques. G'est du moins ainsi que je I'expliquerais.
t

II n'etait done pas inutile de montrer que le Podisoma du Juniperus

Oooycedrus appartient bien eu realite a la meme espece que celui du /. com-

muniSy et quMl se transporte sur le Cratcegus oxyacantha sous forme de

RoBstelia, de meme que le P. clavariceforme.

Cette culture permit de faire d'autres remarques qui ne sont pas sans

miportance. Les deux pieds de Cratcegus oxyacantha qui avaient donne

lieu au developpement du Roestelia Idcerata deux ans auparavant (I'un

d'eux surtout en avail ete fortement charge), n'eii pr^senterentplus I'annce

suivante, Cela s'est montre toujours dans mes cultures : le Rmstelia est

annuel
; quand un fragment de tige est atteint par les pustules, ce frag-

ment mcurt a I'automne avec tons les organes qu'il porte, ou bien il pre-

sente une excoriation locale; le Champignon disparait completement.

Ces deux pieds de Cratcegus presenterent un tres-beau developpement

de spermogonies jusqu'au mois de mai, oii, par suite d'un demenagement,

ils furent retires de la petite serre a experiences, dans laquelle ils sont

maintenus d'ordinaire et furent abandonnes a la secheresse et a la pous-

siere d'une chambre, pendant un mois.
_ L h

Touteslesfeuilles attaquees tomberent, elFun des Cratcegus perdil entie-

rement son parasite en meme temps qu'il s'affaiblit outre mesure : Tautre

paraissait devoir presenter le m^me fait,mais une pustule de Roestelia qui

s'etait montree sur un rameau donna naissance a un developpement spe-

cial. Ce rameau ne mourut pas toutentier; quand la plante fut remise

dans la serre nouvelle, la vegetation reprit un peude vigueur et le Cratce-

gus ne mourut pas. A la place oii s'etait montree la pustule, se developpa

un bourrelet ligneux incomplet et assez considerable, qui devint gros

comme une noisette et qui, a sa base, donna naissance, a un bourgeon.

Ce bourgeon se developpa lentement, mais il presenta un fait absolument

particulier : il emit des feuilles assez nombreuses presque sessiles et un

pen courtes, il produisit quelques rameaux secondaires ; tout le systeme

axillaire, et la base des feuilles ainsi qu'une partie du parenchyme foliaire,

se trouva occupi par le Roestelia. Ce Ruestelia emit tres-peu de spermo-

gonies : il ne colora pas les portees en rouge vif ; il demeura p4Ie, quoique

les peridiums fussent rapproches les uns des autres el fort nombreux,

comme dans le Peridermium elatinum des Sapins. ,

Aujourd'hui (1) il n'esl pas miir, et les peridiums se montrent comme des

(I) Sole ajoutee pendant Vimpression (fevricr 1879). — Les peridiums se sont con*

serves sans murir jusqu*a Tentree de I'hiver. Le rameau roalade, qui a la plus grande

ressemblance avec le « balai de sorciere » des Peridermium, n'cst pas mort ; les

feuiUes ne sont pas tombees; une gelee dc 6 i 8 degr& au-dessous de zdro, a laquclle

it a et6 soumis, ne ra pas endommag6 completement.
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points blancs entierement differents de Taspect qu'ils presentent quand ils

apparaissent sur le fond rouge des pulvinules ordinaires.

En dehors de la difference de forme que presente le Rmtelia dans ces

conditions, difference sur laquelleje compte revenir ulterieurement, on pent

reinarquer combien il est singulier de voir continuer a vivre hors de sa

saison une espece qui, d'ordinaire, est rigoureusement limitee entre cer-

laines dates. Le Champignon entophyle, inlerrompu au milieu de son

developpement (les peridiums ^taientdeja en partie formes), a pu eraettre

de nouveaux filaments fructif^res qui se sont repandus dansun rameauen

voie d'accroissement, et, fait curieux, les peridiums n'ont pas Tair d'avoir une

avance extreme dans la partie la plus ancienne comparativementa la partie

plus jeune voisine de Textremite, qui, munie d'un bourgeon non eteint

s'accroit toujours.

Le mycelium peut done, dans certains cas, conserver sa vitalite dans la

plante hospitalifere. Si Ton avail recoltecerameau dans la nature, en dehors

des conditions de Texperience, on aurait probablementete conduit a altri-

buercetle reapparition du Roestelia^ soitaun nouveau developpement de

ligules de Podisoma^ sorts de repousse en dehors de sa saison; soita une

germination nouvelle des spores de Porfisoma dont les ligules dessechees,

mais nonatteintespar les pluies, n'auraient pas encore perdu leur vitalite*

C'est cette derni6re hypothese qui eiit paru la plus vraisemblable.

J'ai observe une fois la reapparition par un temps tres-doux, en hiver,

de spermogonies du Rcsstelia cancellata sur les ecaillcs du bourgeon d'un

Poirier au Museum {Bull. Soc.bot.p. 33-34, 13 fevrier 1874), etj'en donnai

deux explications : Tune relative h Tapparilion hative du Podisoma en

]dL\\y\^Vy^cequin'estguere vraisemblable if ^ ajoutai-je, et Tautre a la con-

servation du Rcestelia d'une anneeila suivante.

Nous voyons done que cette explication, bien plus probable, est appuyee

maintenant sur un fait d'experience, et que le Champignon parasite,

annuel, dont revolution est terminee en quelques semaines, peut, dans des

cas trfes-restreints, il est vrai, par une proliferation particuliere, analogue

k celle des especes rarftcawfes, se conserver en dehors de la saison et dans

des conditions pen ordinaires.

Ce fait est rare heureusement, car sans cela les especes presenteraient

un polyniorphisme v^ritablement dccourageant.

* :j ^ f r - \ K.
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SEANCE DU 20 JUILLET 1878
*v .

PRESIDENCE bE M. PRILUEUX, VICE-PKESIDENT.

i

M
)a seance du i-2 juillet, dont la redaction est adoptee.

Par suite d'line presentation faite dans la dernierc seance,

M. Societe
r

M

*
fc L

,

h - *

sente par MM. Poisson el Gaudelroy.

Dons fails a la Societe :

Abbe Boulay, Flore carbonifere du d^partement de la Loire el du
centre de la France^ par M. Gyrille Grand'Eury (extrait de la Revue des

questions scientifiques de Bruxe

Sereno Watson, Bibliographical Index to North American Botany

y

parti.

Atti delta Societd crittogamologica italiana, vol. primo.

J.-B.-H. Martinet, VAgriculture au P6rou.

Rene Moynier de Yillepoix, Recherches sur les canaux secreteurs du

fruit des Ombelliferes.

Fr. Bouteillcr et Ch. Contejean, Observations 7^elatircs a certains phc-

nomenes periodiques effectues dans le pays de Montbeliard. ;
>

Francesco Ardissone, leFloridee italichey vol. II, fasc. i.

Agostino Todaro, Prodromus monographice generis Gossypii.

'-'."- - E :r^ ^ ^ > } . i'l' ^if'U ^,^ ;-^:' -.',''

M. le President presente a la Societe rouvrage intitule : Mono-

(jTajihioi Phanerogamarum : Prodromi nunc continuation nunc

revisio, auct. A. et C. de Candolle, tome I", et donne lecture de la

Ictlre suivanto de M. Duchartre, qui acconipagne I'envoi de ce

volume :

Monsieur le President,

M. Alph. (le Candolle m'a fait i'honneur de me charger de presenter on

son nom, a la Societe botanique de France, le premier volume du grand

el important ouvrage que lui et son fils, M. Casimir de CanJolle, com-

thencenl de publier k titre de complement et cohlinuation du Prodromus.

Je reigrette vlvement qu'une occupation fonctionnelle me nietle dans
*"''; : '

T. XXV. (seances) 15
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rimpossibilite de me rentlre, demain soir, a la seance, pour faire inoi-

m6nie le dep6t de ce volume sur le bureau.

Le grand ouvrage que se proposent de publier MM. de Caudolle, doit

se composer de monographies dans lesquelles la partie descriptive sera

accompagnee d'un texle frangais renfermant un examen de rorganisation,

des discussions sur la structure etla symetriede la fleur, etc. Des planches

analytiques sent jointes au texte et representent avec une remarquable

nettete les principaux cai'acteres generiques, toutes les fois que la seule

description pourrait laisser un peu de vague dans I'esprit. En outre,

le nouvel ouvrage s'elend a Tensemble des Phauerogames, tandis que le

Prodromus ne comprend que les Dicolyledones ; et deja le premier volume,

qui vient de paraitre, il y a seulement quelques jours, traite'de deux

families de Monocotyledones pour une de Dicotyledones. On pent done

dire que ce grand travail cc^mpletera non-seuleraenl le Prodromus, mais

encore VEnumeratio de Kunth.

Une particularite qui Facilitera dVne mani^re notable la publication de

cet ouvrage, c'est qu'il n'est assujetti a aucun ordre methodique, et que

des lors, a mesure que MM. de Candolle el leurs coHaborateurs auront

lermine des monographies pouvant faire la mati^re d'^un volume, ce

volume sera public sans retard. On peut esperer que la vaste serie des

Phanerogames pourfa 6tre ainsi 6puisee dans un nombre d'annees rela-

tiveinent peu considerable. U reste seulement a souhaiter aue nos deux
V ' --i- .^ - U.L

X iilttslres coliegues ae Geneve trouvent un concours empresse dans les

botanistes, auxquels ils font appel dans Tinterfit de la science.
t -

3 _"
1 h

U- y

M. Malinvaud donne lectuFe de la note suTvante adrcssec a la

Societe par M. Eugene Fournier :

^ -.-'-
^ ^ ,i ^ . . ^ ,,

/

M. Marie, sous-commissaire de la marine a la Basse-Terre (Guadeloupe),

qui a fourni deja a diverses reprises des Mousses interessantes a Fexamen
de notre confrere M. Bescherelke, a bien voulu recueillir dernierement

pour moi, au rnois d'avril, un paquetdeGrawinees. II afait seulement une

courte prwaaenade giux euviioft§ de Veudi:oi| qu'il habile, et sur les

35 esp6ces qu'il ni'a adressees (33 Graminees et deux Cyperacees), il a

ele assez heureux pour recueillir une esp^ce nouvelle, ce qui prouvc

quel inler^t la flore de nos colonies des Antilles reserve encore aux natu-

ralistes.

JAndropogon Mariw est une espece gazoanante k epis courts et peii

appareais, ce (jui explique parfaileraent pou.yiuoi elle avail jusqu'a pre-

seDLt echappe aux seclierches. II est assez eiubaryassant d'indiquer a

qineHe sectlpsi du geajee eile a^partieat, parce, que ses episj ordinairement

solitaire* k r«xtr4roite des raraeaM*. s«« les^ d^njt ^gf^lillons tme j'ai

r. f

ii-i

-& f

\

\

1

}

?
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rei'us, se monlrent une fois agglomer^s par trois el fofmant une petite

panicule, d'ailleurs presque glabre. Voici la diagnose de I'espece, qui

manque non-seulement aux diverses publications de M. Grisebach sur la

flore des AntiJles, mais encore aTherbier du Museum.

Andropogon Mari^, n. sp. -^ Planta diffusa, culmis ascendentibus

infra radicantibus gracilibus, vaginis stfiatis glabrescentibus ; foliis bre-

vibus ovato-lanceolatis longe albo-pilosis ; spicis brevibus nudis pauciflo-

ris terminalibus solitariis vel 3-fascicuIatis rbachi glabrescente gracili

;

flore sterili fere sessili, scabriore, basi parce ciliata, supra claviformi et

demum aristata
;
glumis scabris sequalibus, palea inferiore fissa osqiie ad

qmm dapl

aBquanle.

Basse-Terre, Guadeloupe (M. Marie), Aprili fructifcra.

M. Max. Gornii fait la communication suivanle :

\

ANATOMIE DES LESIONS d£TERMIN£ES SUR LA VIGNE PAR L'ANTHRACNOSE, -

par M. M^xlMt COR^t/. --

Notre confrere M. Gautier, de Narbonn^/ a eu KexIr^iW* dfeW^eanc* de

me procurer un certaiil nombfe d'echantiflons de Raisins atteints d'an-

thraenose. J'ai eu rhonncur d'entretenir plusieurs fois la Societe de cette

maladie, plusdesaslreuse qu'on ne se Timaginerait au premier abord.

M. I'abbe Prax, president du cornice agricole deNarbonne, m'avaitecrit

pen de temps auparavant pour avoir quelques details sur le traitemeni A

suivre envue de letter contre cette maladie : il n'avait pti reussir k voir,

a Taide du microscope, le mycelium et les spores ; comme beaucoup de

botanistes, il ne croyait pas que le parasite fut aussi teiitf* II' semble en

effet qu'on soil dispose a trouver une sorte de propoftionnalit6 entre f«s

dimensions d'un parasite et les degats qu il determine.

Quanta celui qui cause ranthracnose, dix fois plus rediiifc queTOirfmrn

de la Vigne, il produit des deglits bien plus redoutables.

La particuferite qui domineces alterations, c'estque le Champignon est

h noiJtt>;ni rhanuc annie. Son action s'exerceseme

benilant doit

ofganes

au printemps suivant, quoiqw'on rtianquede donnees icet ^gard.

Les alterations d^t^rminees par Fanthracnose sur les diV(*rs erganes de

la Yigne sont tres-vari^es, bien que la cause soil la m^me ; il y aurait une

difficult^ reelle a tenter de les reunir sous le meme chef. Je vais essajer dc

signaler rapidement les prvn<iipalesj en m^Hrant le poitit de depart com-

mun : la mort des parties exterieures occupies en premier lieu.
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FeuUles. ~ Sur les feuilles Tanthracnose produit des taches plus ou

inoins nombreuses ; sous son action, le tissu meurl, brunit, se desseche et

devient friable comme sur la plupart des taches produites par les Septoria^

Bepazea et genres voisins. '

Tiges. — Les tiges de la Vigne commencent par etre herbacees ; elles

sont alors vertes et lendres ; le bois est encore peu important, Tecorce con-

lient une s^rie d'ilots de fibres liberiennes a contour peripherique semi-

circulaire et a contour interieur rectiligne ; bientot au-dessous de ces ilots

s'en formentd'autres, qui sontetroits et a peu pres rectilignes ;
I'ensemble

de ces faisceaux decrit un cercle autour du bois, A la saison chaude, et

successivement a partir dela base du rameau de I'annee, se forme, d'un

entre-nceud au suivant, une couche de periderme qui exfolie la parlie situee

a Texterieur du premier faisceau liberien. Cettepartie se desseche et prend
r

une teinte jaune rougeMre, brune ou cannelle, suivant les cepages.

Le parasite attaque Tecorce jeune; il s'y developpe, formant une tache

d'abord entierement brune, puis brune a la peripherie, avec un centre

blanc ou grisitre. Une coupe transversale montre des variations extremes

dans la disposition generate des parties corticales et centrales, mais voici

ce qui peut etre donne comme general :

Le Champignon frappe de mort une certaine place du tissu le plus exte-

rieur de Tecorce ; cette place brunit et s'affaisse ; le mycelium gaene de

proche en proche en s'^tendant en long et en large ; el cette alteration se

propage ensuite successivement : elle determine une sorte de carie.

Tandis que cette action se produit, la tigegrossit en epaisseur par for-

mations d'elements lib6riens et surtout d'elements ligneux. II y a alors

deux cas a dislinguer, reunis par de nombreux intermediaires. Dans le

premier cas, la moelle n'est pas atteinte ; elle Test dans le second, et I'altera-

tion est alors plus profonde etpeut produirele deperissement du rameau.

Aux points ou s'est fixe le Champignon, quand la partie corticale, puis la

zone generatrice ont ete successivement frappees de mort, on con^oit

alors que la production d'elements nouveaux n'y soit plus possible : il en

resultc que, tandis que la tige grossit, la blessure determinee par la mort

locale du tissu s'elargit de plus en plus, et celaproporliounellementarac-

croissementdudiametredela branche. En outre, comme cetaccroissement

determine des tractions et des tensions de la part du tissu mort qui nesuit

pas le deplacement du tissu vivant, il en resulte des actions mecaniques

dont I'effet est double : les elements, sollicit^s par des forces diverses, s'ac-

croissent en dimension dans le sens ou ils sont sollicit^s, d'autre part lis

se segmentent. Cette double action, assez semblable comme origine a celle

quidel^nm^ un grand nouibre de galles, et notamment les productions

analogues produites sur la Vigne parle Phylloxera, s'observe tres-aisement

sur des CQupe^,^ansversales. m . r>-hA/^) «ii-iiMf a^iri-iiHa a : 'niui:
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II ne faut pas oublier que le bninissement et la carie paraissent gagner

de plus en plus ; une couche subereuse tend cependant a circonscrire ces

places brunies; les rayons raedullaires formes d'elements minces et plus

elastiques s'etalent en eventail, tandis que le bois demeure moins sensible

a cette action et se modifie bien moins. Aux points oii la zone generalrice

est interessee directement, la production des elements nouveaux subit de

grandes modifications : les elements ligneux sont inegalement epaissis et

le contour du cambium devient irregulier ; on voit, meme au milieu d'el6-

ments restes minces, des ilots plus ou moins compactes d'elemeilts ligni-

fies, fibres ou vaisseaux d'ailleurs tres-alteres. II n'est pas jusqu'aux

fibres liberiennes elles-memes et meme aux fibres liberiennes primitives

qui ne puissent s'alterer.

, Lorsque Taction se double parle rapprochement de deux taches anthra-

cnosiques, on voit apparaitre, a la suite des tensions fortement accrues, des

bosselures diverses qui, sur la coupe transversale, presentent une altera-

tion considerable du type primitif. La carie pent se propager sous Tcpi-

derme sain en apparence, le long de files de cellules qui sont brunies et

s'entourent d'un anneau subereux. Dans les environs de ces files, toute

Tecorce est comrae disloquee etla regularite primitive disparait,

Quand Talteration gagne la moelle, les parties laterales restant sur les

branches un pen t\gees se recourbent etforment des sortes de rebords oii

Taction des tensions est tr6s-facile a voir. Lorsque Texfolialionde Tecorce

se produit, le periderme serpente au milieu d'un tissu considerablement

modifie et concourt encore a Talterer.

Petioles.— Dans les petioles Taction est a peupres lam^me, mais le peu

d'energie de la zone generatrice rend cette action beaucoup plus faible et

beaucoup plus limitee dans un sens ; d'autre part, le diametreplus reduit,

Tetat constamment herbace de cette region, permettent au Champignon

de proliferer dans tons les sens ; il y a des petioles qui peuvent etre presque

entierement corrodes.

Raisins. — Sur les grains, Talt^ration purement anatomique n'est pas

tres-considerable relativenient a ce que nous venous de voir ; il y a des-

sechementdeTepiderme etdes couches situees en dessous, couches consis-

tantes et nombreuses qui deviennent brunes et m6me noires. L'absence

de zonegeneratricL, la presence d'elements cellulaires nombreux,font que

les desordres anatomiques ne sont pas extremes ; mais on remarque aussi

ce que nous avons signale plus baut, c'est-a-dirc Texistence d'une coucne

subereuse sous la partie brunie et des segmentations nombreuses dans

le tissu encore incolore situd dans les environs: c'est le point de depart,

c'est la partie fondamentale de toutes les alterations produites sur les

organes, dont les consequences sont variables avec chacun d'eux.

Au point de vue de la maturation du grain et^ des substances qu'il est
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destine k elaborer, il y a du reste un trouble profond et une modification

considerable.

II est facile de voir sur les grappas k grains un peu presses que les

taches se groupent frequemment par deux et trois, se regardant et comme

prin)iliyenjent en contact. On remarque aisement que ces taches corres-*

pondant k une goutte d'eau primitive qui aurait sejourne entre ces grains,

ffttenue par capillarity, et qui aurait 6te I'origine des taches. Le grossisse-

ment des grains a ensuite ocarteles taches d'abord reunies. Geci montre

que Torigine dela maladie attribuee aux brouillards et aux ros6es n'est

pas absurde ; mais on doit considerer I'eau, uon pas comme la cause pri-

mitive reelle, mais comme le v6hicule des spores maintenues sur les grains

ou protegees centre la dessiccation .

Des Etudes ult^rieures, dont les resultats seront d6veloppes devant la

Society, compl6teront ce qu'il y a d'insuffisant dans la communication que

j'ai rhonneur de presenter aujourd'hui.

^ 3 S

\

STANCE DU 8 NOVEMBRE 1878, \.
- >

U^,V.K:^

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

seance du 26 juillet, dont la redaction est adoptee. '

M. le docteur Louis Trabut, ayantrempli les conditions prescrites

par le rfeglement, est proclam^ raembre i vie.

M. le President annonce en outre plusieurs presentations.

M. le Secretaire general donne lecture des letlres annonrant les

deces de M. le marquis de Yibraye,et de MM. les docteurs Lebel (de

Valognes), Titon (de Chalons), et Ripart (de Bourges), tous quatre

membres de la Societe,

4

Dons fails a la Societe :

Annales de Vlnstitut national agronomique, V' annec, 1870-77 (don

du Ministere de Tagriculture et du commerce).

^ Catalogue des v^getaux ligneux existant sur le domainefomti^ des
Vi* >-* .^ V

i
;.. >

f:
'

-r-,-^

Barfes-Vilmorin (Loiret) (Administration des foretsV

J. DArbaumont, Quelqiies reflexions sur tafaculU germnattve des

de melon

I ^viUteffl nl^i>-^i!^ ^V W\m t*/

" - ^ -

r<-̂ rn
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P. Fliche et L, Grandeau, Recherches chimiques sur la vegMation

forestiere.

J.-A, Battandier et L. Trabiit, Contributions a la florule ties environs

d'Alger.

Abbe Boulay, BHnsion de la /lore des dSpartements du Nord de la

France.

0. Debeaux, Recherches sur la flore des Pyrdn^es-OrientaleSy fasc. 1.

Materiaux pour servir a VHtide monographique des Hosiers^

fasc, 1.

flore

Dufi
K J > " » H

I

A. Magnin, TjCS Bactiries (these presentee au concours pour Tagre-

gation). '
"

Delesse et de Lapparent, Extraits de gMogie pour les annees 4876

etiSn.

Raimondi, Mineraux dti P^roUy trad, par Martinet.

Andre De Vos, ^nnm^ration des ptantes noiivelles on interessantes

signaUesen 1877.
,

; .

« \ ^ 11 ^ '

-ii ^ f i

T . i

t - ^

>
I

'
' r f » p \ 4.

^ ' ^^

Ch. Darwin, Des differentes formes de fleurs dans les plantes de la

mdme espece, trad, de ranglais par Ed. Heckel.

C.-Fr. Nyman, Conspectus florm europcecB, fasc. 1.

M.-F. Cohn, Krypiogamen-Flora von Schlesien : Algen.

A. jfatta, Lichenes Italiw meridionaliSy manip. 1 et 2.

Ricordo hotanico del gran Sasso dltalia.

h ,

T 1

-. * ?
I

M. Malinvaud appelle specialement I'attention sur le livre donne

par M. Nyman, intitule : Conspectus florce europcpcp, qui est une

seconde edition du Sylloge, quoique d'un autre format et concu sur

un plan different.

M. I'abbe Chaboisseau donne quelques details ^ur c^t OUVfage.

L'auteur a adopteavecraison rordroduf^'odfrowtii^qu'iln'avaitpas

suivi dans le Sylloge; le premier fascicule vades Renonculaeees aax

Pomacees. Pour toutes les especes indiquees dans le Sylloge, le

Conspectus n'indique quo le nom de I'auleur, sans la pagination,

ni le litre de I'ouvrage ; les deux editions sont done indispensables

et se compl^tent mutuellement. Une lieureuse innovation consisle

dans la citation des herbiers et des exsiccala principaux.
+

M, I'abbe Chaboisseau presente ensuite un rapport sur la biblid-

theque de la Soci^te, d'apr^s rinventaire dresse par ses soi'ns etpar

ceu\ de Mv Malinvaud, bibliothecaire.iuu -
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RAPPORT SUR LA BIBLIOTHEQUE DE LA SOCIETE, par M. I'abb6

CHABOISSEAU, archiviste.
,- J

.,La bibliotheque de la Sociele botanique de France a pour elements
\ w — -

constitutifs :

1** Les collections du Bulletm.

2° Les publications periodiques que nous recevons a titre d'echange.
I.

3** Les unites, c'est-a-dire les ouvrages non periodiques ofTerts par les

auleurs et analyses dans la Revue bibliographiqiie, auxquels se joii^nent

les volumes dus a quelques gen6rosites particulieres.

I. Le Bulletin terminera, avec Tannee 1878, sa premiere serie, formee

de 25 annees ou volumes. — Une deuxierae serie sera etablie a partir du

1'' Janvier 1879, raais toutefois en conservant la tomaison generale, pour

ne pas compliquer les citations. — Nous possedonsde cette premiere serie

cinquante-deux exemplaires complets, ne pouvaut etre vendus que dans

leur entier. Deux autres exemplaires sont presque complets : a Tun il ne

manque que le n** I du tome IV ; a I'autre il manque ce meme numero,

plus la i?^z;w^ A du tome XV. II reste egalement en reserve un certain

nombre d'exemplaires de chaque volume pouvant^tre vendus separement,

mains les tomes IV et XV totalement epuises.

Lespersonnes qui pourraient procurer quelque exemplaire de ces deux

tomes IV et XV, ou les numiros siparis IV 1 j?f XV A, sont prices d'en

H - ^ X ^

informer I'archiviste.
F - V

II. Les periodiques Torment un nombre deja respectable de plus de

quatorze cents volumes; la liste des principaux est donnee en tete de

la liste des membres, tome XXV (1878). lis reprcsentent deja une

grande valeur : certains recueils n'existent, a Paris, si ce n'est en France,

que dans notre bibliotheque.
L

III. Les unites comprennent plus de 2000 brochures (de 100 pages ou
au-dessous) et environ 700 volumes de plus de 100 pages.

Un catalogue alphabetique par noms d'auteurs ou litres de recueils est

aujourd'lmi conipletement a jour. — Nous sommes obliges d'avouer que,

dans notre inventaire, nous avons constate I'absence d'une trentaine

de brochures, et, ce qui est encore plus fkheux, de quelques volumes
'

de nos periodiques.

, II importe done de rappeler a I'attenlion de tons les sages dispositions

du r^glement, donl I'observance rendra impossible le rfetour de ces pertes

regjettables. ^ r 1

•%
1^ . >*^

' I ^ £

f - * * ^

T r fK;|i' ?
f-

bibliotheque est ouverte aux inembres de la Soci6te, le lundi,

\Qmercredi et le vendredi de chaque semaine, de une heure a quatre
K ^a A^ ' ^-'^

neures. *-^-L , L

4. T

^ *

.L
i -t.

-'t.
^ .

r n _

^ ^ . it'Uiuifl ^hu^'HUU-^ll .V- nh /*?*»
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2'' Nul ne peut y etre adinis hors de la presence de I'archiviste ou

du bibliothecaire, ni tirer les volumes des rayons, ni extraire les fiches

mobiles du catalogue : le bibliothecaire seul est charge du soinde fournir

les volumes et de les remettre en place.

3" Les livres pretes devront etre rendus dans le delai maximum de trois

mois. Celui qui emprunte quelque ouvrage, sous sarespomabiliUy s'inscril

sur un registre ad hoc^ et signe. En rendant I'ouvrage emprunte, il s'as-

surera par lui-meme de sou enlargement, lequel se fait par la centre-

signature de Tarchiviste ou du bibliothecaire.

Independamment de la bibliotheque, la Societe possede un herbier

important, provenant de dons particuliers ; le detail en a ete presente

dans le Rapport du 10 decembre 1869 (tome XVI, p, 35G et suiv.). Jus--

qu'ici la reorganisation de la bibliotheque avait retarde le classemeiit

defmitif de cet herbier. Quoiqu'un semblable travail exlge un temps con-

siderable, nous aurons soin qu'il s'execute le plus rapidement possible.

Des maintenant i'herbier peut ^tre, en grande partie, consulte sur place.

Nous ferons en sorte d'en assurer la conservation et de r^parer les degais
* , * /. r '-/':' '

- t ( ' -

partiels, sans demander autre chose qu^une caisse a sulfure de carbone et

une minime subvention annuelle.

i : .
• '

t

M. Duchartre fait la communication suivanle :

NOTE SUR DEUX MONSTRUOSITES DE CROCUS, par M. P. ©UCHARTBE
\

J'ai rhonneur de mettre sous les yeux de la Societe un pied vivant de

Crocus sativus AW. y dont les fleurs presentent une double monslruosile

d'un genre peu commun et d'un inleret assez grand, ce me semble, pour

que je croie devoir en donner une description. Gette plante m'a ele

remise, en m^me temps que des echantillons sees, par M. P. Chappellier,

qui etudie et cultive avec soin le plus grand nombre possible d'especes

du genre CrocuSy et qui, a force de perseverance, est parvenu a en former

chez lui une collection certainement sans ^gale en France, probablemenl

aussi egale en importance aux plus nombreuses d'entre celles que posse-

dent quelques amateurs anglais.

D'apr^s les renseignements qu'a bien voulu me donner M, P. Chappel-

lier, la monstruosite que la Societe a sous les yeux ne s'est pas presenter,

ainsi que le font la pluparl des transformations teratologiques, comme un

fait isole, se montrant une fois pour ne plus reparailre : observee en pre-

mier lieu a la dale de cinq ou six ans, elle s'est reproduite annuellement,

depuis cette epoque, sur tons les pieds venus de la multiplication de

celui sur lequel elle etait apparue a rorigizie^ II n'y a done pas lieu d'etre
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surpris que cette permanence a la suite de la multiplication par caieux

ait fait naitre, dans TespritdeM. P. Chappellier, I'espoir d'arriver a fixer

cette forme monstrueuse, du moins pour la multiplication artificielle, de

I'obtenir meme avec un caractere de plus en plus accuse, et de parvenir

ainsi a doterla culture favorite de notre G^tinais d'un Safran plus produc-

tif que celui qui maintenant occupe une surface etendue de terres, dans

cette partie de la France.

La monstruosite dont il s'agit est une transformation des segments du

perianthe de la fleur en tout autant d'organes de la reproduction. II n'en

a ete signalc jusqu'a ce jour, a ma connaissance, qu'un seul cas, dans

lequel meme I'alteration teratologique avait ete bien moins avancee et

seulement partielle. En effet, Moquin-Tandon rapporte {&(^m. de teratoL,

p. 220) que J. Gay a trouve en 1824, dans le Jardin du Luxembourg,

une fleur de Crocus nudiflonis dans laquelle le perianthe avait ses « lobes

n fendus, lacinies, fimbries ; en meme temps les extremites, decoupees,

)) avaient pris des caracteres et une apparence tout a fait stigmaliques ».

II est a regrelter que Moquin-Tandon n'ait pas dit en termes plus precis

ce qu'otaient en realite ces « caracteres et cet aspect tout a fait stigma-

liques )).

Les recherches bibliographiques que j'ai pufairenem'ontfourni aucune

autre indication de faits du m6me ordre. M. M.-T. Masters, en particulier,

dans un paragraphe de soil excellent oiivrage general (1), sous le titre de :

Pistillody of the perianth (p. 302), se borne a citer le fait observe par

.y. Gafj'et S ajouter que le passage des segments du perianthe a I'etat de

carpelles a ete souvent observe chez le Tulipa Gesneriana. Dans le para-

graphe intitule : Fission of the petals (p. 67), qui fait partie du premier

chapitre de la deuxieme partie de son livre, il dit encore : « J'ai signale

)) les segments du perianthe, dans des Crocus et Colchicum, corame

» divisos profondement, quelquefois meme au point d'egaler, sous ce rap-

» port, les stigmates ». Cette comparaison avec des stigmates ne repose,

comme on le voit, que sur la simple division des segments perianthiques,

et il me parait vraisemblable qu'elle est bas^e, quant aux Crocus, sur le

fait observe par J. Gay. D'un autre c6te, le meme savant, dans son para-

graphe intitule : Staminody of the sepals and petals (p. 298), ne (lut

pas mention de Crocus dont on ait vu le perianthe transforme en etamines.

En somme, la seule monstruosite florale qui, du moins a ma connais-

sance, ait 6te signalee dans les Crocus, est celle qui a donne a des seg-

ments du perianthe, chez le C. nudiflorus, une apparence stigmatique.

Quant k celle dont je dois la communication a M. P. Chappellier, elle

constitue une alteration beaucoup plus profonde de I'etat n6rmal de la

•--
- . . "

(1) Vegetable Tetatdlnriy. IonAves, 1869. ' '{'iK jfcJ'i '^mn |Hi| '.' 'h»< rfu--
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fleur ; en effet, commc on le voit sur le pied vivant de Crocus sativus que

je depose sur le bureau, dans cette fleur monstrueuse les trois segmenls

externes du perianthe, ou les sepales, sont devenus lout autant de stig-

mates (1), tandis que les trois segments internes, ou les pelales, se sont

transformes en etamines. Vandroc^e et le gynecee normaux n'ont subi

aucune deviation de leur etat naturel. II en rosulte qu'il existe dans cette

fleur, de dehors en dedans : l"" trois stigmates; 2** trois etamines d'origine

anormale surmontant le tube du perianthe ; 3^ les trois ctaraines normales

;

4" au centre, le pistil normal.

Kxaminons maintenant de plus pres les deiix sortes d*organes anor-

maux qui proviennent d'une transformation des segments du perianthe.

Les trois divisions externes ou calycinales de ce perianthe se sont

Iransformees, au m6me degre, en tout autant d'organes stigmatiformes.

En eflet, chacune d'elles est devenue une languette lineaire, longue de

4 ou 5 centimetres, blanche a sa base, mais se colorant plus haut

m un jaune orange clair qui devient graduellement et de bas en haut plus

intense, pour arriver fmalement au minium non loin de Textremile de cet

organe. Cette extremite est largement tronquee, et le bord de sa tronca-

ture est charge de papilles stigmatiques de couleur orangee. Ce mfime

bord est visiblementrejet6 en dehors, comme Test, de son c6te, celui du stig-

male normal. Si Ton compare ce pseudo-stigmate avee les vrais stigmates,

on voit que sa coloi'ation est moins vive et s'elcnd sur une bien moindre

longueur, puisqu'elle arrive au plus a 0",01 de Textremile, tandis que la

riche couleur miniimi intense occupe les 0'",02 ou 0'",025 superieurs des

branches stigmatiferes normales ; de plus, dans celles-ci, toule cette por-

lion vivement colorce^ pour la recolte de laquelle on cullive le Safran, est

charnue et nolablenient epaisse, tandis que Textremite seule des seg-

menls stigmatiformes du perianthe se montre un peu epaissie, dans la

fleur monstrueuse. Enfin, dans Tetat normal, chaque branche sligmalifere

du style inflechit ses deux bords pour former, a sa face superieure ou

interne, une gouttiere qui se ferme en canal dans sa portion terminale;

Touverlure terminale de ce canal s'evase en un petit entonnoir dont le

pourtour, qui seul porte les papilles, ofl^re comme deux levres, Tune supe-

rieure ou interne, Tautre inferieure ou exlerne, celle-ci plus longue que

Pautre. Le pseudo-stigmate inflechit aussi ses deux bords; mais la gout-

tiere qu*il forme ainsi, a sa face superieure, ne se ferme pas en canal, et,

par suite, les deux saillies ou levres de son bord terminal restenl laterales,

rune a droile, Tautre a gauche.

En somme, la transformation des divisions externes du perianthe en

^ > V

' ^ '
.. ' . , . .

• 1 . - . .# .

* '
*

^ r;

(I) J'emploie ici le mot stigmate commo on le fait habituellement dans la description

des C4rocus^ c'est-a-dirc en designant sous ce noin chacune des trois branthes du style

Avoc les papilles stigmatiques qui la tcrniinentrcl qm sont en rralilc le vrai stigmate.
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stigmates estici tres-avancee, mais non absoliiment pomplete, et il est per-

mis de se demander si la continuation de la culture et la selection pour-

xont faire franchir a cette remarquable monstruosite le faible intervalle

qui la separe encore de I'etat caracteristique des stigmates du Safran.

J'ai deja dit que, dans la fleur monstrueuse de Crocus sativus dont il

s'agit ici, les trois divisions internes ou corollines du perianthe ont subi

la transformation slaminale ; voici a quel degre s'est opere ce changement.

Chacune de ces divisions forme une longue languette petaloide, large de

2 a 3 millimetres dans sa portion superieure, qui est passee a I'etat

d'anthere plus ou moins parfaite, et ou elle est coloree en violet clair,

retrecie en meme temps qu'epaissie dans sa portion inferieure qui est

blanche et qui ressemble entierement au filet des etamines normales.

Pour conslituer cette anthere, les deux bords de la languette se sont

renfles et.creuses cbacun en une loge antherale etroite et longue, pourvue

de pollen, qui pent meme sMsoler en divergeant, dans le has, mais qui,

vers le haul, va seteignant en quelque sorte graduellement. Entre ces

deux longues loges paralleles, la portion mediane de la languette forme un

connectif petaloide, en ruban d'autant plus etroit que les loges sont plus

completement formees, et reciproquement. Au-dessus de la terminaison

superieure de ces deux loges antherales, la languette se prolbnge longue-

ment a I'etat petaloide.

*,xLes deux sortes de transformations qui viennent d'etre decrites s'etaient

pperees a des degres differents dans deux fleurs dessechees de Crocw^

mtivus que M. P. Chappellier a bien voulu me remettre- L'une n'offre

qu'une legere ebauche de cette monstruosite, car une seule des divisions

externes de son perianthe est devenue, dans l'une de ses moities longitu-

dinales, un pseudo-sligmate rouge, tronque et papilleux au sommet, tandis

que son autre mpitie, restee petaloide et violette, forme a la premiere une

large bordure qui s'arrfite a 1 centimetre au-dessous de la troncature

papiUifere. Les deux autres divisions calycinales sont restees petaloides,

mais se sont bilobees a leur extremite, et, de leur c6te, les trois divisions

corollines ont conserve a fort peu pres leur etat normal.

I/autre fleur est au contraire plus completement transformee que celle

qui a ete decrite ci-dessus, d'apres une plante vivante. Ses trois pseudo-

stigmates sont colores en rouge plus vif; seulement Tun d'eux offre une

etroite bordure petaline violette, el son extremite se divise en deux
r

, ,

branches un pen inegales, mais l'une et I'autre papilliferes. Quant aux

etamines qui sont dues a la transformation starainale des trois segments

coi-ollins du perianthe, elles sont conform^es comme celles qui ont ete

decrites plus haul ; mais leurs loges sont plus jaunes, plus renflees et plus

riches en pollen. - .- :..: , --^li- ^; .'.^^ ^-;..u;>;ur.'

En resuifie, ces inonstruosites du Crocj^s sativus soiil tr6s-remarquables
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comme ayant donne lieu au changement des deux verlicilles du perianthe

en deux verticilles d'organes de la reproduction, sltues meme dans un
ordre inverse de celui qu'etablit habituellement la nature, et cela sans que
i'etat nalurel des etamines et des carpelles normaux ait ete aUere. Tou-

tefois on a vu que, parini ces organes supplementaires, dus a une trans-

formation du perianthe, les uns sont incomplets, et se rcduisent a un

style terniineenstigniate, les autres au contraire sontcoinpIets,en ce sens

quails presenteat un filet avee une anthere qui renferme du pollen.

Dans des differents cas, ce sont des verticilles distincts qui ont rev^lu

les caracteres, Tun d'etamines, I'autre de styles stigmatiferes ; mais il me
semble plus curieux de voir le m6me organe amene teratologiquement a

reunir ces deux caracteres : or, c'est ce qui a eu lieu dans une tteur seche

de Crocus grcecus (1) qu'a bien voulu me remetlre M. P, Chappellier.

Ici le perianthe et le gyn^cee ont conserve leur etat nature] ; m6me Tune

des trois etamines normales ne pr^sente rien de particulier, si ce n'est

que son connectif se termine, au niveau du sommet des loges, par un

petit bouton ou mamelon color^ en rouge vif ; mais sur les deux autres,

le connectif s'est prolonge, au dela des loges non modifiees, en un pro-
r

cessus long de 4 ou 5 millimetres, charnu et assez epais, colore en tr^s-

beau rouge vif, que termine un entonnolir k bord 6vase et charge de

papilles, c'est-^-dire en un stigmate. Cette monstruosite offre ainsi deux

exemples d'etamines devenues stigmatiferes sans que leur constitution

propre ait ete alter^e. Les faits de ce genre paraissent etre rares, tandis

que la transformation plus ou moins complete d'etamines en pistils s'ob-

serve frequemment et sur des plantes tres-diverses, nolamment sur les

Semperviviim tectorum et montamim^ des Pavots, le Cheiranthus Cheiriy

des Saules, etc.; toutefois on en voit un exemple cite par Moquin-Tandon

{loc. cit.y p. 222), dans la phrase suivante : c( D'apr6s M. Spach, le con-

y> nectif de Tanlhere, dans le Thalictrum minus^ s'allonge quelquefois et

y^ revet les caracteres et I'aspect du stigmate. )?> Cette meme observation

est simplement mentionnee, sans indication de source, parM. M.-T. Mas-

ters (loc. cit.y p. 307), qui ajoute que Munro a vu « le passage des

» sommets des anthercs a Tetat de styles imparfaits,chezquelques especes

(1) Je rappcllerai que M. P. CliappclUcr nommc Crocus grmcus Heldr. (BulL de la

Soc, bot,, XX, 1873, p. 19:2), un Safran qui lui avail ete U'aboni envoye dc Groce, ct

dont plus tard il a regu des bulbes eu tros-grande quanlit(5. Cetlc planle, que M. J.-G*

Baker regarde comme renlrant dans le Crocus Cartwrightianm Herb. (voy. Bull. d<* la

Soc. hot. de Fr., XXI, 1874, p. 128), offre cetle particularity remarquable que son

pollen feconde aisement le pistil du C. sativus, qui, sans cela et livre a lui-mcnic, roslc

constamment sterile. De la M, P. Chappellier pense que le C. sativus pourrait bien filrc

uh hybride issu du C. grtzcus ct d'une autre espece automnale, 4 stigmate Ironque ct

odorant, qu'il croit pouvoir 6tre le C. Haussknechtii Boiss., cspfece recoltee en 1865,

dans laCataonie, par M. Haussknccht. M. Cossoa pense, d'un autre cote, quele C. jf/YC-

««t peut fetre le type sauvage rfu C. sativusV'^^ ^ >^
"'
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]» de Bainbous ». En sorame, cette union d'organes appartenanl aux deux

sexes en une formation unique m'a semble 6tre assez interessante pour

meriter d'etre signalee.

- ^

M. Mcilinvaud presente a la Societe des ecliantillons desseches des

csp&ces decrites dans la note siiivanlc, dont il donne lecture :

ADDITIONS A LA FLORE DE MINORQUE, par M. RODRICifJEX

Paris, le 25 juillet 1878.

aihressei

de Mino^rque

de quelques

moi ^

en les comparant avec les plantes qui s'en rapprochaient le plus dans les

herbiers du Museum.

sp. nora ? — Rhizome

court

herbacees, radicantes^ Feuilles a limbe ovale ou subarrondi, crenele,

obtus ou subaigu, profondement en coeur ; stipules lanceolees, acuminees,

Sepal

aigu

en forme de tete d'oiseatf. Pedoneules fructit'erea etales a terre. Capsule

vclue.— Plante pubescente, a fleurs violac^e*, odorantes, les vernales

munies de coroUe et steriles, les tardives apetales et fettiles.

Hab.— Lieux Irais et ombrages du barranca de Akendar.—Fl. Fevrier-

niars.
-ri

Esp^ee voisine do Yiola hirta L., dont elle differe par son rhizome

stotonif^re, par ses fteurs odorantes, ses petales lateraux a peine bar-

bus, etc.
I

«eBis«a itBifoiia L. var. leacocanMi Rodr. ined. — Galice a levres

dressees non divariquees. Corolle a carene droite, obtuse, non reflechie

a la fin. Gousse lanugineuse a tomentum blanc. — Arbuste atteisnant

3 metres de hauteur.

Had. — Canum, rare. — Fl. Mars.

is Mi«iMlM» L, var. cMupuMiiata Rodr. med.— Calice a tube

fl

large, stri6, fortement comprim6 latt^ralemenf, tres-6vase a la maturity.

H^ *

Has. -»^ Lieux incukes : son Blanc, Binisequi, Rafal rotj. — Ft. Mai'-
> - ip̂

> -''".•.

Godrori, dans la Flore de France, divise la secU Bwfl

!;^=(^K;
. . J 'V J
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Ononis en plantes a calice campamile et plantes a calice tubuleux, el

place YO. mitissima dans la deuxieme division. Sur des echantillons

provenanl d'Algerie, qui se trouvent dans I'herbier du Museum, j'ai pu

observer que le calice devient presque campanule a la fructification, quoi-

que tubuleux au moment de la floraison ; mais les nombreux echantillons

de Minorqueque j'ai examines presentent toujours le calice subcampanule

des la floraison et tres-evase a la fructification ; en outre, les divisions

calicinales sont bien pluslarges et le legume alteint presque leur sommet.

Par ses autres caracleres la plante de Minorque ne parait pas differer dc

la forme type a calice tubuleux, qui se Irouve en Corse et dans le midi

de la France,

¥icia bifoiioiata (sub Ermim) Rodr. ined. — Racine annuelle, tuunie

depetits tubercules allonges, donnantnaissance a plusieurstiges filiformes,

rimpanles, quadrangulaires, a angles aigus (done deux plus saillants), eta

faces concaves. Feuillesawwepmrede/^o/to/e$Uneaives-aigues,mucronees;

vrille simple; stipules petites, les inferieures sagittees, les superieures

lanceolees. Pedoncules biflares, plus rarement uniflores, filiformes sans

arete ou munis d'une coufte wete^ plus longs que le peliole
;
pedicelles

courts, reflechis apres Tanlhese. Calice a dents incgales, pluscourles

que le tube, les trois inferieures lanceolees^ les deux superieures plus
4

courtes, triangulairesuiflpeucattBiventes. Corolle petite (7-8 niillim*), deux

fois etdemieaussi longueque le calice. Style non comprim^y cylitidriquey

pubescent tout autour dam sa moitie superieures mais non barbu. Gousse

de 10-20 millim.^rousse, glabre, subcylindrique, nonbosselee, pendante,

fauve a la maturite, veinee en reseau sur les faces, l-o-sperme» Graines g\o-

buleuses, d'un vert fonce, couvertes de petits points noirs ; hile egalant le

sixi^me de la eircoaference. — Plante entierement glabre de 2-8 decim,;

la corolle, d'abord violacee, devient verdure en se fl6trissant.

Hab. — Binisarmefia, dans les lieux maritiraes, eatrelacee avec les

Cisles et les Lenlisques, — FL Avril-mai.

liaAjriM trackjsperm«» Webb* mss.?; Bourg. Pi. bulear. exsicc.

n** 783. — Plante annuelle, glabre, de 3-8 decimetres. Tiges ailees,

simples ou ranieuses, flexueuses,^ grlmpantes. Feuiiies a petiole aile,

canalicule en dossus, termine par une poinle moUe et subulec dans Ic

bas de la plante, par une vrille simple dans le milieu, et par une

vrille rameuse dans le haul de la lige; a une paire defolioles lineaires-

aigues, fortement nerviees ; stipules non maculees^ semi-sagittees,

etroites,^ uninerviees,, bieu plus courtes que le petiole. Pedoncules

^4rflores rarement wniflores, plus courts aue la feuille et plus longs

%u.e le petiole, anguleux-sillonnes, non aristes. Calice S-necvie a tube

Gajnj^aniilej^, a dents lanceqlees, segarees gar des sinus arrondis, uu

p«n. pias courtes aue k tube; les deux superieures olroites, non con-
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vergentes, im peu plus lairges que les trois inferieures, qui devienneiit

arqu^es-r^flechies a la fructificatmi. Corolle rouge jaunatie : etendard

sans bosses calleiises a la base, depassant les ailes et trois fois plus longs

que le calice, klimbe etale, plan, enlarging, large de 16-17 millim., par-

couru de veines anastomosees rouge fonc6. Antheres oblongues. Style

genouille a la base, faiblement canalicule en dessous, droit, comprime

ffavant en arriere ausommet, pubescent sur la faceinferieure^ glabresur

la supMeurey et tordu sur son axe (ce qui le fait paraltre comprime late-

ralement). Gousse sillonnee snr le dos^ glabre, reticulee, subcylindrique

,

fauve a la maturile, longue de 50-70 millim, sur 8-10 de large. Graines

globuleuses, noiratres, fortement fwfcf^rcuimses; bile oblong, egalant le

dixieme dela circonference.

Had. — Biniaixa, dans des terres cultivees, oii il pourrait avoir etc

inlroduit. — Fl. Avril-mai:

tiyslmaehia mlnorlcensis Rodr. ined. — Plante vivace? a tiges dres-

sees de 3-6 decim., slriees sillonndes, simples ou rameuses a la base.

Feuilles entieres, glabres, attenueesa leur base, opposees ou alternes :les

inferieures elliptiques, obtuses ou subaigues, parcourues en dessus de

veines blanch^tres qui correspondent aux nervures de la face inferieure,

et couvertes en dessous de points ferrugineux ; les superieures lanceo-

lees aigu6s. Fleurs trfes-petites subsessiles, solitaires a I'aisselle des

feuilles superieures; pMoncuIes epais, plus courts que le calice. Bractees

fiulles. Calice glabre k division's ovales-lanc^olees, obtuses, d'un vert

obscur et violace. Corolle subcampanulee, gfabre, longue de 4 millim.,

depassant faiblement le calice (environ 1 millim.), blanche violacee a la

base, jaune verdatre au sommet, a segments oblongs, Ires-obtus ou sub-

tronques, entiers. Etamines 5, egales,a peine plus courtes que la corolle ;

filets brievement connes a leur base et soudes au tube de la corolle, gla-

bres, n'enveloppant pas I'ovaire ; filets steriles nuls. Capsule globuleuse,

longitudinalement striee, pluriovulee, s'ouvrant au sommet par 5, rare-

ment 6-7 dents Iriangulaires, arqu^es en dehors. Graines noires, ovoides

irianculaires.

Had. — Lieux frais du barranco de se Yall. — Fl. Juin.

Linaria fragilis (sect. Cymbalaria) Rodr. ined. — L. cequitriloba

Rodr. Cat. Men. non Dub. — Plante vivace, velue. Tiges filiformes, se

divisant d6s la base en plusieurs rameaux pendants. Feuilles petiolees,

presque toutes alternes, les inferieures opposees
;
petiole velu, plus court

ou plus long que le limbe, grossissant graduellement de la base au som-
• limbe rSniforme en cceur, de 1-2 centim. de diam^tre, entier ou a 3,

rarenient 5 lobes courts, arrondis, mucrones, a face superieure verte

et velue ;Vinferieureluisante, pubescente, ordinaii'4rrieiiti'oiige3ilre. Fleurs

longue'4i(e 42-45 billinfi., axillaires, solitaires
'( pedoncules arqu6s sub-

y
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reflochis vers leur base, pubescents, plus courts ou plus longs que les

feuilles. Calice velu a divisions oblongues lineaires-aigues. Corolla gla-

bre, blanche ou faiblemeut lavee de violet avec des lignes rougektres
;

eperon 2-3 fois plus court que le tube de la corolle. Capsule petite, globu-

leuse, egale ou a peine plus longue que le calice. Graines globuieuses,

noir^Sy treS'fitmnentalveolees.— Plante tres-fragile, a fleurs devenant vio-

lacees par la dessiccation.

Hab. — Rochers humides et ombrages du barranco de Algendar.

Fl. mai-juillet ; fructifie des mi-juillet.

Obs. — Le L. (Bquitriloba Dub., qui se trouve aussi a Minorque, se dis-

tingue nettement de notre plante par ses tiges bien plus grfiies, quoique

moins fragiles ; fleurs plus petites(ll millim. au plus), calice glabrescent

;

capsule deux fois aussi longue, et graines globuieuses anguleuses, couver-

tes de fortes cretes irregulieres. En outre le L. cequitriloba fleurit des le

niois d'avril et commence a miirir ses graines en mai, tandis que leL. fra-

gilis ne les murit qu'a mi-juillet.

M. Malinvaud dit ensuite que M. Mares, empeche par I'etat de sa
t

sante de venir lui-meme i la seance, I'a prie d'exprirher ses regrets

a la Societe et de lui presenterles 10 premieres feuilles (p. 1 k 160)

d'un ouvrage intitule : Catalogue raisonne des plantes vasculaires

des lies Baleares,]^arM.M. Mares et Vigineix. Ce dernier et regretle

confrere avait pris une part considerable a la preparation de cet

ouvrage. Dans cette premiere partie, qui va des Renonculacees aux

Synantherees, Tordre suivi etant celui du Prodrome, on remarque

la description de trois especes nouvelles : Ranunculus Veyleri,

Viola Jaubertiana, et GenistaPomeli. M. Malinvaud fait observer

que le Viola Jaubertiana est voisin du V. stolonifera Rodr. dont il

a ete question dans la communication precedente, et n'en est peut-

etre qu' une variete a feuilles glabres, ou vice versa. Toutefois on

pent noter entre ces deux formes quelques autres differences dont le

plus ou moins de fixite permettra de juger la valeur. M. Malinvaud

ajoule qu'independarament des especes inedites, plusieurs de celles

qui sont enumerees dans ce Catalogue ont ete decouvertes par

M. Mares, dans les iles Baleares : tel est le rare Genista acantho-

clados DC, qui n'est mentionne dans aucun des ecrits anterieurs

relatifs a cette flore insulaire.

M. Franchet fait une communication sur quelques plantes rarcs

ou nouvelles de la Chine et du Japon (1).

(1) Le manuscrit de cette communication a ete retire du Secretariat par rauteur

T. XXV. (SEANCKS) 16
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M. Cornu presente a la Societe quelques especes de Champignons

recoltespar lui recemment aux environs de Romorantin (Loir-et-

Cher), et fait passer des specimens de Rhizina undulata et deLac-

tarius deliciosus {de^OYihe ])^r VHypomyces lateritius presentant

de jeunes conceptacles ascophores).

II cite k ce sujet diverses especes d'Hypomyces qu^il a pu, cette

annee, observer a Tetat de fructification ascophore, notamment

VH. lateritius mur,VH. Linkii^ fort cnrieux par ses spores noircs;

une autre espece qui parait nouvelle sur VAgaricus nehularis. II

mentionne aussi une curieuse espece orangee, munie de sclerotes

tres-gros, Hyp. tuberosus Tul. H rappelle I'analogie des Hypo-

myces (qu'il a developpee plusieurs fois devant la Societe) avec les

Penicillium. Les Hypomycesformenlde memede petits sclerotes :

r^. ochraceus est dsths ce cas; mais celui qu'il convient le raieux

de citer esiVH. miliarus TuL, trouve cette ann^e a Fontainebleau

,

et qui parait fort rare,

M. Cornu presente ensuite des echantillons de Rhizopogon hi-

leolus et de Lenzites scepiaria provenanl de Romorantin, et fait a ce

sujet la communication suivante :

*
,.

r

*/::*<
4m^ NOTE SUR LE RHIZOPOGON LUTEOLVS ET LE LENZITES S^PIARIA,

L

* > ' :

-.'
^

. . i\ . I

J i h- .^:-:'V/1nkU^ -I^i^'^ ;:/>?:;

Le Rhizopogon luteolus est nn Champignon hypoge parfois tres-abon*

dant en Sologne, le lon§; des jeunes plantations de Pins. II y a deux ans,

je Fcii trouve en certains endroits si abondant, que j'ai pu en moins d'une

demi-heure en recolter plus de soixante ; le diametre variait de la crosseur

d'un doigt a celle de quatre doigts, et j'ai pu en offrir ainsi a un certain

nombre de nos confreres. II semblait qu'on fit unerecoltede tuberculesde

Pomme de terre. Cette espece est, soit franchement hypogce, soil partiel-

lemenl enfouie. Elle nait sous le sol, mais le developpement fait fendiller

la terre et la souleve legerement ; les Mousses qui pousscnt a la surface

retiennent le sable friable et d'ordinaire pulverulent, de sorte qu'on peut

avec un peu d'habitude reconnaitre les fissures et chcrcber avec quel(iiic

succes. Les lapins ne se g6nent pas pour faire aussi leur profit de ces

indications ; on trouve souvent ces especes mangees presque entierement

:

la. peau,,est par eux laissee de c6te, lapartie plus solide et nqiratre est

preferee. lis se nourrissent de ces Champignons tant que leur maturitc

n'est pas complete.
"" ...

Ces Muop^^on 6taient particulitsrement abondants en 1876, au milieu
01 ivmyn^mi)
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du mois dcnovembre. Cette annee, au premier novembre, il y avail bieii

qiielques Rhizopogon, mais assezclair-semes; dans les localites si favora-

bles aux recoltes, j'ea ai trouve quelques-uns de miirs, mais rares, et un
plus grand nombre de tres-jeunes, blancs, assez solides, avec de courtes

marbrures dans I'interieur. Une coupe du tissu montre a cet instant les

basides tres-nets, murs, portant les spores a peine teintees de jaune et

dont un grand nombre sont, comme dans les Lycoperdon, deja tonibees de

leurs sterigmates ; ces dernieres sont allongees, fusiformes, et rappellent

celles des Bolets.

On sail que d^nsles Rhizopogonh tissu central subit un ramoUissemenl

general et tombe en deliquium ; les spores sont alors devenues tres-foncees,

quoiqueavec leur faible diametreelles se montrentpeucolorees au micro-
_ f

scope. Cast leurgrande masse qui permet dejuger cette coloration ulte*

rieure.
I u.

La spore subit dans les Gastromycetes une modification considerable,

apres avoir ete detachee de son support (Lycoperdon^ Bovista^ Rhizo^ '

pogoUj etc.). Elle a d'abord acquis sa forme et son volume, mais demeure

incolore: rhematoxyline se fixe energiquementsurlartiembrane.C'estacet

instant que la spore se detache et demeure dans les cavites du tissu, qui

peu a peu passe du blanc au noir : In coloration est due uriiquenieht It la

transformation qui s'op^redans les spores.

LeLenzites abietina Fr. est une espece qu'on rencontre quelquefoisaux

environs de Paris ; elle 6st commune dans les montagnes, ou elle forme de

longs rubans grisatres, sortaut des fentes de troncs couches des Sapins.

Dans nos environs il vient uniquement sur les bois de charpente, sur les

Sapins apportes des montagnes, sur le bois de Suede et de Norvege, qui

arrive en assez grande quantite et qu'on appelle abois du Nord ». Au bord

de la Seine, aux endroits oil se cftnslruisent les barques et les bateaux, pres

d'Asnieres, Argenteuil, etc., on peut trouver le Lenzites ahietina, et je I'y

ai rencontre plusieurs fois.

Le Lenzites swpiaria Fr, se presente dans des conditions a peu pres

semblables. Yaillaiit, dans son Botauicou parisietise, dit p. 3 : « J'ay trouve

cette plante a Saint-Cloud sur des planches de bateau (1). J'ay fait dessi-

ner cette plante tab. i, fig. 1 par le dessus, et fig. 2 par le dcssous. »

Ces deux dessins sont remarquables de fidelitc et d'exactitude. Vaillant

donne k son espece le nom d'Agaric de Saint-Clou (sic !), et la figure 3

de la planche i represente la forme noircie de cette espece.

: Quand il est tres-jeune, il se presente avec une belle couleur mclangee

de brun, de jaune d'or et de jaune orange; le L. scepiaria passe ensulte

(1) C'est a tort que Merat, «ilant VaiUartt, paric de pietix pourris (3= edition, p. Ib-i,

Doedalea sepiaria) ; le notil du genre Dadalea est emis dans la tabic alphabelique.
'i

X'' --'
f r

^ :- K
-- I ? . i

-*^
>'

1

>
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au bruii, puis au noir fonce, en se dessechant : le ii» 3 a done ete rccolte,

desseche deja, par Vaillant.

Pourquoi n'a-t-oii pas adopte le nom donne par Vaillant, nom qui s'ac-

commotlerait si bien avec la nomenclature liuneenne? C'est que, par

une exception singuliere,la premiere plante figuree porte un nom moilie

latin, moitie franfais : « 1. Agaricus de Saint-Clou (1), parte supinavisus;

2. Agaricusde Saint-Clou, parte pronaspectatus; 3. Agaricus de Saint-Clou,

nigerrimus. y> Fries (//i/m. europ. p. 494) indique la synonymie duL. scp-

piaria et cite les figures de Vaillant, qui representent la forme resupinee

k stipe central, moins commune que la forme a chapeau dimidie.

Uindigenat r6el de cette espece est done, d'apres cela, assez douteux;

elle semble, commele L. abietina, apport^e par les pieces de bois. Pour
J

ce dernier, la chose n'est pas douteuse, car il ne se developpe que sur les

Sapins, et les Sapins ne poussent pas naturellement dans nos plaines ; il est

done forcement au moins subspontane, sinon apporte sous forme de spores

ou a Tetat de mycelium.

J'ai pu il y a quelques jours faire avancer un peu cette question qui

inleresse la flore locale, et qui n'est pas sans interesser aussi ceux qui

s'occupent de la conservation des bois et de leurs alterations. Pres de

Romorantin, dans une propriete de ma famille, j'ai trouv6 le L. scepia-

via sur une barriere bordant une grange et une etable : ce Champignon

corrompt le bois iormant la partie inferieure et horizontale de cette

b^fig?^^ iffiW^,B^fe^ "1^ ditque ce Champignon,
plusieurs fois arrache parce qu'il carie et d^truit manifestement le

bois, repousse sans cesse. II attire les yeuxparsa couleurjaune et orangee

;

il est bien connu depuis assez longtemps qu'il a commence ses ravages a

cette meme place, malgre la peinture. Or, en Sologne le bois n'est pas

rare ; dans une propriete qui compte plusieurs hectares de bois de Ch6nes
et de Goniferes, il aurait ete singulier de faire venir du bois etranger.

Mais il y a plus : I'epoque de la construction est tres-presente a I'esprit

de ceux qui I'ont fait elever il y a quelques annees; le bois est du Pin ma-
ritime abatlu dans la propriete.

II est done certain que le mycelium n'a pas etc apporte des montagnes
ou du Nord avec le bois, puisque le bois est indigene. II ne reste plus

qu'une liypolhese,c'est que les spores soient venues deces regions, trans-

portees par levent ; on pent en dire autant de toutes nos esp^ces de Cham-
pignons, et il paratt qu'on pent considerer notre Lenzites comme appar-
tenanl aux plaines. II est ccpendant k noter que lechemin defer, construit

'is peu, qui passe a quelque distance (6 a 8 kilometres), a dk apporter

(1) L'orthographe est differente pour Saint-Cloud, suivant qu'il est cit6 comme viUe,
ou qu il Mt. jartiQ du nom scientilique. . , ^ ^

. r, >

7* *^^-

r 1

f r 1
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dans la region des bois de provenancos diverses ; sur ces bois ont pu se

developper des Champignons, qui ont a leur tour servi ainsi a des natu-

ralisations nouvelles. Quoiqu'il en soil, le L. scepiaria est une especefort

rare dans la region des plaines ; elle semble telle au moins, et il etait bon de

signaler un cas oii elle a ete recueillie d'une maniere authentique sur les

bois d'une plante du pays.

1

M. Chaboisseau dit qii'il a rencontre frequemment le Sph(Bria

laleritia^ dans le departement de la Vienne, croissant sur le Lacta-

rius deliciosus
,
qui est commun dans cette region ; il demande d

M. Gornu si cette Spherie est commune aux environs de Paris.

M. Gornu repond qu'elle y est pen commune ; ce qui tient 6vi-

demment a la rarete des Pins aux environs de Paris, dansje rayon de

la flore parisienne.

M. Prillieux dit qu'il a roQU plusieurs fois de divers proprietaires

de la Sologne des echantillons de Rhizina undulata^ qui passe

dans ce pays pour 6tre la cause de la maladie des pini^res connue

sous le nom vulgaire de rond ; il demande S M. Cortiu s'il p6nse

qu'il existe reellement un rajpport entre la presence dc ce Crypto-

game et la maladie des Pins.
*"*C-.x^ J < ^^ , ^^ t

M. Gornu repond qu^il a rccolte tres-souvent le Rhizina undu-

lala^ qui est connuen Sologne, mais ce Ghampignonn'estnullement

la cause de la maladie du rond^ ainsi qu'il a pu s'en convaincre par

des observations suivies.

M. Bainier fait ensuite la communication suivante :

VARIfiTES h'ASCHOTRICHA. par M

Pendant Thiver dernier j'ai cultive deuxvarictes d'Aschotricha sur du

linge humide. J'ai pu voir leur mode de formation depuis le filament sim-

pie jusqu'aux Iheques et auxconidies. Ces plantes se rencontrent par colo-

nies composees d'un grand nombre d'individus entasses sans ordre appa-

rent les uns sur les autres, plutot a Tinterieur qu'^ la surface d'un paquet

de linge ou de papier; elles forment un [^feutrage ^pais et d'une couleur

grisatre.

J'ai trouye la premiere espece en grande abondance, vers le mois de

juin 1877, surun lambeau d'etoffe de colon qui avail sejourn^ sur le sol.

Cette plante se presente sous une forme eracieuseet elegante. Au centre
*j ^^'^i^.

sont les theques nues, d'abord allong^es, puis rotides, et si minces qu'il

aevient difficile de les distinguer. Chacune contient huit spores lisses,
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oblongues ct jaunes & leur maturite. Disperses parmi les theques en guise

de paraphyses, se dressent des filaments noirs dont Textremite se trans-

forme a la fin en une crosse cloisonnee, Ces filaments portent, dans le pre-

mier tiers de leur longueur, des rameaux secondaires qui se ramifient a

leur tour et sans ordre, s'anastomosant quelquefois, mais demeurant tou-

jours moins longs que les crosses; de sorte que la plante ressemble a un

buisson taill6 en boule et herisse de crochets arrondis. Les conidies n'ont

pas de supports particuliers ; elles naissent a Textremite de n'importe

quelle ramification secondaire et prennent la disposition irregulifere d'une
J

grappe de raisin.

Telle est la plante dans son etat parfait. Au debut, le mycelium emet un
it- - V ^ ; ^ ' ,' 1 ^ . J

filament incolore qui se dresse, secourbe, forme une spirale dont les tours

d'abord ecartesserapprochent. L'extremite superieureetlibre du filament

s'inflechit en se dirigeant vers la partie inferieure, puis remonte. Apres

ces contournements, les differentes parties se resserrent, se rejoignent

et se soudent sans se cloisonner. Les portions inferieures envoient, soit

avant, soit apres qu'elles se sont soudees les unes aux autres, des prolonge*

ments filiformes, incolores, qui se ramifient et ferment les paraphyses. Du

reste de la spirale sortent les theques portees plusieurs sur de tres-courts

pedicelles. Bient6t les filaments se colorent et la plante atteint sou etat de

ion.

La secondeespfece. moins commune et sbuvent beaucoup plus

que la prec^dente, se distingue 5 premiere vue bar rabsencedecrosj
* i I J- ^ ' * 4 ^ ^ ' ^' -T

^'^ ' ^ I '* f *J i< i M :^ * J 9 ; ^ S. ,
^ -'^- ^ 4 ^ ! ^ i r i #^

petite

par I'absencede crosses aux

filaments les plus longs. En outre, on remarque que les branches secon-

daires naissent gSn^ralerhehilrdfs ensemble etne portent pas d'autre

ramification, ce qui donne a cette plante un aspect toiit a fait different de

la precedente. r ,
.

Enfm les conidies ne sont pas rondes ; elles ont la forme de petits tire-

bouchons reunis en forme de grappe. Pour les theques et les spores, je n'ai

constate de difference ni dans la forme, ni dans la couleur ou la disposition.

J'ai specialement ctudie les debuts de la premiere de ces deux plantes
;

toulefois jenedoute pas qu'elles n'aient toutes deux la meme origine. Pour
bien observer les fdaments du mycelium, j'ai employe de la glycerine lege-

rement teintoe avec de I'iode. Cette substance, se fixant sur la matiere

Tegetale qu'clle colore en brun, rend plus facile I'etude des differents

contours.

m6ht

membres presents des echanti lions parfait

luciii iiuciuies {Xi^ jjicranimt giauc%m qu
des EssMsXSeine-et-Oise). ;

S

• *^^?o,6t aonne lecture des communications suivantes
lib ifl'^i'^^^b

*
.
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NOTE SUR VEUPHORDIA MACULATA L., par H. «. CiEKEVIEB.

w m

Un capitaine au long cours a rapporte a Nantes dernierement, de Sierra-

Leone, c6tes d'Afrique, une plante qui dans ce pays est employee par les

indigenes pour combattre la fievre jaune, et par les Europeens surtout

comme moyen prophylactique contre la meme maladie. Cette plante est

tres-abondante dans ces parages. EUe s'emploie en entier : racines, tiges,

feuilles et fleurs, en infusion, dontonavale trois ou quatre tasses par jour,

pure ou melee avec la Menthe poivree et additionnee de genievre. On la

dittres-diuretique, et les indigenes pretendent qu'elle debarrasse le corps

de la bile en exces. Cette plante, en paquets, rappelle assez exactement

le port du Frankenia Iwvis ou meme du Thymus Serpyllum^ tel que les

droguistes lefournissent; mais le plus leger examen suffit pour d^montrer

qu'elle appartient aux Euphorbiacees. Elle est humifuse a Tinstar denotre

joli Euphorbia Peplis; sa racine est ligneuse, assez dure, fauve rougeSitre

et legerement chagrinee a Text^rieur, blanche k Finterieur, douce et un

peu sucree. Les tiges sont etalees ep. tous sens, subtetragones, poilues.

Feuilles brievement petiolees, oblongues, & base oblique,' obtuses,' peu

poilues, opposees, marquees au pentr^ 4'ui?^ tache,J>run yiol^ce ^^^^^^

et parsemees depetits points translucides. La capsule est courte, trigone,

obtuse, a poils tr6s-appriraes, Les graines sont rougeiktres, quandrangu-

laires, prismatiques, striees ou ponctuees en travers. Une coupe de la

racine presente au microscope de nombreux vaisseauxfortement ponctues,^

ponctuationsen series regulieres. Cescaracteresappartiennenti VEuphor-

Ma maculata L. que SteudeL dans son Nomenclator botamcuSy indique

en Italic, dans TAmerique septentrionale, a Saint-Domingue, mais non en

Afrique. Ne la voyant signalee comme plante medicinale,ui dans les Dro-

gues simples de Guibourt, ni dans le Traite pratique des drogues simples

de M, le professeur G. Planchon, ni dans VHistoire des drogues d'origine

vigMale de Fliickigerel Hanbury, j'ai pense qu'il y avait peut-fitre int^-

ret a la faire connaitre. Cette plante, qui jouit d'une grande reputation

a Sierra-Leone, a pani depnis quelques annees sur plusieurs points des

quais de Nantes, apportee sans doute par les navires qui vont a la c6te

d'Afrique chercher des graines de Sesame.

H. ». CliOS
>.

tf^^m-^^-Hi
r

La connaissance de la vegetation du sol frangais a dd ses plus notables

progres a la Societe bolanique de France, qui, depuis safondation, apour-

suivi ce but sans reiache. Bien des localite§ ont et6 d^ja visitees par elle

au grand benefice de la science ; mais combien n en est-ii pas qui atten-
4,
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aent encore ses explorations? D'ailleurs chaque mois de 1 ann^e n'a-t-il

pas sa floraison, ce qui doit rendre necessairement incomplets tous les

recensements de la vegetation d'une contree dresses pour une epoque

limitee. Cast pourquoi j'ai cru devoir communiquer a la Compagnie le

relev6 des plantes terrestres quej*aiobservees k Saint-Jean-de-Luz et dans

ses environs (villages de Ciboure, d'Urrugne, d'Ascain, d'Hendaye, de

Guetary) pendant la seconde moitie du mois d'aoiit 1877. J'ai vainement

cherche dans la bibliographie botanique quelque document sur la flore de

ce coin de la France (i), et les indications de cette note, tout imparfaites

(ju'elles sont, surtout au point de vue des espfeces critiques, serviront de

premiers jalons pour une etude plus complete.

Dans les sables de la plage cfoissent en abondance :

- r y ^_*
^ ^

i'-^

- *^ i

I

Glaucium luteum Scop.

Cakile maritima Scop.

Silene Thorei Duf.

Ononis procurrens var. maritima.

Eryngium roaritimum L.

Convolvulus Soldanella L.

Galium arenarium Lois.

Solidago minuta Vill.

Cichorium Intybus L.

Helminthia echioide.

Polygonum maritimum L.

Salsola Tragus L.

Euphorbia Paralias L.

UEryngium campestre y vient k la rencontre de son congenere, et par-

fois les deux croissent c6te a c6te.
r

Siir lids falaises^ CrithmurA mdritmumy Plantago maritima.

I*rfes de la plage encore : r^

V

'.- .-- !l^iy;ii>^>":i i'(

^ ,

-^ ' ^ ,- i ^

^ y *^ .^ T
w-'^ -

^ ^

Hirschfeldia adpressa Moenchj

Malva ambigua Guss.

Erodium moschatum L^Herit.

Anagallis phoenicea Lamk.
Xanthium spinosum L.

Gonyza ambigua Pourr.

Portulaca sativa L.

Polygonum aviculare L. '

r _
'. * !-

h w * '- t
-' /

»,f
r" ^ J _ -

>j

Rumex conglomeratus Murr.
Ghenopodium murale L.

Vulvaria L. .

Atripiex patula L.

hastata L.

Amarantus silvestris Desf.
— retroflexus L.

i

Urtica dioica L.

f

!

Sur les tertres sablonneux qui surmontent le grand ^tablissement des

bains, on peut cueillir en abondance :

Aiyssum arenarium Lois.

Diplotaxis muralis DC.
Erodium cicutarium L'H^rit.

Dianthus gallicus Pers.

Sedum acre L.

TrifoUum fragiferum L.

alpina L.

W

- lanceolatamr. lanuginosa L.
Linaria maritima DC.
Lamium amplexicaule L.

Thymus Serpyllum L. var. albiflora.

-^\
i . i ^

-^-— r

1 :*

% :i^
\ ? -\ ^ri^M'^ '-M:\'^'''i

i -

i I

^ty^r^i
, I

"vr^..^.^ , t
^^t-^ Lv'-i

A f \

compdfees
iCUS uyv^ iu*

4
>
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Helichrysum Stoechas DC.

Erigeron acris L.

Crepis virens Vill.

Hieracium Pilosella L.

Asperula cynanchica L
Herniaria latifolia Lap
Festuca glauca Schrad

Juncus acutus L.

Un peu au dela se sonl montres trois ou quatrepieds nains d'un Poly-

gala aux fleurs blanchatres, repondant au P. ciliata Lob. Puis, dans une

haie de Tamarix gallica\ des pieds hauls de plus d'un metre et munis de

leurs epis terminaux, de VEquisetumramosumy et le long des chemins

voisins :

Geranium columbinum L.

Cistus salvifolius L.

Reseda Luteola L.

Potentilla Tormentilla Nest.
r

Prunus spinosa L.

Lotus corniculatus L.

Trifolium scabrum L.

Medicago littoralis Rhod.
Ulex nanus Sm.
Lathyrus Aphaca L.

Daucus maritimus Lamk.
Seseli montanuin L.

Chlora perfoliata L.

Verbena officinalis h.

Ballota foetida Lamk.
Satureia hortensis L.

Salvia horminoides Pourr.

L b

* *

Cynoglossum (en feuilles) pictum ?

Datura Stramonium L.

Verbascum Thapsus L. ,

LinariaElatineDesf.(abondantpartout).

spuriaMill.(lrouve deux seuls pieds).

Campanula glomerata L.

Erigeron canadensis L.

Bellis perennis L.

Leucanthemum vulgare Lamk.

Centaurea Calcitrapa L.

Cirsium lanceolatum Scop.

Sonchus oleraceus L.

Scabiosa Columbaria L.

Euphorbia Peplus L.

Helioscopia L.

platyphylla L.

Smilax aspera L.

JK

Partout croissent les Erica cinerea et vagans;\e Calluna vulgaris est

beaucoup plus rare, bien qu'il se rencontre en pieds isol^s, soit dans les

terrains vagues qui s'etendent dans la direclion de Guetary, soit sur la

route d'Ascain. Mais j'ai eu la bonne fortune de decouvrir dans une seule

localiU, et sur un espace de quelques metres seulement, dans un pAtu-

rage peu eloigne de Petablissement des bains et longeant la mer, VErica

/' J

ciliaris, qui, encompagnie de la Bruyere cendree et du Molinia cwrulea,

etait en pleine floraison et d'un merveilleux efFet.

Par contre on voit a chaque pas dans la campagneles fleurs d'un si beau

bleu du Lithospermum prostratum.

De Ciboure (village, faubourg de Saint-Jean-de-Luz) k Urrugne :

Senebiera pinnatifidaDG.

Hypericum perforatum L.

Androsaemum officinale AIL

Epilobium molle L. *

Circaea lutetiana L.

Verbascum Blattaria L.

Veronica Chaimaedrys L;

-

1

y 1

- ^"^ f, ' ^

^ ^

r—^ ^ H ^

. 1

* t ^^

r •.

- 1
v^ i4

A. . 4 ^ j;,^>'H^Mi.
? '1.

"^

Veronica didyma Ten.

Stachys arvensis L;^

Campanula glomerata ti.

patula L.

Cirsium palustre Scop.

Senecio erucaefolius L.

Scabiosa Succisa L.
r >
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Scabiosa inaritima L;

'

Euphorbia Peplus L.

Urtica dioica L.

Alisnia Plantago L.

\ iff- >

\ « Holcus lanatus L.

Scolopendriiim officinale Sm.

Asplenium Trichomanes L.

j Blechnum Spicant Roth.

I :

1

De Saint-Jean-de-Luz k Guclary :

A
hH-

r
* *

Senebiera Coronopus Poir.

Papaver Rhoeas L.-

Linuhi calharticum L.

gallicum L.

Sagina procumbens L.

Potentilla splendens Ram.
Anserina L. Jl

4 f

' '• ' Jf
f >

i ; r

'f
ffinothera biennis L*

Vincetoxicum officinale Moenchl

Verbascum Blattaria H.

Scrofularia aquatica L.

r i

- <

J .^

m. i

ji
L'

>

Mentha aquatica L,

Pulegium L.
, ^

rotundifolia L.

Betonica officinalis L.

Girsium palustre Scop.

Anthemis nobiiis L.

Alisma Plantago L. '

Potamogeton densus L.

Asplenium Adiantum-nigrum L.

Ruta-rauraria L.

J ^

J V

£ '

>

La Nivelle vient se jeter dans la mer a Saint-Jean-de-Luz, et une des

herhorisations les plus fructueuses consiste a suivre le chemin de halage

le long de cette riviere jusqu'au village d'Ascain (6 kilometres environ). -

Sur les bords d'un bassin qui recoit les eaux de la Nivelle avant leur entrfie

dans la mer, on VoilVObioMporfulacoides et VInula crithmoides
;
puis, ep

reniontantlarivii§r4,se,m(^trentsuccessivement

:

. ^ , j;:.

^^^^X

Althaea officinalis L. . ! i * kh*: z,4im<i

Spergularia media Pers.

Frankenia laevis L.
u ^ -

M m
I

Apium graveolens L.

Armaria marltima W.
Statice pseudo-Limonium Rchb,
Plantago maritima L.

Gjaux maritima L.. v ^

V '^ . s
Jt .

1 r

r w

Tripolium vulgare Nees.

Kochia prostrata Schrad,

Triglochin maritimum L.

Scirpus maritimus L.

Cyperus fiiscus L/
Asparagus officinalis A.

maritimus L. ^'

*
' « , . i

.

t

* ' f
t -

i .
'

q ^
k -

1

1

\i f M : -
r

En s'eloignant des bords de la Nivelle, on rencontre dans la campagn^

voisine une foulo d'especes vulgaires :

Oxalis comiculata L.

Linum gallicum L.

alpinum L. >

catharticum L.

Spiraea Ulmaria'L.

Potentilla reptans L.

Agrimonia Eupatorium L.

Lathyrus pratensis L.

Vicia Cracca L.
\ n.^:.i

Ervum tetraspermum L.

Lotus uliginosus Sch^.^

^ r

*> b.

S,.'-'^

H ^
* t

f : «

> \

.s

' ! '
'

L
^t . J

1 ^ -
,

A . , if'

''I (,

^ V
^ - ^

\ *

.J -
. T

Lythrum Salicaria L.

Epilobium molle L. -
.

Angelica silvestris L. ((lore rubeute).

Daucus Carota L,

Sambucus Ebulus L. -.vi^Mi^ ir^ *? i^n -^

Galium uliginosum L. jij .r;^^'!::^;;-^*^

Carlina vulgaris L.rbni*^ an^cj^;^ |'^^ *^'

Inula dysenterica L.
\ i^\\xHxi iv^ HiuiM|M

Senecio erraticus Bert. -^^fn^-i i^rnw
Serlecio vulgaris L.^^^jti^^ aur>^i^^fo V

Eupatorium cannabinum,Jt,|:} ^iifnoi^V
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Gnaphalium luteo-album L.

Cirsium anglicum Lob.

Leontodon hispidum L.

Calystegia sepium R. Br.

Solanum nigrum L.

Dulcamara L.

Lysimachia vulgaris L.

Odontites serotiiia Rchb.
Brunella vulgaris L,

I' )

f ^

Lycopus em'opyeus L. '

{

Mentha aquatica L.

Betonica officinalis L.
L

Zannichellia palustris L.

Oplismenus Crus-galli Kth.

Phragmites communis Trin. (en fleur).

Setaria glauca P* Beauv.

viridis P. Beauv.

Au voisinage du village d'Ascain :

Epilobium molle L.

Samolus Valerandi L.

Glechoma hederacea L.

Stachys silvatica L.'

palustris L.

Scrofularia nodosa L.

I

'

i''\ vv i 1
- L

^ ._ H -h

» • V : »

Solidago Virga-aurea Lr,

Lappa minor DC.

Cirsium arvense Scop.

palustre Scop.

Humulus Lupulus L. (R. R).

^ r

^ *

Sur les murs monies du village :

Chelidonium majus L.

Fumaria officinalis L.
i

t - \ h "

^ A_ -

* -

V- -* •Up oi\\V5
\ I t .

il^ V.1 1 > w
» If A *' ^

^ '

.* ? ;!-;>.:
^ J

Linaria vulgaris Moench.

Ceterach oflicinarum W,

t.

t
r w

^ fi

1

' ^ r*

'^f
4 ^

.i;'> ^?:

f - ^ * 4 ^"l
•< »

Dans la Haute-Garonne, dansle Tarn, oh voit souvent, a c6teles unsdes

autres, des pieds a fleur rouge et a fleur bleue,soit de Polygala vulgaris,

soit d'Anagallis arvensis. Ces deux especes ne soni pas rures aSaint-Jean-

de-Lu2, mais tous les pieds de la premiere, soit au voisinage de lamer, soit

dans la campagne, avaient les fleurs d'un bleu violacc (a I'exception d*un

specimen ou elles etaient d'un bleu purpurin), et au contraire tous ceux

dela secondeles avaient rouges, mais parfois d'un rouge pale.

Parcourant les champs qui bordent la rive gauche de la Nivelle, j'ai et6

frappedela variation decouleur de deux Ombelliferes, Til w^'^/ica silvestris

et le Daucus Carota. On y voyait meles aux nombreux pieds a fleurs blan-

ches de ces plantes d'autres pieds a fleurs toutespurpurines. Cette variation

etaitsurtout notable pour la Garotte, dont les individus ainsi colores avaient

d'autres caracteres speciaux, des tiges divisees enun faisceau de branches

greles effilees, des feuilles moins developpees, des ombelles et des fleurs

plus petites. Plusieurs botanistes, et encore a la date de quelques annees

M. Timbal-Lagrave (1), ont fait remarquer les 6tranges modifications dont

cette espece e$t susceptible. Je n'yinsisterai pas davanta^e.
^

Au-des^us de T^tabUssement de bains, je cueillis tirois'^oti quatre tres-

petits pieds d'un Polygala annuel, aux fleurs blanchiU'es, que je crus

devoir ir.^ppprter ^u JP. qiliata Leh. (indique aussj au cap Feret pres d'Ar-
'i

^:}i\i;U'^*'':'\ /i^^Mi;:^unun<( ' ^o i

Mem. de I'Acad. des sc. de Toulouse. 6* sirie. t. IV, p. 285-292

h J

t - 'I .'u -r^:

--J-
1
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cachon). Malheureusement ces echaiitillons, que je me proposals d'^tudier

avec plus de soin, se sont egares, sans que j'aie pu les remplacer.

M. Dubalen ecrivait naguere du Le2)id!mm majus Darracq (L. virgini-

cum L.) : « On le rencontre sur toutes les lignes ferrees de Bayonne a

Bordeaux, de Morcenz a Yic-Bigorre et de Pau a Bayonne » (in Bull. Soc.

hot. de France, t. XXIV, p. 16). Or, dans une visite que j'ai faite a Hen-

daye, pendant mon sejour a Saint-Jean-de-Luz, la premiere plante qui

s'offrit a moi, en sorlant de la gare, fut une grande Siliculeuse (melee au

Lactuca saligna) el qui me parut representor une forme gigantesque du

Lepidium virginicum. Depuis lors je la retrouvai a Ciboure, aux portes

de Saint-Jean-de-Liiz.
i

M. Lesauvage, dans une liste des plantesdes environs de Bayonne, com-

muniquee a M. Verlot et inser6e dans le Guide du botaniste dece dernier,

cite (p. 567) leDatura Tatulacomme croissant a Saint-Jean-de-Luz. Je n'y

ai observe que le D. Stramonium^ et seulement pres des fermes qui sont

au-dessus de Tetablissement des bains, et j'ai encore constate la presence

de cette espece, ainsi que deV(Enothera biennis y snv les bords de la route

qui mene d'Hendayeasa plage.

J'ai vainement cherche a Saint-Jean-de-Luzle Panicum vaginatum^ le

Lythrum GrcBfferi, VHieracium eriophorum que j'avais cueillis quelques

ann^es auparavant a Biarritz. VAstragalus bajonnensis et YEuphorbia

sdAt r

"On a indiqu6 aussi la presence, dans les environs de Gu^tary ou de

Saint-Jean-de-Luz et k Ciboure, de YEleusme indica{ibid.) ; je ne Tai pas

vu dans ces localites. 3.. -'A .r-, ;,;*

L'Androswmum officinale est une des plantes les plus communes dans

les lieux montagneux des environs, et notamment le long de la route de

Ciboure k Urriigne.

Les jonchees dans les rues, soit de Saint-Jean-de-Luz, soit de Ciboure,

pour le passage des processions, etaient uniquement formees de Sparga-
mum ramosum. s

M. Patouillard presente a la Societe des echantillons de Gentiana
lutea, dont quelques fleurs sont atteintes de prolification endocar-

pique, et fait a ce suiet la communication suivante :

.. /4 ; - ' '^

SUR LES PROLIFICATIONS ENDOCARPIQUES DES FLEURS DU GENTIANA LVTEAh.,
par M. W. PATOUIIiliAIin. ' ^'^*''' '

;;{> yM'-'--

' M. Godron, dans une communication faite k la Societe bolanique dans
la seance du 25 mai 1877, signale des prolifications m^dianes particu-

li6res, qui se pr^sentent dans I'interieur de I'ovairg et qu'il mrmtendo-
i

f
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carpiques. II les rapporte a trois types principaux et caracterise ainsi le

premier : « I'ovaire iie iiiontre aucune modification exterieure et ne laisse

pas habituellement soupconiier la monstruosite qu*ii renferme. »

C'est a ce premier groupe que se rattachent les monstruosites que j'ai

pu observer dans leJura, sur un tres-grand nombrede pieds de Gentiana

lutea L.

Ces prolifications ne se trouvent que dans la fleur centrale du verti-

cille superieur de la tige: cette fleur, qui semble continuer I'axe, a le plus

souvent un pedoncule double en longueur et en epaisseur de celui des

autres fleurs
;
quelquefois la longueur est la meme, mais alors le diametre

est trois ou quatre fois plus grand.

L'ovaire de cette fl^eur terminale est souvent plus venlru que les autres

ovaires, il renferme des graines bien developpees. Au centre on ne trouve

dans certains cas que deux carpelles steriles et filiformes ; d'autres fois

on y trouve un ovaire bien developpe renfermant des graines plus petites

que I'ovaire normal ; ces carpelles supplementaires sont orientes comme
ceux de I'ovaire exlerne : c'est-a-dire que les faces dorsales sont opposees

aux faces dorsales et les sutures opposees aux sutures. Get ovaire interne

est porte sur un pedoncule long de 5 millim. environ, et son sommet est

recourbe sur le dos d'un de ses carpelles. ;
i

J'ai pu observer jusqu'a 5 ovaires supplementaires ainsi renfermes les

uns dans les autres, tous orientes de la meme maniere et ayant leurs

sommets recourbes sur le dos des carpelles alternativement a droite et a

gauche.

Souvent les ovaires 2, 3, 4 et 5 sont encore verts, lorsque les graines

des ovaires normaux sont deja parfaitement mures et que la tige a Fair

d'etre dessech^e.

Je n*ai pas remarque trace de calyce, corolle ou etamines autour de

ces ovaires internes.

L'ovaire de cette fleur terminale m'a presente un autre genre de

ttionstruosite : au lieu des deux carpelles habituels, j'ai rencontre des

fleurs a trois, quatre et meme cinq carpelles sur le meme rang, plus ou

nfioins bien developpes, mais alors sans ovaire interne.

' > 1

CHALEUR
M. dr. poissonr

aux
1

de botanique du Museum une inflorescence mkle de Dioonedule, qui fleurit

assez frequemment dans les serres de cet etablissement. Comme la plupart

de* inflorescences males des Cycad6es, celle-ci r^pandait une odeur forte

-J
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et nauseeuse tres-penetrante et paraissant bien colncider avec la dehis-

cence des antheres. ^ *' ^

Apres avoir place ce c6ne male de Dioon dans un bocal laisse a decou-

vert, je m*apercus le lendemain, vers la fin de la journee, que la parol du

vase qui le contenait etaitassez echauffee pour que la sensation fiit tres-

appreciable au simple contact. Je me souvins que le soleil ne s'etait pas

mo'nlre de la journee, et que par consequent il ne devait 6tre pour rien

dans Televation de temperature constatee. Gependant I'inflorescence etait

sensiblement plus chaude, ainsi que le bocal, du cote d'oii venait la

lumiere que du cote qui etait dans I'ombre. Me rappelant alors les obser-

vations faites depuis pres d'un siecle, sur le developpement de la chaleur

par les inflorescences d'Aroidees, et quelques autres plus recentes sur les

fleurs de Gourde et de Victoriay je regrettai de ne pas m'etre aper^u plus

t6t que I'inflorescence que j'avais sous les yeux pouvait bien presenter le

meme phenomene. Je pris alors un bocal d'une dimension suffisante pour

contenirtoutala foisleconedeDfoow, et un thermometre, a Taideduquel

je constatai en tres-peude temps une augmentation notable detemperature.

A cinq heures du soir, le Ihermometre du laboratoire de botanique marquait

19,''5', et a cinq heures et demie, ce meme instrument, au contact de I'in-

florescence, montait a 29\ Le lendemain, vers une heure, Texperience

repetee ne donnait plus qu'une diff^erence de S*' seulement ; d'ailleurs

ioutes les anthferes etaient entrouvertes, la floraison semblait etre accomplie.
^ 1 _

^

%,En attendant que jp puisse renouveler cette observation, I'occasion m'a

ele fournie d'enregistrer encore quelques renseignements a Tappiii du

phenomene dont je parle* J'ai pu voir r6cemment dans les serres de Kew
une de ces Cycadees en fleur, et elle ni'a paru egalement degager du calo-

rique. Enfin je dois ajouter que je tiens du chef des serres au Museum
une autre confirmation de ce fait. M. HouUet m'a assure avoir toujours

remarque un degagement de chaleur par les inflorescences males des

Cycadees.

II ressorlirait de cette observation toute fortuite pour moi, mais que je

me propose de suivre sur d'autres excmplaires, que :

1° Une elevation de temperature d'au moins lO" se produit pendant

fl

/•<

consequent plus marqu^ du c6t6 edairi que du c6l4 qui est dans Vombre.
afion

ler aux observations analogues faites sur d'autres planles par differcnts

Mtural'istes, et notamment Lamarck, Dutrochet, Hubert, de Sauisure,

Gceppert, Caspary, etc. ;:ui i ; :!r ii 14 '

%qK,^^,^|..M^%.) . ^ ^.ii.^. .„.:),, :.h,,.::'n-i:, -;«i.usttb kl^mm--' ':!'.'
-'^ -

>^iM. le Secretaire geneial donne lecture d'une lettre par laquelle

-;-:

a

-

' .
f -A

^ >- I
^

.-
. ^ > - V^^ t -- T .*- ^ .- I M.-L ^ f - > TH H

r'i^- ':\ '^iU '-i. > ; i^ .
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M. Hervier-Basson annonce a la Societe que les collections de

plantes corses rapportees par M. E. Reverchon de Bollene (Vau-

cluse), vont etre incessamment distribuees aux souscripteurs.

M. Bonnet lit ensuite les deux communications suivantes :

f _

DESCRIPTION DUN THALIC TR UM, par M. rOUCA UD,

Thalictrum Savatieri Foucaud, Catalogue des plantes rasmlaires du
departement de la Charente'lnf6rieurey 2' partie (plantes rares), p. 45,

n^ 2. — Soucheplus epaisse que dans T. minus L,,a rejets trai*ants jau-
b

nalres. Tige de 5-8 decim., peu anguleuse, flexueuse, sillonnee surtout

sous les nceuds, qui sont renfles, tres-feuilleek la base. Panicule lache et

men plus grande que celle de T. minus L. Feuilles grandes a la base,

triangulaires, decroissantes, bipennees; folioles un peu glauques en

dessQus, vertes en dessus, et generalement plus larges que longues, a 2-G

lobes obtus, apicules, excepte dans les superieures oii les lobes lalcraux

sont aigus el ceux du milieu assez longuement acumines ; folioles infc-

neures arrondies exterieurement a la base: rachis creuse en dessus

jusqu'aux premieres pennules, anguleux en dessous ; stipules arrondies,

etalees, dechirees. Fleurs pendantes^avant Tanthese, redressees apres,

plus grandes que dans T. minus L. ; calice gris&tre ; etamines longuement

pendantes ; stigmates plus diveloppes et plus fonces que ceux de 1\ mi"

nus L. Carpelles 3-7, sessiles, ovales-oblongs, comprimes el arrondis

exterieurement a la base, 4-6 fois plus longs que le pedicelle.

Independamment des caracteres notes, cette plante se distingue de

T. minus L. par son port, sa tige plus robuste ettres-feuillee des la base,

et par sa panicule assez ample a rameaux divariques.

NOTE SUR LE VIOLA CRYANA (Violette de Cnj Ravin),

,

par le D' X. GIIaJaOT.

La Violette de Cry, qui paralt connue d'un bien petit nombre de

botanistes, n'a etc indiquee et decrile que dans la 2** edition de la Flore

de V Yonne de M. Ravin, qui lui a donne le nom de la localite ou elle croit,

la commune de Cry (Yonne) (1).

Ge n'est point a eel auteur toutefois que revient le merite de sa decouverte,

mais aM. Charles Royer, de Saint-Remy, bien connu par ses recherches

sur le systeme souterrain des vegetaux et par ses longue§ et laborieuses

(1) E. Ravin, pharmacien, directeur du jardin botaniquc de Id viUe d'Auxerre : Flore

de V Yonne, Catalogue des plantes croissant naturellement ou souniises a la grande cul~

1866, p* 71.i-:}.i ^

i
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etudes sur la ftore de la C6tp-d^0r. C'est en mai 1860 que M. Ch. Royer

trouva pour la premiere fois le Viola Cryana au Lary hlanc. Quelques

annees plus tard il signala la richesse de cette localite a M. Ravin, le

mStne cette interessanle

Violette, que M. Royer ne regardait alors, comme aujourd'hui, que

comme une variete glabre du Viola Rotomagensis Desf. M. Ravin n'ayanl

pas mfeme cite le nbm de M. Ch. Royer dans son ouvrage, il m'a paru

necessaire de retablir en faveur de qui de droit la priorite de la decou-

verte. Suum cuiqtiet

Desireux d'etudier sur place \e Viola Cryana el de le comparer au Viola

Rothomagensis Desf., dont le zele aimable d'un digne el savant correspon-

dant, M. Tabbe Letendre, aum6nier au Grand-Quevilly(Seine-Inferieure),

venait de meltre a ma disposition denombreuxechantillons pour la Society

Dauphinoise, je m'adressai aM. Gh. Royer. Celui-ci voulut bien m^offrir

la plus gracieuse et la plus cordiale hospitalite dans sa belle propri6te de

Sainl-Remf, prfes Montbard, et s^empressa de meservirde guide pourunc

excursion au Lary blanc (1), le 15 juin dernier.

Le coteau qui porle le nom de Lary blanc est entiferement compose de

roches d'un calcaire oolithique d'une eclatante blancheur, et que Tonex-

ploite largement depuis quelques annees, surtout pour les constructions

de Paris. II est oriente de TE. a TO., sur les bords du canal de Rour-

gogne, entre Nuits-sous-Raviere et Cry (Yonne). Cest sur le versant sud

du coteau, dans les 6boulis mouvants, que croit le KioiaCri/ana. Malheu-

reusementle developpement cfe plus en plus considerable des carriferes

menace de le detruire, du moins^our'un certain nombre d'ann^es. La

station oii il croissait abondamment il y a quelques annees est actuel-

lement recouverte par plusieurs metres de remblais pierreux formes par

les dechets de I'exploitation. Un moment nous avons pu croire que nos

recherches seraient vaines, et c'est a I'extremit^ de la coUine seulemenf,

dans un espace des plus reslreints, que nous avons 6te assez heureux

pour retrouver la precieusS plante, et en recolter un nombre d'echantil-

lons a peine suffisant pour me permeltre de la distribuer a la Societe

Dauphinoise. Si I'exploitation de la carriere est poussee de quelques

metres plus loin, tout le coteau disparaitra sous ramoncellement des

debris de rochers, et la Violette deviendra a pen pr6s introuvable.

La description de M. Ravin etant incomplete sur plusieurs points, il m'a

paru a propos de la donner de nouveau d'apres Tetude sur le vif :

Cryana (Vtolette DE Cry Ravin, FL de V Yonne, 2«ed. p. 71),

Rothomagensis var. glabra, Ch. Royer, in herb ./ i'
f'-. ^

(1) M. Ravin (Flore de I'Yonney !2« edit., page 72) 6crit Laris blanc. Tax adopte I'or-

thographe de Lary blanc admise par un des plus savants geologues de la Bourgognc
M. CoUenot, de Semur (J.-J. Collenot, Description geologique de tAuxois, p. 471 , en note)

I
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P^doncules droits, depassant longuement les feuilles, d'abord dresses,

puis Stales presque a angle droit. Bracteoles Irfes-pelites, triangulaires, lan-

ceolees, placees au niveau m6me de la courbure* du pedoncule. S6pales

etroitement lanceoles, aigus, entiers, non cilies, a appendices courts, Fleurs

grandes, d'un beau violet. Petales deux a trois fois plus longs que les se-

pales : les deux superieursovales-oblongs,obtus, contigus seulementaleur

partie inferieure, puis ^cartes ; les lateraux plus courts, etales, oboves,

a bord inferieur obliquement tronque, munis au-dessus de I'onglet d'une

touffe de polls blanchStres ou violaces, et parfois de quelqiies slries trSs-

courtes et d'un violet fonce ; Tinferieur largement triangulaire, peu ou pas

emargine, a onglet jaunMre legerement barbu et marqu^ d'une tache

jaune plus foncee avec cinq stries violettes tres-distinctes, parfois rameu-

ses. Eperon d'un violet fonce, gros, obtus, depassant les sepales de la Ion-

gueur des sepales m^mes. Antheres a loges paralleles, h appendices d'un

jaune fonce, larges, d'une hauteur presque egale acelle de I'anthfere. Style

presque droit, a sligmate urceole, en massue, aussi long que le style lui-

m^me. Capsule arrondie, tres-obtuse, h cotes peu saillantes. Graines
r

'

assez grosses, ovales-oblongues, d'un jaune. sale, lisses, au nombre de

10-12 graines fertiles par capsule, avec d'autres graines A\6H&es en

nombre variable. - u; . ^ 'f 'i'!» ^. ./ '.-. :M

Feuilles inferieures petites, 6chancrees en coeur h la base, arrondies

oubrievement ovales, tr^s-obtuses, les superieures plus allongees, ovales,
^

toutes crenelees, d'un vert fonce et tres-luisant surtout a la face supe-

rieure; nervures violacees, tr^s-glabres. Stipules profondement decou-

peesen3-7 lobes, le median plus grand, foliace, obtus, tres-entier; les

lateraux lineaires, plus nombreux sur le c6te externe de la stipule, pro-

gressivement decroissants vers la base, et plus ou moins recourbes en

faux. Stipules decroissantes vers le bas de la plante et reduites a

2-4 lobes tr^s-etroits ; toutes tres-glabres. Racine oblique, tres-longue-

ment fibreuse, perennante, emettant un plus ou moins grand nombre de

tiges, a apparence cespiteuse chez les individus d^veloppes. Tiges parfois

denudees a la base, couchees, longues de 3 a 6 centimetres, plus rarement

allongees de 10-15 centim., peu rameuses, anguleuses, violacees et tr^s-

glabres.

€ Quant a laduree»,m'ecritM. Ch. Royer, qui racultivee, <( la Viola

* Cryana me parait perennante. Elle fleurit non-seulement une bonne

partie de Tannee, mais trois ou quatre ans de suite dans les ebpulis du

> Lary blanc. En terre plus riche et plus compacte, dans mori jardin, elle

n'estplus que bisahnuelle,aihsi qu'il arrive duresteiquantitede plantes

dont la vie se prolonge d'autant plus qu'elles sbnt & une exposition plus

* cKaude et dans un sol pliis 16ger et sablonneui : Vto/a tricolor, Arahis

armosa, Catomfnf/ia Acmd*, elc.^ (Ch. Royer, in litt.). Cette annoe en

I

>

>

»
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effet, au 45 juin 1878, nous aTons trouve la Violette en parfait etat de

floraison, malgre sa raretej quelques pieds etant completement en fruits

alors que d'autres n'etaient encore qu'en boutons.

Le Viola Cryana est trSs-voisin du Viola Rothomagensis Desf. Cat.

(1829), p. 153i II en diff^re par sa glabrescence absolue, la teinte

violacee de toute la plante, lafleurplus petite et d'un vkdet plus fonce, le

petale inferieur non ^margine, Teperon relativement plusallong^, lataiile

plus petite, le port plus trapu, etc. Mais la plupart de ces caracleres sont

variables dans les autres especes du genre Viola; et bien que le Viola

Cryana se maintienne par la culture^ peut-6tre ne faut-il, cotnme Ta lait

M. Ch. fioyer, le regarder que corame une variete glabre du F- Rothoma-

gensis Desf. •<'.-.

II me semble neanmoins que c*est un fait de geographic botanique bien

singulier et bien interessant pour la flore de France que Texistence sur

des points aussi eloignes et dans des localites aussi restreintes, a Rouen

el k Cry, de ces deux Violettes, tres-stables du reste dans leurs caracteres

distinctifs^ quoique tres-affines, et j'ai cru devoir^ en appelant Tattenlion

sur la Violette de Cry, lui conserver jusqu'a plus ample observation sa

denomination specifique.

La meme observation peut s'appliquer a deux autres especes affines,

VIberis intermedia Guers., qui croitsur la craie aux environs de Roueii,
<

-

et VIberis Durandii Lor. et Dur., propre aux calcaires de laBourgogue.

Malgre des caracteres 9,^6^^ perraanenls mais accessoires, ces deux

plantes ne sont peul-etre aiissi que deux varietes d'une merae esp6ce. Je

serais tres-dispose a voir dans ces differentes formes des varietes ou races

regionalesy et a les rattacher ainsiJi un m^me type specifique.

Jeneveux pas quitter I'interessante station du Lary blanc sans rap-

^elerquelques-unes des plantes les. plus remarquables qu'on y peut re-

cueillir, el dont la plupart du reste ont ete citees par M. Ravin dans sa

Flore de tYonne.
^ ,

G'est ainsi que aans le canal de Bourgogne on pourra p^cher les Helo-

dea canadensis Michx et Vallisneria spiralis L.>qui renvahisseut deplus

eu plus; en meme temps que Hippuris vulgaris L., Ranunculus tricho-

phyllus Chaix, R. divaricatus Schranck, Potamogeton pectinatus L., etc.

Le long du canal, sous les haies, croU le Valeriana sambucifolia Mik.,

dans lequel bien des botanistes ne voient qu'une variete remarquable du

faleriana officinalis L.
; .

., Sur les coteaux herbeux, garnis de taillis, qui dominent le canal entre

N,uit5-sous-Raviere et le Lary blanc, on renconlrera la flore habituelle du
^ '/ ^ ^ -^ i

cakaire jurassique, et nolamment une riclie collection d'Orchidees, Cepha-

l^nthera^iraKich.yLimodorumabortivum^yv.^Acera^^^^^

smm hircinum Rich., Anacamptis pyramidalis Rich.,R. Br.,
vt- ;%.

f^e -„>*-»

I i>. "**
1-1/ i'^>"s . -^^X
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Orchis conopsea L., 0. purpurea Huds., Ophrys arachnites Reich.,

0. apifera Huds. Le printemps pluvieux avait ele particulieremeiit fdVo-

rable a la vegetation de ces Orchid^es que je n'ai jamais vuesplus belles nl

plus abondantes que cette annee. II en etait de m6me pour les Orobanche
Epithymum DC. et 0. Galii Vauch., qui pullulaient sur ces coteaux avec
toutes sortes de variations dans la taille et la couleur.

Enfin, sur les pentes escarpees et rOcailleuses du Lary blanc, j*ai note

principalement :

r

Coronilla montana Scop.

minima L.

Plychotis heterophylJa Koch.
Scutellaria alpina L.

Silene glareosa Jord.

Sagina patula Jord.

Liuaria alpina L. (Linaria petraea

Phalangium Liliago Schr. '

^ 1 ^

-u

Leontondon hastile Li var. hyoserioides Koch, trfes-remarquable par

ses feuilles decoupees jusqu'k la cote mediane en segments etroits, a poiiite

redressee, et dont on trouve pfile-mMe des formes velues et glabres,

comme Ta deja signale M. Ravin (loc. cit. p. 170)* <^

Galium Fleiiroti Jord. Ge Galium^ tr^s-commun daiis cette localite, a ete

indique pat M. Ravin {loc. ciL p. 147) sous le nom de Galiufn commuta-

trim Jord. Les tigessonttrfes-nombreuses, entrela<i6es en gazoiis compacts,

d'un vert fonc6, et tout ci fait couchees sur le sol. La forme de la panicule

fesserree, les pedicelles gros, courts, dresses et rapprochcs en corymbes

denses, les feuilles verticill^es par 7-8 et reflechies surtout a la base des

tiges, ou elles sent de plus en plus decroissantes, les cils qui bordent les

feuilles, maisqui sontsouvent peu appar^nts pat suite derenroulenient de

leursbords, etc., rattachenl cette plante au G* Fleuroti Jord. (Cf. G. G.

F/.Fr. II, 31;Boreau, F/. centre de la Fr. S"" ed. 11,304). he Galium com-

miitatum Jord., Observ. surplus. pL nouv. 3* fragm. (1840), p. 149, se rap-

proche beaucoup plus du (?. silvestrePolL et differe du precedent par sos

tiges diffuses, en gazons laches, redressees au sommet, sa panicule plus

etalce a pedicelles ^cartes, ses feuilles plus ^troites dressees-etalees, ordi-

naircment lisses sur les bords, a nervure large el non sAiilante. J'ai dii

resle pu voir dans i'herbier dcM. Ch. Royerle Galium Fleuroti Jovd. pro-

venant de la locality classique d'Etalante (C6te-d'0r). II m'a paru, malgre

la taille plus petite d^s specimens, identique avec celui de Cry. On trouve

de nombrcuses formes interm^diaires entre ces especes affines, et Ton

sera probablemenl raniehe k les ratlacher, comme vari^tcs, a une seulc et

mfime espece* C'^st ainsi que j'ai public autrefois dans les Exsiccatadela

Soci^U Vogeso-rMnane (1874), sous la denomination fautive de Galium

PleUfdtUotAiyVitie^ forme AeGalium friJcoltee Jt,Santenai (Cdte-d'Or), qu'a

la suite d'observations repetees et de changements de culture, jai vue varier
f*--

T. J}y . / -

T J
L\ t >

.
'

r.
- 4.;.-

\^^

. \ .^.^. V
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beaucoup, et que je ne puis plus s^parer aujourd'hui du type G. silvestre

Poll, M. G. Rouy ayant reproduit cette indication dans le Bulletin indrae

lies
r

franfaises de plantes rares oupm communes^ in Bull. S

79), je saisis roccasion de rectifier cette erreur.

M. Malinvaud donne lecture de la note suivante :

NOTES D'HERBORISATION POUR 1878, par H. MOUIIiIjEFARIME.

UHelodea canadensis envahit les canaux et les rivieres autour de Douai

(Nord).
,- . - I

r

pedunculata

au pied des dunes de Mardyck (Nord, entre D
I'autre au pied des dunes d'Oye (Pas-de-Calais), pres de Gravelines. Cette

derniere localite a plusieurs kilometres d'etendue, et YObione y prend un

developpement inusite. Cette plante, qui avail ete exclue desespecesfran-

taises par MM. Grenier et Godron, s'est assurement repandue depuis la

publication de leur Flore de France.

UElymus arenarius^ tres-abondanl a Dunkerque, abondant a Grave-

lines, se relrouve a Calais, mais plus clairseme. II parait s'arr^ter au

cap Blanc-Nez.iK r urx: I J . f>: n^

Depuis la guerre, les plantes m^diterraneennes se sont renandues aux

environs de Paris et se retrouvent fi et la, saiis qu'il soil facile d'assigner

un niotif a leur apparition/ :iu:v.tri-ti4 m */! i jn \
G'est ainsi que j'ai constat^ cette annfie a la Maladrerfe de Poissy : Tri-

folium elegans Savi, Trifolium hybridum L., Melilotus sulcata Desl".

A. GhaLmhovLTc^ : Berteroa incana DG,

A Saint-Denis, station du chemin de fer : Trifolium maritimum Huds.

Les friches d'Aigremont, prfes de Poissy, sont, en attendant qu'un fort

y soil construit, une des bonnes localites de la flore. J'y ai constate cette

annee le Carum verticillatum. On y trouve en outre : Lobelia urens,

Utricularia vulgaris, les deux Cicendia, Alisma natans, Scirpus flui-

tans, etc.

Tons les botanistes parisiens doivent remarquer combien le Barkhau-
sia serosa, marque d'un double R. dans la derniere edition de la Flore, s'est

repandu dans toute la region. Aux environs de Gisors, il est accorapagne

dans les champs de Luzerne par le Centaurea solstitialis.

On cultive k Gisors en grande culture le Calendula officinalis. Ses

capitules sont employes a colorer le beurre. Aux environs de Mantes, les

halts Avi Physalis Alkekengi servent, ou au moins servaient autrefois au

m6meusage:;,,TO|i|ii:.,,;, ,; ^. ,-.,. ^-i-
-^^ >^,itwi^nm--hr^'^h'h.:,lu^A^~l

- < ^ "^,i *

4

-1 ^'^r-^ ^
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itquele Trifolium elegans, signale par

201

farine comme appartenant a la florule obsidionale, croU spontane-

ment dans diverses localites des environs de Paris, et que, s'il a pu
etre introduit dans quelques son existence de tout temps

comme espece indigene n'est pas douteuse.

M. Chatin confirme cette observation, etajoute que ceTrefle est

une bonne plante fourragere.

M. Malinvaud dit ensuite que le Trifolium maritimum et le Me-

lilotus sulcata, retrouves par M. Mouillefarine, persistent encore

a Sevres, ainsi aue dans la nlunart des stations on ils etaient si

1873. Ces obsidionales

peut-etre les dernieres k disparaitre.

A propos de cette communication, M. Flahault fait observer que

MM. Grenier et Godron out considere VObione pedunculata Moq.

comme devant etre exclu de notre flora {Fl. Ft. HI, p. 32), par

suite d'une erreur qu'ils n'ont pas tarde a reparer {loc. cit. p. 658).

La presence de cette espece a 6te coristatee sur les cotes de la

Somme jusqu'au Treport par M. de Vicq (Veget. sur le littoral du

depart, de la Somme, 1876), U. I'abbe Boulay I'a trouvee tres-

aboridamment aux environs de Calais (Revis.flore duNord, 1878),

de

definilivement dep

plante interessante par sa distribution geographiqueexiste sur les

rivages de nos departements du Nord,

M. Bureau, secretaire general, donne communication d'une

lettre de M. Camus, pharmacien a Paris, contenant la description

d'un noiivpl nnnarpil nnnr Tptiidft dps PYP.rp.tinnfi dps rnr.inps

^,

SEANCE DU 22 NOVEMBRE 1878.

PR^SIDENCE DE M. CHATIN. V-m

I
,i

M. Bonnet, vice-secretaire, donne lecture du proems-verbal de la

seance precedente, dbnt la redaction est a^opl^e.

. Par suite des presentations failes k la stance du 8 novembre,

M, le President proclame membres de la Societe :
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MM, GuEUMONPREZ (le docteur), 52

h Fives-Lille (Nord), presei

Riviere, professeur d^partei

; npresente par MM. Priljieux et Duchartre

k Laval,

vaud at Bureau.

h Gaunes, presente par

hopital

Alger, present^ par

M. le Pi

J F

faits
m

G. Thuret, Mtudesphycologiques. Analyses d'Algues

par les soins de M. l&douard Bprnet.

Ch: Flahault, Recfierches mr Vaccroissement termi

les Phanirogames (these pour le doctoral 6s sciences).

M. Malinvaud fait observer que, si le nombre des ouvragcs pre-

scntes aujourd'hui est peu cpnsiderable, leur merite exceptionnel

en rend racquisitipDi pregi§u^e pQur la l^ibliotheque de la Socictq

g : V i

qui elM'eit

Thuret. Ce bel
^ : 1 1

"
s / fc

X n

<i
devo

' t _ » : t -V.

de

M
V -V •i h

.;a V fc
.

- r

y

y f i J » I- - ^

i V

4N4TPWP P h^ PHYSIOIGGIE 1

par 11 . Ciaston BOMIVIER

Depuis plusieurs annees, j'ai entrepris des recherches sur la physio-

logie et ranatomie des nectaires. Le travail que je suisen train de rediger

sur ce sujet comprend deux parties distinctes. L'une a pqur objet la cri-

tique experimentale des opinions 6mises par plusieurs auteurs sur le r61e

des nectaires, Tautre est une etude anatomifjue et physiologique de ces

organes. C'est un court r^sum^ de cette derniere parlie que je presente

aujourd'hui a la Societe botanique.

4, I *
v

^^. •K..
I., ^^-v

r^

i ^ ' * J H

J':^.m >.

1° Anatomle des neetalrea. h *i

T 1 - 1^

.^ On ne jei)t p^s donner une d6fmilion morphologique des nectaires.

J'entends par nectaire^ toute region de la plante, en contacl avec rexteribur,
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Oil il se fait une accumulation de mati^res sucrees avec proportions no-

tables des glycoses et des saccharoses. -
^ m

Je me suis generalenient seryi poyr ]'analyse de qe^ §ucres du t^rtr^te

cupro-potassique et de I'inlerversion par J^s acides; plus rarement j'ai pu
avoir recoups a I'analyse par la luniiere polarisee pupaf la fermpntatjpn.

Ayant etudie la structure anatomique des nectaires dans un grand

nombrede genres (1), je ne puis donner ici qu'un aperfu trfes-sommaire

des differentes particularitesque pr^sente cette structure dans les divers
- 4

cas. '
- .

;'.' .-
'

Le tissu nectarifere peut etre pliis ou pioins d|fF6renci6. S'il contieut

des faisceaux vasculaires, ces faisceaux peuvent se terminer dans le tissu

dunectaire ou s^prolonger au dela. Le Ijois el le liber de chaqup f^jscpau

vasculaire peuvent etre orientes comme ceux de Torgane dont il provient

ou en sens inverse.

Dans quelques cas, les faisceauJf se recoi|rbent sur eux-mfimes dans Tin-

terieur du nectaire, qui porrespQi|d alpyg ^ up pppron, pfTrant en coupe

transversale des faisceaux dont les bois se regardent. Enfm, le nectaire

tout entier peut 6tre constitue par un organe appendiculaire complet ou

meme par plusieurs.
, . .

L'epiderme des nectaires difffere frequerpment de celui des parties voi-
-Jit I

'-i

sines. 11 est lisse, convert de papilles de formes v^rieeg, ou le plus sou-

vent muni de stoniales. Ces stomates sont sans chambre sous-stomatique

ou n'en out qu'une peu d^veloppee, contenant en general du liquide au

lieu d'air. Les stomates des nectaires sont de formes trfes-diverses ; ils
I

# - F

peuvent 6tre enfonces k la base d'un entonnoir creus^ dansle tissu, comme
*

chez les Arnvfirdalees : saillants, au contraire, aurdessus de Fepiderme sur

les parties proeminentesdu nectaire, comme chez beaucoup de Papiliona-

cees, ou plus frequemment au niveau des autres cellules de repiderme.

Dans quelques cas, Tepiderme est cuticularis6.

Quant aux cellules du parenchyme dans lesquelles s'accumulenl les

substances sucrees, elles sont souvent plus petites que cellej? (Ju paren-

chyme environnant; mais, dans certains cas, elles n'en different ni par

leur dimension ni par leur forme, et Ton \\e peut rpconnaitre la presence

des sucres que par des moyens chiiiiifjijes^ Ces cellules contiennent sou-

vent de ramidon ft ppji^s grains, des crigtalloide^, cjes crisl^H^f, rarement

des grains de cblorophylle; mais aucune de ces matiferesn'est specialisee

<ians le tissu nectarifere; on les retrouve dans le parenchyme des autres

parties (Je 1^ pj^iite et gljgs ne peuyejit jamajs. caragje^^^

tion du nectaire. En cerlains cas, le protoplasm^ de qe^ Q^llules se dis-

tingue par une r^fringence particulipre.^ j i H^ur^ ei-^i ^ * v

(i) 312 genres.

^ ^1

i,5i:J-*H*'V^-^^^^ '
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L'accumulation de substances sucrees peut se localiser dans les parties

les plus diverses de la plante : . ,

r

La differenciation du tissu nectarifere peuti ns

mfime se voir dansrembryon (Ricinus).

2** Dans les stipules (Viciay Sambucus, etc.)

3 feuilles

Vinca

e (Prunus

(HibiscitSy

(Sambucm Ebulus)
h y

4** Dans les bracUes

5** Dans les sipales :
^ 1-

F. -

> ^ s

-J <

•

^ * :

* T
- \ 1. A la base (FntiWaria, Genistay etc.);

^. A la face externe (Malpighiay HibiscuSy etc.)

;

31 fiperon du s^pale {ImpatienSy Tropceolumy etc.)

6* Dans les petales :

i. A la base:

; ih

r '

o. Faisceaux orientes comme ceux des p^tales (Fritillarta trnpe-

.)

l*. ^^

>!»

^r « ^ m^^M ^^ ^ ^ ^P" ^—^— ^ "

;:|>! : '! r*^ \culu$ acris

ceux

:. Faiscea^M^ nombr^iu^^^d^ regardent, base du p6tale

,
' dont le iimte est contoume eu cornet (Trollius, Hellebo-

'

""'rttS,etc.V.
^""'^"""^'"'""^•'"''"^'^^'^^'

'

'

£p
* ^

'!v '^li-ilir.j
\

^ ^

*i ' 1

7* Entre les sipales et les Hamines. — Pro^minences souvent vascu-

laires. Les faisceaux du nectaire peuvent provenir de ceux du sepale ou

)

Dans
>

1- _

fipe

Stellaria

3. D^pendance du connectif( F/o/a).

Anemone
\ ri

r +

f:
/-

^ t ^ ,\ J i

^ i
-i

,

9" Entre les famines et les carpelles : \.

'^^j^i%s:i-'i'^^-

- '':U}

i. Entre la base commune des s^pales, p^tales, diamines et les car-
5^ >»^h-i

pelles (Rosacdes, Amygdaldes, etc.); T -^ J.
1

^ S

i .:

> -

2. Entre la base commune des p^tales, ^tamines et les carpelles:

,,, ,a. prodminences spdciales 4 faisceaux tres-diffSrencies (Vinca^J— -.— .-* ^^\ - *' ^v : ^ ' - '

r V.

..j.^.ili'ocynum,. etc.);
,^:7U^^^^ ^;i^>«rf^
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6, Proeminences peu accentu^es, a faisceaux a peine indiques ou
nuls (Gentianees, DaphnoTdees, etc.);

3. Entre les etamines et les carpelles (Papilionacees, Ericinees, etc.).

w

10** Dans les carpelles :
,

1. A la base. — Quand il y a des faisceaux vasculaires, ils sont orientos

comme ceux du carpelle

:

a. Proeminences opposees a cellos des carpelles (Borraginees, Scro-

fulariacees, etc.);

b, Proeminences alternes aveccelles des carpelles (Labiees, Verbe-

nac^es, etc.).

2. Eperon du carpelle (Scrofularia) ;

3. A lapartie superieure (Ombelliferes, Grossulari^es, etc.);

i, Dans le parenchyme qui entoure les bords rapproch^s de deux

carpelles (Liliacees, Amaryllidees, etc.);

5. A la base du style (Composees);

6. Dans le stigmate (Pop?^/M5, Arum, etc.);

7. Dans toute la partie externe des carpelles, entre leurs faisceaux et

8.

leur face exterieure (Ol^acees, Primulacees, etc.);

Comus \
* r

t [ 4

if

:

t

1

y >

'1 t i .^
'J fm

- K

11** Dans la base commune detous les organes (Bfalvac^es, CalthUy

Thalictrum^ Tulipaj Papdver^ Avena^ etc.), cas tres-nombreux. L'aecu-

mulation de matieres sucr^es a la base de la fleur se joint presque tou-

jours aux localisations dont j'ai parle plus haut.

On voit par ce qui precede que les nectaires, m^me lorsqu'ils sont

localises dans un organe special, n'offrent aucun caractere morpholo-

gique commun. Lorsqu'ils sont composes de tissus tres-differenci6s, les

faisceaux qu'ils contiennent peuvent se rattacher k un oi^ane ou a un

autre dans les plantes les plus voisines. J'ai examine specialement k ce

sujet 45 genres de la famille des Cruciferes et 20 espfeces du genre Gera-

nium. Le faisceau vasculaire du nectaire peut dependre du faisceau du

sepale, du faisceau de Tetamine, ou bien s'inserer exactement dans Tangle

forme par ces deux faisceaux.

Les faisceaux vasculaires ofTrent des dispositions encore plus differenfes

flans des genres voisins, chez les Asclepiadees,Ies Apocynac^es, etc. D'une

manifere generate, la forme et la structure des nectaires floraux sont liees

i celles des organes qui les enlourent. La differenciation plus ou moins

grande du tissu nectariffere paraiten relation, d'une part avec le nombre

des couches cellulaires qui le forment, d'autre part avec la quantite de

matieres sucrees qui s*y accumulent. =

Ajoutons que le developpement des nectaires se fail d'une fagon tr^s-

variable. Quelquefois la differenciation seproduit aux dSpensde T^piderme

seulenient; plus souvent le tissu sous-jacent yparticipe.
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2^ piiTsiolo^e 4c« neetatres,
-

r
-' ' * *

1. Variations dans Vaccwmiilation des matieres suorees avec Vdge du

nectaire. — Presque a lout age le tissu nectarifere renferme de la glycose

en plus oumoinsgrande proportion. A I'etat tres-jeune, il renferme gene-

ralement peu qu pas de saccharose, puis la saccharose s'accuinule en

proportion plus ou moins forte ; la quantite de sucre de canne passe par

un maximum, et enfin diminue quand le nectaire devient plus age.

Le maximum ^e la proportion de saccharose paralt colncider avec

remission de liquide sucre au dehors de laplahte, lorsaue cette produc-

tion externe a lieu.

2. Emission au cie/iQrsj^^^ frQ|»--j)jfi?f^ desliquide^ 5wcm.— Dans beau-

coup de nectaires, a une certaine periode de leur developpemcnt, le

trop-plcin du liquide sucr6 pent 4tre rejete au dehors, Gette exsudation

du nectar, formee par Teau qui dissout le §ucre en traversant le tissu

comment elle s'opere.

par ^iyergPS. infl^enp^s. J'ai d'ab

Le plus souvent c'est par les stomates de Tepiderme que le trop-plein

liquide sort a Texterieur. Je Fai pronve par Texperience pour quelques

neclaires. J'ai isol6, par exemple, un fragment du nectaire d'Amygdalus

Persica et j'ai enleve eompletement avec yne pipette tout le nectar qui se

4

m\m
disting

crateres stomatiques dont j'ai parl6 plus haut. Les choses etant ainsi dis-
I

posees, si Ton serre un peu la vis de la pince, on vpit perler une goutte-

lette de nectar par chacun des petits entonnoirs de Tepiderme. II ne s'en

forme aucune eq d'autres points de la surface nectarifere. J'ai observe le

mfime phenomfene sur un certain nombre de nectaires a stomates, soil en

operant de cetle manifere, spit en provoquant artificiellement remission

du liquide. Je diral plus loin comment on pent arriver a ce resultat.

La sortie du liquide peut avoir lieu entre deux parois cellulaires 6car-

tees, sans stomates {Hellehorus)^ k travers les membranes amincies des

cellules ^pidermiques (Fritillaria, RanunculuSj etc.), a travers des pro-

longementsde ces membranes en papilles {Muscari^ J^ibeSy etc.), par des

trichomes ou des poils pluricellulaires (Veronieay Malva^ etc.); enfin

elle peut se produire par le ^oulevement de la cuticule avec transforma^

tion 6n mucilage de la parlie moyenne des parois cellulaires {Ricinus, etc.)-

Dans un assez grand nombre de cas, il n'y a jamais de liquide rejete

au dehors.^ qv.n :; :^::< - -• y^'..i-A-"-::f -it^^ ^irH;;!;H|qu|-y'>iJ '>i ->U:|?:.>^^/:>i^^M ^^.

3. Vqriations de la quantite de liquide sucr6 6mise au dehors, avec les

conditions ext&rieures. rr^ Avant d'isoler les diyejpses influences qui peu-

i
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vent favoriser la production externe du liquide sucre, j'ai etudie l^s varia-

tions qui se presentent dans les conditions naturelles. Je resume ici les

resultats obtenus.

Les mesures ont ete faites avec des pipettes graduees terminees en

c6ne, donl le calibre est tel que, par suite des phenomenes capillaircs,

tout le liquide se r^unit a Textremite, sans melange de buUes d'air. Les

plantes elaient protegees contra les inscctes par du lulle tendu sur des

cubes de bois. Les mesures, pour une meme espece, etaient faites sur des

fleurs de meme ^ge ; cet age etait defmi par la dehiscence des antheres

chezunnombre determine d'etamines.Chaque! mesure, CaitQ a la meme
heure, compreaait, pour chaqua espece, un nombre donne de fleurs de

m^me Sge, et I'on inscriyait lamoyenne des fcsqltats obtenus, l^a tem-

perature a Tombre et au soleil, Tetat hygrometrique de Tair etaient d6tern

mines en meme temps,

a. Variations en un meme lieu,

J'ai fait trois series d'observations sur huit especes, dont les nectaires

avaient les structures les plus differentes, a I^ouye (Eure), en 1878. Les

mesures etaient faites de deux heupes ea deux heures pendant quatre on

Cmq jours COns^CUtJl^, ;.- - -.^=..;!i<,n :-*r jr- -> ,;>iV*U;Vtn t;V ynaan-yH 't

Par une journee de beau tenftps uniforme, les resultats, pour toutes les

especes, ont iQujourseti les intoeP. Le volume du nectar emis diminue,

puis augmente dans la journee. Le minimum est toujours vers le com-

mencement de Taprcs-midi. D'une maniere generale, on pent dire que,

toutes les autres conditions etant les m^mes : La courbe qui represenle-

rait les variations du volume de nectar Smis offre une forme inverse de

celle qui j^eprisente les variations de la quantite d'eq^u trmispiree,

Deux autres series d'observations faites k la lumiere diffuse dans le

jardin de I'Ecole normale superieure, sur six antres especgs de planfes,

ont donn6 les memes resultats.

On pent mettre en evidence I'existence ^e ce niinimum dans Tapres-

midi par d'autres proced^s de recberches, Pendant Jes deux dernieres

series d'observations que j'ai faites a Louye, deux ruches ont ete pesees

aux heures monies pu les mesure^ etaient faites suf les nectaires. Le

poids de chaque ruche passait par un maximum dans rapresrmidi, c'est-

a-dire que le nombre des abeilles sorties pQnr rpcoHer le nectar passait

par un minimum- On comprend facilpment qne ce nombre soit minimum
au moment oii la production du nectar est elle-ni^me la jn9^?»s grande el

souvent pre§que nulle povir b^ftnconp d'esp^pes-^ Ppur donner plus de

securite a cette interpretation de la variation dupoids^ pendant la troisieme

s^rie d'observations on a cprapte loules l§p dejj[)[JijBHres le nombre des

abeilles rentrant dans une ruche ; on vqit ^ue ce nombre passe par un

maximum dans raprfes^midi §n m^Wie temps,gue le pojcls de h JTHfih^tJ

A -^
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Enfin, comme dernier moyen de verification, des abeilles chargees de

nectar rentrant le' matin et des abeilles chargees de nectar rentrant dans

rapres-midi ont ete pesees. On trouve, en moyenne, un poids plus faible

pour les secondes que pour les premieres.

Si Ton compare les observations faites a la meme heure pendant plusieurs

jours consecutifs, on voit que le volume du nectar produit diminue pen a

peu, lorsque des jours de beau temps se succfedent en ete. Apres une

pluie et un jour de soleil, ce volume augmente au contraire dans une

trfes-forte proportion.

b. Variations avec la latitude.

J*ai fait des observations analogues aux pr^cedentes a Domaas (Nor-

v6ge), a la fin d'aout, et a Louye (Eure), a la fin de juillet. Les observa-

tions comparatives etaient faites sur les memes espfeces spontanees. Dans

les deux cas, le jour avail la meme duree environ et les mesures ont ete

faites aprSs de riombreux jours de beau temps, de maniere a eliminer

rinfluence dela pluie. Le volume de liquide sucre, recueilli aux memes

heures sur des fleurs de meme kge des memes especes, a toujoursete plus

grand en Scandinaviequ'en France, Ajoutons que certaines especes, comme
le Potentilla Tormentillay dont les nectaires n'emettent pas de trop-plein

liquide en France, rejettent au contraire abondamment leur liquide sucre

au dehors en Norvege. Ainsi la production externe du nectar, dans une

mSme Ifesp6c6 spontanee, parait augmenter avec la latitude.

' «t^ VsLriations avec l^ltitu^
* ^ ^ '

II resulte d'observations que j'ai faites dans les Alpes (Oisans) et dans

les Pyrenees-Orientales, en 1872 et 1873, que la quantite de nectar emise

au dehors augmente assez reguliferement avec Taltitude.

Isolons maintenant les conditions exterieures qui peuvent influer sur

cette emission du liquide sucre," '
'

Influence de la quantiU d'eau absorb^e par la plante. — On pent

conclure des experiences que j'ai faites, en comparant des individus de la

meme esp6ce dont les parties aeriennes ^talent dans de Tair sature et les

parties souterraines en contact avec des quantites d'eau inegales, que :

Toutes conditions egales d'ailleurs^ la quantity de nectar Smise aug-

mente avec la quantite d'eau absorb^e par les racines.

Influence de V6tat hygromHrique de Vair. — Si, au contraire, c'est

r^tat hygrom^trique de Tair qu'on fait varier, en maintenant les parties

souterraines dans de lai terre submerg^e, Texpirience prouve que :

' '> Toutes conditions Egales d'ailleurSy la quantity de nectar imise aug-

mente avec Vetat hygrom^trique de Vair:
' :''"

I: :.

" ;--^-..i , ? vT"-/^;% /: A!= *!
., J j> " t /

'

C'

'- -*-.-.
est r^tat hygrometrique qui influe, et non la quantity absolue de

vapeut d'^u confenue dans Fair. > - ^ n >> j^ ijim|> jJaii^^m - >B^^^^^^^
H - * ^t '-T- - -.r^t ..^. '!'^^ .:-::..;.'^ . ..^-4 - . . .^

Certames planted qui n'emettent pas de nectar brdihdiremetil dans les

_>

i
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conditions naturelles, peuvent ainsi devenir artificiellement nectariferes,

si Ton plonge leurs parties souterraines dans Teau et qu'on mette leurs

parties aeriennes dans I'air sature (Ruta^ Fragaria, Tulipay etc.).

Variations de la quantiU de nectar emise par les nectaires^ avec

Vdge des parties voisines.— J'ai mesure cette variation pour les nectaires

floraux, par exemple, aux differents &ges de la fleur. Ces ^ges ^taient

definis par les dimensions de la corolle, I'etat des anth^res, des papilles

stigmatiques, des ovules
;
par la presence de tubes poUiniques dans le style,

la fecondation operee, etc. II resulte des mesures faites sur un certain

nombre d'esp6ces que la production externe du nectar passe par une pe-

riode maximum coincidant avec I'epoque qui separe I'achevement de

Taccroissemeut ovarien de la fecondation des ovules.

Ainsi, c'est surtout pendant cette periode d'arr6t, oA les organes de la

fleur ne se developpent plus et oii le fruit ne se developpe pas encore, que

le trop-plein des liquides sucr6s est rejete au dehors.

Influence des forces interieures de la plante sur VAmission du nec^

tar. — Pour plusieurs especes j'ai fait les experiences suivantes :

La plante entiere avec ses racines plong^es dans la terre saturee d'eau,

la tige coupee plongee dans Teau, le tissu nectarifere isoleet plonge dans

I'eau par sa partie inferieure 6taient examines comparativement dans les

m^mes conditions exterieures de temperature et d'etat hygromelrique. On
mesurait le temps n6cessaire pour reformer sur chacun de ces nectaires

un volume doane de liquide.

Dans ces conditions, du nectar a ete rejete au dehors par tons les nec-

taires, m6me par le tissu nectarifere isole, mais avec une vitesse inegale.

La plante avec ses racines et ses vaisseaux rejetait le nectar plus vile

qu*avec ses vaisseaux seulement, et cette derniere plus vite qu'avec le seul

tissu nectarifere pompant I'eau directement parsa partie inferieure. Ainsi,

lapousseeosmotique des racines et la force capillaire des vaisseaux ne sont

pas indispensables pour determiner la sortie du liquide, mais elles

Taccelerent.

Variations dans la composition chimique du nectar exsude. — Le

liquide emis au dehors peut contenir en petite quantite des gommes,

des matieres albuminoides, des sels et quelquefois de la mannite. II ren-

ferme toujours de I'eau, des saccharoses et des glycoses en proportions

variables. La quantite de sucre que contient le nectar varie, dans la plu-

part des cas, entre 2 et 30 pour 100; mais elle peut 6tre presque nulle ou

^ L< ^^ > * ^conslituer quelquefois la plus grande partie de la mati^re.-

la quanlite d'eau renfermee dans le nectar varie, du reste, beaucoup

(lans la journee. II resulte de raes analyses qu'elle passe par un mininium

qui correspond a celui de la production du nectar,'ce qui s'explique faci-

lement. Le nectar, aprfes des jours de pluie, contienj aussi plus d'eau que
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celui qui est emis aptis des jours de chaleur. Mais Teau ne s'evapoie pas

proportionnellehient k la diminution de Tetat hygrometrique de Tair, car

un liquide sucre perd son eau d'autant moins facilement qu'il est plus

concentre^ J'ai mbntre I'importance de celte consideration en faisant

evaporer comparativement des dissolutions de differents sucres, de miel

et de nectar meldhges aVec Teau en diverses proportions, G'est une des

raisons pour lesquelles Teau non sucree emisepar lesplanles (Alchimillaj

Solanufriy Colocasiay etc.) s'evapore beaucoup plus facilement que le

liquide Sucre des nectaires.

Retour ,d€s liquides sucres dans la plante. — Reabsorption du

nectar. — Lorsque le nectaire a atteint son maximum de developpemenl,

qu'il ait ounon emis un Irop-plein au dehors, les. sucres qu'ii a accumules

retournent en partie dans la plante, a mesure que le nectaire se delruit.

Si le nectaire n*a pas rejete a Te^xterieur une partie de son conteau, par

la dissolution du sucre dans I'eau qui I'a traverse, c'est la totalite du sucre

accuraule qui relourne dans la plante.
F

Pour les nectaires floraux, c'est probablement toujours dans le fruit en

voie de developpement que passent les liquides sucres; pour les nectaires

extra-fioraux, c'est surtout dans I'organe a la base duquel ils se trouvciit

habiluellement places. Mais les liquides sucres y passent en se niodifiant.

La saccharose non assimilable est intervertie en un melange de glycose et
r

de levuldse asdmilables. Dans le cas ou le nectar emis au dehors resle

en contact avec le nectaire, il pent memo etre reabsorbed comme je Tai

observe dans plusieurs casi

,

1 V

- 4 ^ J -^ >U'Kt ,'A-i}ti 'i-im%^:MH\ i;;-i-
i H

On peut deduire des experiences et des observations qui precedent les

conclusions suivantes :

Les accumulations de matieres sucrees se produisent, en general, chez

les plantes dans le voisinage d'organes en voie de developpement (feuille,

stipule), ou dans le voisinage d'organes qui doivent prendre ulterieure-

ment un developpement considerable (ovaire).

Lorsque les reserves de matieres sucrees emeltent au dehors un trop-

plein liquide, c'est le plus souvent quand un arrfit ou un ralenlissement

se produit dans le developpement des organes voisins.

Lorsque cette Amission de liquide cesse, les matieres sucrees contcnues
r

dans le nectaire retournent dans la plante et sunt, selon toute vraisemblance,

ulilisees par les parties voisines en voie de developpement^
> . ':':r-'»»'»

En somme, les nectaires
^
qu tls soient floraux ou exlra-floraux. qiiih

Mettent ou non du liquide au dehors. ontunefoncHonde reserve nutri-

five speciale qui est en relation directe avec la vie de la plante elle-mime

.

^S£^!!ip •;..-: i;^;. •
,-r,r--;!' ,.iv .;r-!;i-;ii|,--,'.,j ,y,,l, \u\m'.i^ iMt«f->'j r;::*,;;:;-

\ h

* ^ ^

MrPnllieuxdemande si les tiectaii-eS' 'Mill loujoui's couverts
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(i'une cuticule, s'ils presentent constamment des stomates, et si la

composition du nectar varie suivant i'heurealaquelle on Tcxamine?

M, Bonnier repond que les nectaires ne sont pas toujours pour-

mates manquent souvent ; iquanl

dim

a-d
tV_

T

i (Jii'il est plU^ SI

Van Tieghem fa

t f
4

SUR VASCOCOCCUS MESENTEROIDES Cienk. ET Lk TRANSFORMATION QUIL
PROVOQUE DANS LE SUCRE DE CANNE, par H.Ph. VAIV VIECSllElI(l).

/
' 1

4
/ 1

1

\ : ^

h,

4 H
'

1

Ell 1877, M- Durin a public (2) sur ce qu'il appelle la fermentation eel-

lulosique dy. Sucre de Canne tin travail fort etenduj oii il considere les

corps gelatineux bien connus des fabiicants de suci e sous le nom de
^

gommes desucrerie^ comme un simple precipite de cellulose engrumeaux.

Ce precipite prendrait naissance aux depens du sucre de Ganiie par une

fermentation speciale dont la dikstase serait I'agenl, et qui consisterait

dans le dedoublement du sucre en cellulose et glycose levogyre;:*

La lecture de ce itiemoire ra^ayaht laiss6 bien des dbute'sj jfe desiHiis

beaucoup en entreprendre la revision experimentale. L'occasioti s'en est

offerte a moi cette annee, et d'une mani6re assez inattendue.

Pendant que je poursuivais, sur la fermentation de la cellulose par le

Bacillus Amylobactery la serie de recherches dont j'ai communique les

premiers resultats a la Societe botanique, dans la s6artce du 23 mars 1877,

j'ai rencontre dans des macerations de fragments de Dattes et de Garottes

(deux tissus qui renferment, comme on sait> du sucre deCanne), un dfga-

nisme assez singulier. II se compose de tubes gelatineux, pelotonnes sur

eux-meities et qui forraent pen a peii, en se developpant et en se segmentanl,

des corps augmentant sucScessivement de grosseur, vermicul^s ou cere-

broules: ceux-ci constituent des masses mamelonn^es de plus eii plus

volumiiieuses,formees de corpuscules polyMriques nStinis eh une sortede

parenchyme. Chaque tube primitif a son axe occupe par un chapelel de tres-

.. • ;- .

r^ H ' i

V .

(1) U mmoirc lii par l\iuleur ^tahi Irdp 4teridu jidui* iKouVSi* pj^cii dans le Bulletin,

sera imprimi darts Un Autre RecueiJ. II n'en est donn« lei qu'un trfes-cotirt apervu.

Depuis celte lecture, Tauteur ayant re^u de M. Cienkowski, par I'intermediaire dc

M. Bornel, quelqiies i)r?paratl6riV de soil Ascbdoccns mesenteroides, a px\consir\iGr Fidcn-

Ut^ de Tesp^cfe ^ludite par lul avec celle du hotaniste russe. 11 a A\\ des loi^ rcnonccr

?lu nom d'Ascococcun Mefidesii, qu'ii avail propose dans son m6moire, pour adopter celui

*i[AscocqQCUs mesenterQides Cl^nkpyss^^ (f f^^'i^^-^
'

(% Durin, Sur la transformation du mere crislalllsabte en produils cellutosiques ei

sur le role probable du sucre dam la vegetation {Annates des

^ser.,1877, m,p. mi . :

.' naturelles, Bat.

Jt'S^ -lr-v-.tva '^^ ^}\^iA^"^

'a *^ -rt

.
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petits grains spWriques; en voie de bipartition active. De la, pour ces

masses gelalineuses, une structure presque identique a celle d'un Nostoc,

mais d'un Nostoc depourvu de chlorophylle. Apres en avoir ainsi etudie

la structure et suivi le developpement, j'ai rattache cet organisme au genre

Ascococcus, de la famille des Bact^ries, etabli par M. Cohn en 1875; il y

constitue une espece notablement differente de VA. Billrothii observe par

ce botaniste dans une dissolution de bitartrate d'ammoniaque longlemps

traverseepar un courant d'air (1).

J'ai sem6 ensuite et cultive eel Ascococcus^ d'abord dans de nouvelles

macerations deDattes et de Garottes, puis dans des macerations de Bette-

raves, enfin dans des solutions de sucre de Canne additionn^es de nitrates

et de phosphates. Ayant obtenu ainsi des corps gelatineux mamelonn^s,

composes de petits grumeaux polyedriques associes, tout a fait semblables

a ceux qui sont decrits dans le memoire de M. Durin, le seul que je con-

nusse alors sur les gommes de sucrerie; ayant constate, d'autre part,
r

la disparition simultanee du sucre de Canne et sa transformation partielle
r

en glycose levogyre sans degagement de gaz, j'ai saisi avec empressement

Toccasion qui s'offrait a moi d'entreprendre le travail de verification et de

contr61e que je desirais accomplir.

Je n'ai pas tarde a me convaincre de I'inexactilude des faits qui servent

de base au long memoire de M. Durin. Ge qu'il appelle cellulose en gru-

meauXy c'est en effet un fitrevivant compose, comme tousles ^tresvivants,

de principes temaireSy de substances albuminoides et de mati^res mine-

rales : c*est une plantequi se nourrit et se d^veloppe aux d^peus du sucre

et des autres aliments n^cessaires. Ge qu'il appelle fermentation du sucre

de Canne^ c'est tout simplement Tinterversion de ce sucre, opereepar la

plante au moyen d'un principe soluble que, comme tant d'aulres plantes,

elle forme en elle et repand au dehors. De sorie que, contrairement a Tas-

sertion formelle de M. Durin, c'est en definitive de glycose, non de sucre

de Canne qu'elle se nourrit. Cette diastase enfin, qu'il regarde comme
Tagent de la fermentation, n'existe pas.

Ges resultats generaux une fois obtenus, et seulement alors, je me suis

procure des gommes de sucrerie provenant de diverses usines faisant

usage de presses continues ou de depulpeurs, et jemesuismis au courant

de tons les travaux publics sur ces mati^res. En etudiant la structure et

le d^veloppement de ces corps gelatineux, j'ai constats tout d'abord leur

identite generique et m^me sp6cifique avec Torganisme n6 dans mon labo-

ratoire; puis, en les prenanl pour point de depart d'une nouvellesiriede

cultures, je me suis convaincu que la transformation qu'ils provoquent
dans le liquide sucr6 oii ils se developpent est identique a celle que mon

^x^ .-*^>te^«?imi -'^^
* *rf

-- ^
^ '»

(1) Cohn, Bfitrageiur Biologic der Pflamen, I, Hefl 3, p. 15i (1875),' I' -
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Ascococcus y d^terminait dans les m6mes circonstances. Des lors, et pour

rendre hommage k M. Texeira Mendes, chimiste au Havre, qui a observiS
L

le premier au microscope et soigneusement decrit les traits essentiels de

sa structure (1), je lui ai dedie I'espece d'Ascococcus qui constitue ceque

I'on appelle en France la gomme de sucrerie, en Allemagne le frai de gre-

nouilUy en la nommant dans mes notes Ascococcus Mendesii.

Tout en poursuivanl I'etude de quelques questions secondaires se rat-

tachant a ce remarquable organisme, je me disposals a publier mesrecher-

ches, lorsque j'ai refu, il y a tr6s-peu de jours, de M. Cienkowski, profes-

seur de botanique a I'universile de Kharkow, un petit memoire en langue

russe, precede fort heureusement d'un court resume en allemand el inti-

tule : Sur lesproductions gdatineuses du jus de Betterave (2).

M. Cienkowski est, comme chacun salt, babile micrographe. Aussi

reconnait-il la nature organisee de ces productions. II affirme que par leur

structure etleur developpement, elles offrent une grande analogic avec VAs-

cococcus Billrothii deM. Cohn, dont elles ne sontpeut-etre, dit-il, qu'une

simple \ariet6. Cependant il croit devoir les en separer sous le nom de

Ascococcus mesenteroides. C'esldLMSsi, comme on Fa vu, a cette conclu-

sion que j'etais arrive demon c6te par une voie differente, mais avec plus

de certitude pourtant, au sujet de la distinction specifique de ces deux

organismcs. Oii je differe du botaniste russe, c'est quand il declare que

les corps gelatineux renferment comme elements constitutifs ou genera-

teurs « les formes les plus diverses delafamillc dos Bacteries, toutes celles

qu*on a dislinguees sous les nouis de Micrococcus ^ Torula^ Bacte-

riuniy Bacillus et Vibrio » {loc. cil. p. ii). lis peuvent meme prove-

nir aussi, suivant lui, de Bacteries isolees, qui deviennent s6parement

gelatineuses, puis arrivent a se toucher et a se reunir en masses plus 6u

moins grandes. Cette absence degenericitd et de specificite, qui n'a poui^-

tant pas emp^che I'auteur de donner a cet organisme un nom generique

et meme specifique, est d'accord, il est vrai, avec Tensemble des vues

exposees par M. Cienkowski dansun autre memoire (3), mais elle ne me
parait pas conforme a la verite.

QuoiquMlen soil, c'est la reception recentede ce travail qui m*a decide

a communiquer aujourd'hui a la Societe botanique le resultat de mes pro-

pres recherches.

Par nos deux etudes, accomplies independamment et suivant unemar-

che differente, la question tant discutee des gommes de sucrerie se trou\ e

^ i

-
* V ^ '' ^. >--*.*- >

i^^- . '.I ::.- .' ,

:,'-: Aa : \'-l

(1) Journal des fahricanU de Sucre, avril 1875. ^hkk ^.

fisaftes. Kharkow, 1878,(2) Cienkowski, UeberdieGallertbiMungendpsZuckerri

(3) Cienkowski, -Zur Morphologie der Bacterim {}femoire$ Se VAcademie de Saint^

Petersbourg, T s^rie, f . XXV).
. f.iKxi "•^'

* 1 iii-^iiiiih 4 f 1^- - -'* Z * , ' : -# * < - . 4 J

T, XXV. (SKAN'CES) 18



m ^pqjtTlS BOTANIQUE DE FRAJJPE,

done enfm r^solue. U sqIuUou est QOflfprme a VapiniQU deja enancee p^

^, Jubert quist^et par it|l?nd6s §n 1875,mais en opposition cornplet^

avec les vvjes e\pnmee5 en 1371 par M, Schqit^ler, en i87Q par M-. Eor

?aft^, 6^^1877 par M. 3Rurip,

I
^ J *

»

Mt
' \:: \, r f

f"

REVISION DE8 HYPERICUM DE LA SECTION UOLOSEPALUM Spach.,
X >

^ -*.

^_ p

**" S - 4 *M^

par M. Bd. BQIKIVBV.
^ r

^ A

r

Le genre Hypericumy k c6te d'egp^ees parfaUement caraet^rispes, en

presente quelques autres peu oonriues et dont la synonymie obscure a sou-

vent ete une Qause d'erreur de la part des floristes de noire ^poque. Ces

esp^ces litigieuses apparliennent principalement ?iux sections Millepor'um

Si^oh ^i HolQs^alum Spach. La premiere comprendlefi'^.^gr/bmiwmL. et

quelques especcs crdees aux d6pensde ce type par Schrank,Petermann et

M. Jordan. La seconde section renferme un plus grand nombre d^especes

mieux tranchees, mais cependantmal decrites et par cela mfime confondues

entre elles; aussi ne m'occuperai-je, poiir le moment, que de celles-ci,

me reservant de completer plus tard, s'il y a lieu, leg 6tudes que j'ai

eommencSes suf les {lutres groupes de ce vaste genre.

^ ^k HYPERICUM L. gem 00%'^eclr flo/o«0pa/Mw* Spach, ^n». sc. nat.
V«^^(V^c_v- 2' seri*> V, p. 351.

I 1
< i

4

»* ^

! +

P '^ ^

t -

FeuUle* opposeea* entires, ^epalea enlie?^ ou erod6^ an sommet, non

ijnbriques, dresses apres i'aiithfese, gaps^le papj^af^^, nmnJB sur les

Yalxes de bai^deJieUesipPgitudinales fines et nonibreuses,
^\

^ y "- J,

'

IMOil

Hypericum QuadrangulWl ^. ed. i, p. 78p, viwicm. 8, p. 322;
Fries iVov. |36ilichb. f«;c. , n» 51 78 ; Koch Syn, 146; Gven. et Godr,

Fl. Fr. T, p. 314; Godv. Fl.L6rr.;<^^ eit., I,p, 153;Gren.f/,/Mr«^s.l53;
Boreau Fl. centre 3" ed. II, p. 123 (partiin);* WiUk. et lang. Prp(?r, UI,

p. 590 ; Lapiptte Prgir. 1 64.— /^. ^mdvmguhm ^ dubium DC, P/ocfr. I,

p. 548; Dub. Bot. I, p. 96 (pro parte); H. tetragonum fT\esti0md-
124- IL dubmm I^eers Herfr^rii,^jj«^64 i Sra. Brit. II, p, 802 : PG, Fl-

fr. IV, p. 862 ; Babi 67-
ff, mac?<ja(t(m Crantz^i*#^(\ Q8 (ngn

Alt: nee Walt.); H. Lemn tlmei: ^<i. lit; p.^52; ^. detphiiiense \iti.

Dauph. Ill, p. 497 ; H. obtusumUo&nchMeth. 129; H.fallax Grimm, in

iVw. Act. Acad. nat. cur. Ill, p, 3^2, append, } Uolos^palum duhium
Fourreau PI. Md«e,53; ^, o^m-onftctaf cam^^ quadrangulo J, B.

/ft«e. ni,p. 382 (ex herb: Vaillanl):-2!2^&:fi:^g|. Ito^^^liaf^, 1^6,
\f "T J*^
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9

3^ed. tab. 269; Vill. Dauph. lab. U\^ai\n. Europ, fasc, 7, tal>, 8j
Rchb. VI, tab, 5178 •, Fh dan, tab. 28^6.— Exsicc. : Rcbb. 1397 et 4500

j

Fries Herb. norm. fasc. 9, n" 37 ; Billot, 2035 ; Michal. PL Jura, fasc.

n» G7 ; Bourg. PI. pyren, esp, 602
\
Godr. Herb. norm. 238 ; Reliq.

Maill. 953 et 954.
P I

h

Racine rajnpanle, emettfint a la fin de la floraison de nombreux stolons

flagelliformes, rougeatres, munis depetites ecailles. Tige de2-4dec. ordi-

nairement simple, dressee, fistuleuse, parfaitement glabre, souvent lachee

de gros points noirs et munie de 4 angles legeremeut saillaiits^ non ailes^

Feuilles ovales-oblongues, obluses, semi-embrassantes, a nervures secon-

daires reticulees-anastomoseeSy a limbe depourvu de perforations pellu-

cides^ mais muni sur le bord de gros points noirs. Inflorescence en panicule

denge
; pedoncules uniflorea, dresses. FlQwr^ grandes (2 cent, diam,)

;

sepales ovales-elliptiques, entiers, tres-'Obtm^ laches de poinds noirs, el

3 fois plus courts qiie la coroUe
;
petales d'un beau jaune, ovales-oblongs,

taches en dehors de points et dc lineoles noirs nombreu^. Et^piines 20-25

par androphore, du quart plus courtes que la cprolle et a peu pres aussi

longues quele pjstiU Styl.§g un p§u p|us Ipngs qu^ rovaiye. Cfip^ule 2 fois
r

plus longue que le calice, ovoide, a^ses grosse;^ munje sur les valves de

npnibreuses b^ndeleUe^ longitMdwal^s, Gmm^ petitQg, d'w ktt» cl'^ir

finement scrobiculees^-r^.^. Juin.r^Sept (. ^ - . i •

'•/'r' i-

Hab. Suede, Danemark ; Grande-Brq^agne ; AUeinagn^ ; Suisse;

Franqe^daq^ i^§ hautes montagnes : Vosges, Jur», Alpes, Gevennes,Bugey,

mont Pilal, Loaere, Aveyron et Tarn, Pyren^e^ franeaises et espagnqles.

Ops, 1*^ plaote des Q\ivirons d'Upsal, qui represe^^e pQur moi le type

linneen, a les sepales tr^s-oblus et les feuilles nan pouictuees-fellucides

(teste Linn. Dissert, de Hyper, p, ^). gi plusieurs Mteurs donnent a
r

VH. qii^dran^ulum des caract6res differents, cela tient ^ ce qu'ils out

confondu cette espece avec la suivanle, o^, plus ^QUvenL encode j^vec l?i

var, a de I'J^. Ikseiangsii Lamolle, Le type linneen, qui sa rencontre fre-

quemment dans les parlies basses de la Suede et du noinjd^s rAllQjwagne,

ne se retrouve plus chez nous quo sur les hautes montagnes, k une altitude

qui le place dans des coudilioins de cliniat analogues a celle§ oii il se

trouve sous une latitude plus septentrionale.

Je rappellerai

temps encore

ai (jue les botanistesn'etaienl pas bien d'sccord it y a peu do

sur le nom a dounera la pkiU^ a sepales obtus : les uns pre-

tendant av^c Fries (jue eett^ e^p^ce etait bien. VH. qmdrangulum de

Linne; d'autres, an contrairej declarant avec Babin^t^i\ que c'^lait laplaiite

i sepales aigus <jui4fivait porter ce ijoni, la denomination de H. tetra-

pterum Fries ne devanl elrementionn^e qu'en siyaQ«jro,e. Plus recemmcnt

flrnniar ^vi 4«4^/icc 4M\ an Hnnnant un resume dc la question, a essave

V \

GreiUer {FLjuims. i5a)» enipnoaftlw .Tf§?««,'

.a>cco;ifderJe?p(irli^s advises, e^ l>phr*se de VMorUis

J
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Clijfortianm y cause du dissehtiment, s'appliquait k la plante que le

P. Bellynck a d^crite sous le nom de H. intermedium. ']e ne puispartager

les idees du savant auteur de la Flore jurassique^ et je me range comple-

tement k Tavis de Fries, qui me paraitle plusrationnel; car si ron trouve

dans rherbier de Linne tout a la fois la plante a sepales obtus, a quatre

angles peuprondnc^s (ff. giiadraw^wiwm Auct., H. dubium Leers), et

celle a sepales aigus et a quatre angles ailes (H. tetrapterum Fries), il est

aujourd'hui reconnu que la premiere seule porte le nom de H. quadran-

gnlum ecrit de la main de Linne. Ce meme nom, avec la mention

Spec. ed. 1, inscrit k c6te de la seconde, a ete mis par Smith.
-

I

\
1 ^

Hypericum commutatum. ^olle Nov. FLholsat. 69; Rchb. exc. n^5180;

Lamotte Pro6fr. 164.— H.quadrdngulum /3 hybridum Lee. et Lamot. Cat.

pi. centr. 114. — Icon. Rchb- torn. VI, fig. 5180 c.

Tige de 4-5 dec, dressee, munie de 4 angles peu saillantSy unpen
rameuse dans le haut, a rameaux gr^les, allonges, dresses. Feuilles ovales-

arrondies ou ovales-allongees, semi-embrassantes, macul6es de quelques

points noirs a nervures moins reticulees que dans VH. quadrangu-
lum L , toutes ou au moinsles sxipevieures munies de ponctuations pellu-

cides assez grosses. Sepales de forme variable, tant6t semblablesa ceuxde

VH. quadranguluMy tantdt plus allonges, toujours obtus au sommet et

macules de quelqueis points noirs
;
p^tales Mne fois 1/2 plus grands que les

sepales, h ponctuations moins norabreuses que dans VH. quadrangulum.
EtamtneS 45-20 par afidroph6ir6/butfes plus courtes que le pistil. Styles

de moitie plus courts que Fovaire, tr^s-divariques. Capsule assez grosse,

ovolde, k valves cartilagtneUses miihies de tandelettes longitudinales

nombreuses, et, surles bords, de quelques grosses v^siciiles semUahles

perforatum L
r^nombreuses.-^ if. Juill.-Aout.

HaB. — Bords du canal de Stecknitz, pres de Buchen, dans le duche de

Lauenbourg (Nolle !) ; ravin entre le grand et le petit puy de D6me
(Lamotte).

F

Obs. — Je ne doule pas que cette espSce, qui presente une certaine

inconstance dans ses caracteres, ne soitun hybride des H. perforatum et

quadrangulum; elle est toutefois plus voisine de ce dernier, qui joue le

rdle de porte-graines. Les echantillons que j'ai eus sous les yeux et qui

provenaient de Nolle lui-mfime, ii'etaienl pas absolument identiques ehtre

eiix, et j'ai pu constater que les capsules ne contenaient qu'un petit nombre
de grai'nes fertiles. Le caractere des valves cartilagineuses munies ^e v^si-

n

la m
Vafmfe placer dans la seel. Milleporum Spach,'ne se mbnlre\pas

-J r b

sur tous les echantillons. Enfiq, la plante est toujouri

t
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tres-rare et ne se rencontre que par individus isolesau milieu des H. qua-
drangulum et perforatum. Je crois done, en raison de tons ces fails, et

bien que Nolle affirme qu'elle ne perd pas ses caractferes par la culture,

qu'on nepeut conserver aucun doute sur I'origine hybride de cetteespece,

qui, d'apres la nomenclature de Schiede, devrait prendre le nom de

H. perforato-quadrangulufn.

Hypericum Desetangsii Lamotte Bull. Soc. hot. XXI, p. 121 ; Prodr.

165 (seusu latiori). Racine stoloniferecomme celle de rff. quadrangu-
lum. Tige 3-8 decim., dressee, fistuleuse, tres-rameuse dans le haul.

_ ^ - " ' . '

a rameaux greles allonges dresses^ munie, soil dans toute sa longueur,

soil seulement dans sa partie superieure, de 4 angles peu saillants et non

ailes. Feuilles ovales-oblongues, tres-obtuses, semi-embrassantes, a limbe

tant6t muni de gros points noirs et de ponctuations pellucides tres-fines,

tantdt depourvu de glandes, et alors k nervures secondaires reticulees.

Inflorescence en panicule Idche. Fleurs grandes {2 cent diam.)d'unbeau

jaune ; sepales souvent inegaux, lancioUs-acuminis ^ suhuUs ou irod6s au

sommet, taches de quelques points noirs; petalesovales-oblongs, stries et

ponctuesde noir. Etamines 15-20 par androphore, unpen plus courtes que

la corolle et plus longue que le pistil. Styles de la longueur de Tovaire.

Capsule assez grosse^ ovoide-allong^ey 2 fois plus longue que le calice,
> ^ i ' ^ L

X _ f

a valves munie's de bandelettes longitudinales nombreuses. Graines noires

tres-finement scrobiculees, — ¥. JuilL-Sept.
^ .

^ ^ ' ^

a genuinum : feuilles a nervures non r6ticuleeSy criblees de ponctua-

tions excessivement fines^ tres-nombreuses sur les feuilles superieures,

moins frequentes ou meme trSs-rares sur les inferieures ; sepales droits,

lanceoles-aigus y suhuUs .— H. Desetangsii Lamotte, loc.cit.; H. interme-

dium Bellynck Fl. namur. 31 (non Steud.); Gren. FL jur., 154;

H. perforato~tetrapteru7n Michel. M6m. Soc. dmuL Doubs (1854), p. 27

(ex specim. auct. !) ; Bor. Fl. centr. 3^ ed. II, p. 123? H. quadrangulum

Deselangs, Mem. Soc. agricult. Aube (1841), p. 24 (non L.) ; H. tetrapte-

rum ^ intermedium Coss. et Germ. FL par. 1'* ed., 64, 2« ed. 81 ; H. me-

rfmmMart. Don.?(non Peterm.) et//. commutatumMsirl. Don.(nonNolte)

(teste Lamotte), Fl. tarn., I, p. 132; H. Linnceanum Callay olim in

Gren. Fl. jurass.^ 154.

p imperforatum: feuilles dipourvues deponctuations pellucides, k ner-

vures secondaires r6ticuUes4ransparentes ; sepales in^gam, souvent deux

^ ^ F- - ^ - -^ i.

plus courts Mn peu o5iws, en tiers ou ^rod^« au sommet, les trois autres plus

^troils, ^cum\n^s,suhuUs ou denticules^— /T. dubium'buh. Bot.galL I,

p. 96, partim. (ex herb. DC. !) ; Merat Fl. par, 1" 6d. 207; Lej. et Court.

Comp, • III, p. 79 ; Bellynck, toe. cit. ; H. perforatum var. B, Merat,

Fl.par. 3* jed., II, pi 434; H: Jubium (^pss: el Germ. Fl. par.i"M.
- J ^
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64; H. quadrangulum Coss. et Germ. 2" ed. 80; Breb. Fl Normand., 3« ed.,

61 ; Lloyd, FL Ouesty 3" ed. 66; et And mult, (non L.). — Exsicc. : Lej.

et Court., C/joiit?, 497; Thiel. etJ)e\.Kickxia 307; Soc. Dauph. n« 1998.

Hab. — Bois et terrains liiimides, Belgique, France et probablement

toute TEurope centrale. Var. «: Belgique: Wepian (Bellynck!); France:

Le Chesne, Ardennes (Callay !) ; for6t de Retz, Aisne!;parc de Ren-

tilly, Seine-el-Oise (Thuret!) ; environs de Troves (Desetangs !). Chaussin,

Jura (Michalet!), Saint-Hemy, C6te-d'0r (Royer!); bords de la Voauce,

Allier (Lamotte).— Var. p, meme region, quelquefois melangee avec la

var. a, mais plus commune: Belgique, Champion (Bellynck!), Obourg

(Martinis!); France: Alsace (Buchinger !), Nord (Cussac!), Calvados

(Lenormand!), Eure-et-Loir!, Sarthe (Goupil!) Loire-Inf

d

•L^ger, for6t de R
Obs. — Cette espece est intermediaireentrelasuivanteet VILquadran-

d

pi

6lroitsetjamais ovales-oblus,parsespetales nloinsfortement strips de noir,

d

k

ion ail6s, par s

^SfidfeS , d'un ft

P

^
I

t
jiisqu'k un certain {ioint seConFohdre aivec VH.perp

ses stolons flagelliformes, rougeatres, a ses feuilles plus larges munles de

ponctuations plus fines, k ses sepales plus larges, a sa capsule dontles valves

Sontmunies de bandelettes longitudinalesnombreuses etdepourvues de ces

v^sicules allong^es, dispos^es obliquement par series et qui caracterisent

la sect. Milleporum Spach, k laquelb

^lev6

h

foralum

remarquable, soils le iiom de //. intermedium {PL Namur.^ 1865); dix

ans plus tard, M. Lamotte crealt dans ce Bulletin son//. Desetangsii pour

une espfece de TAube et de 1 AUiei*, que j'ai, par la comparalson d*ccban-

tillons authentiques, reconnue identique avec celle du P. Bellynck. ISean-

moins c*est le nom de ft. i)esetangsiiq\i\ doit 6tr6 coriServ^, attendu que

dfes 1842 Steudel avait donrnS le nom de H. intermedium a une espece

dltyssinic (Schimp. /<er,n- 106ietl509 ;llich. Tent. T, p. 95) (1).
'

(1) J'avais d'abord considere la plante de Bclglqac Cottiitie sp^clnquement distincte de
celle de rAuvergne, i laquelle Je cortiervaig le nom dd M. Lamotte, tandis que j'appelftis

la preiivereff. ^^lyf^i^m^ysiV, p. Unperforatum in'avait egalement paru constiluer
une espece, el je l*ai distribute autrefois sous le nom de fl, Candollei Mihi.

\
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C'est la var. ,8 que tons l6s florislfts

jrs francais ont orise nour Vti. one

d

de

(ttlpf

Candoll

B

naf

P. Bellynck appai'tiennent k tna var. ^ de I'H. Desetangsii. Quanta la

var. «, qui correspond Au type du P. Bellynck et de M. Lamotte, on peut

voir, par la synonymie que j'en donne, qu'elle n'a pas mdins embarrasse

5. Je

fa

ment qu'elle n'a aucun rapport avec les H. contmutaium Nolte et H. me-

dium Peterm. : ce dernier, qui appartient a la S(»ct. Milt^porum, n'est

tr^s-probablement qu'une fofme de VH. perforatum. Quant a Tor

hybride de cette plante, je no puis Tadmettre, car cette vadete ne pre-

des caracteres princlpaux de T/T. perfi

quadram
pfod

less deux variet6s de

ab

quadrangmum. Enfin, contrairement A

deux

sont toujours pleines de graines fertiles.

^

w

HvpERicuM TETnAPTERuM Fries Nov. 235; Rchb. Kxc
Syn. U1; Gren. et Godr. Fl. Fr. I, p. 314; Bellynck,

Man. 07 e Boiss. Fl. Or

p. 805; Bor. FL centre, 3* ed. 11, p. 423; Gren. FL jurass. 153;

Lamolte, Prodr. 166; Willk. et Lang. Pro<?r III, p. ?^M .--^H. quadrangu-

tare I. Syst U" ed. 701 (excl. syn.); Willd. Sp. Ill, p. 1459 (excl.

syn. mult, el obs.) ; H. quadranguliim 'Sm. Brit. II, p. 801 ; DC. FL fr.

IV, p;862, Prodr. I, p. 166 ; Dub. Bot. % (ex berb. !); H. guadriala-

tum, Wahlenb. Siiec. 476 (excl. syn. Retz. test. CI. Fries); H. acututn,

Mccnch Meth. 128; Holosppalum qiiadrangulum, Fourreau, Cat. pi

Mdne, 52 ; Hypericum perforatum caule giiadrangulo ; H. in dutnetis

nascms Trag. 13 (ex herb. Vaill.). — Icon. : FL Dan. IV, tab. 640;

Curt. Lond. IV, fig. 52; Uchb. VI, tab. 5179; EtigL BoL \*'M. tab. 370,

3« ed. tab. 270. — Exsidc. ! Fries, Herb. ndrm. hit. 7, n- 29 ; Rcbb.

1398 Herb. norm. h» 259; W
h

* >

i> r% ^ - * -^ -*

Racine munie de stolons flagelliformes semblabl6s S tSeux de VH.

urn. Tige de 2A 5 decimetres, dress^e;S q^att^ angles mil

B6nctueS de noif. Feuill^y tt^aleg-elfiptiqties, rarement sub
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culaires, loujours Irfes-obluses, toutes semi-embrassantes, a nervures

secondaires non reticuUeSy a limbe crible de nomhreuses poncluatiom

pellucides et muni sur la marge de quelques points noirs. Panicule mul-

tiflore, dense. Fleurs petites (1 cent, diam.) d'un jaune pale; sepales de

moitie plus courts quelacorolle, trfes-entiers, lanceoUs-acumines ^ suhtdes

^

laches de quelques points noirs ; p6tales lanceoles veines, munis sur leur

bord de quelques rares points noirs. Etamines 10-20 par androphore,

plus courtesque la corolle, presque aussi longues que le pistil. Styles de

moitie plus courts que Tovaire. Capsule plus petite que dans les especes

precedentes, conique^ & peine deux fois aussi longue que le calice, a

valves munies de nombreuses bandelettes longitudinales . Graines tres-

petites, d'un brun jaunatre, fmement alveolees. — '2f. Juill.-Sept.

8. rotundifolium Willk loc. cit. : plante moins

feuilles

embrassantes.

Hab.— Bords des ruisseaux et lieux humides de presque toute TEurope;

rare dans le Nord, surtout en Suede ; devient commun en AUemagne, en

France, en Italie, en Espagne ; se retrouve, mais moins frequemment, en

Algerie et dans la Turquie d'Europe ; la var. p dans la region alpine de

la sierra Nevada, Espagne (Willkomm) ; Puerto del Pia (Bourgeau PL
Espagne^ 1863^ in Herb. Cosson !).

' i.

Hypericum corsicum Steud. JVow. 787; Gren. et Godr. Fl. Fr. I,

p. 315; de Marsilly, Cai.j>L Corse, 36.— H. tenellum TAusch 'mFlora,U

(1831), p. 211 (non Clark) ; H. tetrapterum y, corsicum Boiss. Fl. Or. I,

P 806.

Hab.

Exsicc. Kralik

Obs.

Corse, montd'Oro (Soleirol!), montagnes de Bastelica (Reve-

Espagne, Crete (Boissier).

Cette espece, que les auteurs de la flore de France rapprochent

de VH. humifusuniy n'a de commun avec cette plante que le port et ses

androphores sub-10-andres. Elle s'en eloigne par sa racine rampanle,

par sa tige munie de quatre lignes saillantes
;
par ses feuilles ovales-

arrondies, amplexicaules, convenes de ponctuations plus fines
;
par ses

sepales lanceoles aigus,longuementacumin^s, non taches de noir; parses

petales dn double plus grands que le calice
; par ses anthferes reunies a

leur sommet par une glande noire
;
par sa capsule plus allong^e. Tons ces

caract^res la rapprochent de YH. tetrapterum avec lequel elle a de nom-
breuses affinites

;
je ne crois pas cependant qu'on puisse, ainsi que I'a

fait M. Boissier, la reunir a cette dernifere espece en simple variete. En
effet, le H. corsicum s'^loigne, i premiere vue, de VH. tetrapterum par

^^'l. P^T^ ^«f .4>ff?^ent» ses tiges grMes, d^combantes, hautes a peine de

7 centimetres, 1-3-flores, par ses feuilles suborbiculaires, par ses sepales
F^

_, ^ J *'
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I

non macules, par ses petales veines de pourpre, par ses androphores sub-

10-andres.

Hypericum undulatum Schousb. ap. Willd. Enum. 810; Link. Enum.
II, p. 275; Babingt. Man. 67; Willk. et Lang. Prodr. Ill, p. 590.

H. dubium BesL in herb, (non Leers); H. quadrangulum Co\m. Gallic. 10

(non L.) ; H. quadrangulum a undulatum DC. Prodr. I, p. 528 ; H. nea-

politanum Ten. Ilort. neap. Append. 1829, n** 13; Guss. Syn. II, p. 379;

H. quadrangulum {3 neapolUanum Ten. Syllog. 385; H. bcBticum Boiss.

Voy. 144; H. decipiensWdils. in Hook. Journ. of Bot.^' sev. Illy p. 588.

Icon. : Rchb. Exot. tab. 39; Boiss. Voy. tab. 34; £w^/. Bot. 3' ed. tab.

720 bis. — Exsicc. : Todaro Fl. sicuL \r 1123 ; AVillk. Iter, n' 366 ; del

Campo PL Grenade, n° 24 ; Bourgeau, PL Esp. (1851), n** 1090.

Cette plante est tres-voisine deTH. tetrapterum Fr. ; elle s*en distingue

cependant facilement, par sa tige plus rameuse dans le haul, a rameaux

allonges; par ses feuilles ondulees-denticulees, a bords roules endessous,

munies de ponctuations pellucides plus grosses
;
par sa corolle plus

grande (2 cent, diam.), d'un beau jaune, souvent striee de rouge exte-

rieurement; par ses capsules plus grosses; parses grainesegalement plus

grosses et plus foncees. — y. Juin-Sept.

Hab. — Angleterre : Devonshire et Cornwall ; Espagne ; Portugal

;

Italic meridionale; Sicile ; Maroc ; Algerie (ex Desf.); Madere; Azores.

Obs. — Cette espece, dont Taire de dispersion est assez etendue, qui

n'a pas encore ete signalee en France et dont il existe cependant quelques

stations en Angleterre, a regu differents noms suivant les localites oii sa
4

presence a ete constatee. Je me suis assure, par Tanalyse d'echantillons

authentiques, que la plante de Naples nominee par Tenore H. neapolita-

num^ et celle des Azores queM. Watson a decrite sous le nom de H. deci-

piens, sont absolument identiques a YH. bwticum Boiss., qui lui-menie,

n*est pas specifiquement distinct de VH. undulatum Schousb. Le carac-

tere le plus saillant qui pent servir a differencier ces deux dernieres

plantes est la forme des feuilles ondulees-denticulees, a bords fortement

roules en dessous ; mais ce caract^re est tres-variable et se retrouve k des

degres differents, suivant les echantillons; ilpeutmemedisparaitre pr^sque

completement sous I'influence de la culture : aussi je ne pense pas qu'il

soil possible de separer, m^me a litre de variete, 17/. bceticum Boiss. de

VH. undulatum Schoush. M. Lowe {FL of Madeira ^ 80 et 590) reunit

meme ce dernier a VH. tetrapterum : je crois que c'est pousser un peu
^^ r

trop loin la synthese botanique ; cependant je dois faire remarquer que

bien avant M. Lowe, Bertoloni (Flor. Ital. VIII, p. 312) avail deja con-

sidere YH. neapolitanum Ten. comme un simple synonyme de H. tetra-

pterum Ft. .
ViV^ -^ 4
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Vllypericum humifusum L., qui appartienl ^galemcnt a la section

Ilolosepaluniy est une espece parfaitement tranchee et sur la valcur de

laquelle lous les bolanisles sont d'acconl
;
je ne prendrai done pas la

peine de refuter les erreurs de Pollini et de Bertoloni, qui ont ecril que

VH humifusum L.n'ei^ii qvCnn status junior de 17/, perforatum L.

En termlnanl, je ferai remarquer que VH.maculatum All. {FL pedemAly

p. 15, tab. 83, lig. 1), qne DC. rapporte en var. 7 a VH. quadran-

gulum (Prodr. I, p. 548), est une espece loute differeute : d'apres la

figure du F/ora pedpmo«fana et les synonymes cites, la plante d'AlUoni

dolt etre rapportee a Tune desvarieles deVH. RicheriTiW, Je rappel-

lerai egalement que VH. tetraptero-perforatum Michalet n*est qu*une

forme de VH. perforatum L., ainsi que cet auteur Ta reconnu lui-menle

{Bot. du Jura^ 120). Quant aux deux especes nommces par Reichcubach

//. Quadranquto-tetrapterum et perforato-tetrapterumy ce botanisle n'en

ayant pas dbnne de description, je ne les connais quo par les fii»ures

5178 et 5170 des Icones, qui sont insuffisantes pour pouvoir identifier ces
I

,
"_

espfeces avee certitude ; toulefois, j*ai tout lieu de croire que Tun de ces
"

_

pretendus hybrides n'est que la var. ^ de VH. Deaetangsii Lamotte (1).

M
• r - r

ptembr'e

nebleau, encompagnie de M. Th. Delacdur, il aretronve le Marru-

hium Vaillantii Coss. et Germ., qui ft'avait pas et6 signale en

Fiance depuis la decouverte de cctte plante aux environs d'Etrechy

par MM. Cosson et Germain. M. Bonnet ajoute que les sept echan-

tillons de cctte espece tres-rare qu'il a recoltes, croissaient melan-

ges k des louiles de Marrubmm viilgare ; ils paralssaient provenir

de semis de rautomne precedent j un seul portait ciuelqiies fleiirs

dessechecs. Plusieurspieds ont ete confies auxsoins deM. B. Verlot,

rhabile chef de culture du Museum, M. Bonnet cncultive egalement

un individu qui est trc^s-vigourcux, et il espere pouvoir a la saison

piochaine completer les observations qu'il a deja comiilencces sur

ccfte curieuse esp6ce.

M. Cornu met sous les yeux de la Soci^te des echanlillons de

Riccia nalans qu'il a renus de M. Ch. Brongniart. Il presente ensuite

3ds '^cliantillons de Bulqaria inquinans, remarnuables par
t

J ' i r .
^^. (

f-

\

^s\ ^^ ..:' y- -. \ U, •i ^' -^ V

r4cemmetit
plante qui ne di(Tere pas de VH. Desetangsii a genuinuniy et dans laquelle jene jhus

trouver aucune marque d'hybridite. (Note ajoutee pendant VimpressionA
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g rosso ur, et donne quelqucs details sur la structure de ce Champi-

gnon.

demande si le nombi

Iheq

des intermediaires.

d ce nombrc est tres-constant : on troiive

toujours quatre spores noires dans chaque theque dn Bulgaria, avec

n nombre de spores reslees blanches par arret de develop-

pement.

q
spores blanches et des spores noires melang^es a d'autres d'une

couleur intefmediaire tirant sur le grisAtre; il ajoute que M. de

Bullemont y a plusicurs annees, la presence du

Riccia natans aux environs de TIsle-Adam.

M, Gornu fait la communication suivanle :

T ™

# >

«
t - \ f J-

t r
*^ l-^ • i

fr _> '*.-':"n^O^U;

NOTE SUR DEUX USTILAGLN££S, par if. Muxiine COBIVU. % - -

Un des ancieris el6ves ^ii lal}6ratoire d botanique de la Sorbonne,

M. A. Batlandier, professeur a r^cole de medecine d'Alger, bien counu

pour ses recherches relatives a la flore de rAlgerie (1), m*a adresse la

semaine derniereune Ijstilaginee interessante. Elle s*est developpee dans

les fleurs du Scilla fallax Sleinh.

Les fleurs sent restees a Telat de bouton el renferment urie quantite

cohsid<^rable de spores noiratres. La hanipe avail, m'ecrit M. Battandier,

son developpement normal ; cependant ce n'est point Ik la forme habi-

tuelle de ces boutons, et les pedoncules sont restes plus courts que d'ha-

bitude
; Tovaire est assezbien developp^ et les anthferes ont disparu. Les

feuilles etaient plus developpees qu'elles he le sont normalement a cette

t^pbque.

Le Cbampignon a pour siege les antheres. C*est VUstilago Vaillafitii

Tul. (Ann. sc. nat. 3"" ser., t.VIl, p. 90). M. Fischer deWaldh. {Ustilagi-

nies, in Ann. sc. nat.y Q' ser., t. IV, p. 215, n" 41) indique comme
plautes nourricieres les suivantes : Bellevalia Romana Reichb. ; Muscari

botryoideHDG.y M. comosum Mill.; Scilla anthericoides Poin, Sc. bi-

folia L., Sc. maritima L.

L'echantillon de M. Battandier est sur une autre espfece; cela donne

une plante fiourrici^i'e de plus pour un parasite curieux et int6ressant.

(1) Voyez i*int4ressant opuscule public r^cemment : ContrihuUon a la flornle des envi-
rons d'Alger, pdr MM. Battandtcf et Trabtit. Atgef, 1878!
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L'Algerie contient un nombre de Scilla assez considerable, qui s'eleve

jusqu'a douze ; le nombre des Muscari est de meme assez eleveet montea

six (Munby, Cat. Alg. p. 28, 2*^ ed.) : 11 ne sera pas sans interet de recher-

cher la rn^me esp6ce d'Ustilago sur d'autres plantes.

Dans la Flore d'AlgSrie (Cryptogamie), M. Durieu signale comme atta-

ques par VUstilago Vaillantii TuK, le Muscari comosum, les Urginea

(Scilla) maritima et anthericoides.

LMierbier du Museum contient les specimens de ces deux especesrecol-

iees par M. Durieu : Tun des sachets porteecrit de la mainde M. Tulasne:

< Ustilago Vaillantii Tul. (!!) in antheris Scillae maritimae; Durieu,

Alger » ; et en outre : « Nunc stamina 1-2 tantum investit, nunc omnia

abbrevjata, ovariumque-

>

L'autre echantillon porte les mentions suivantes : « Ustilago omnivora

Dur. et Mont, in floribus Scillce anthericoidis Poir. Durieu, Algorie (1)

;

meme developpement que dans VUst. Muscari Lev. (Jjst. Vaillantii Tul.),

spores fuligineuses verd&tres. »

Dans cette derniere plante, les diverses parties constituant les organes
*

reproducteurs sont extremement alterees. D'ou le nom donne par les

auteurs, nom qui parait avoir ete seulement provisoire.

Les spores sont petites, brunes noirMres : vues en fi:rande masse dans la

fleur, elles sont spheriques ou ellipliques,dyssymetriques, a epispore lisse.WSt, Vaillantii n'est pas tres-rare dans nos environs sur le Muscari

comosum: on le trouve aii printemos dans les noints ou le Muscari est

commun ; dans les champs aux bords de la Loire, on le rencontre quelque-

fois assez abondant.

Cependant Fespece de I'Algerie, telle au moins que jeTai regue, semble

avoir les spores plus pMes et de couleur plus jaunatre.

En terminant ces Ugnes, qu'il me soil permis de ciler une espfece inte-

ressante trouveepar nos confreres MM. Ed. Bonnet etGaudefroy, a Meudon,

ou elle etait, cette annee, commune, acequ'il parait : c'estle Thecaphora

affinis Schneider in litt. ; Fischer de Waldh., loc. cit. 233, n'* 94, parasite

us

Cette espece deforme completement les fruits : au lieu d'etre allonges

et recourbes, comme ils le sont d'ordinaire, ils demeurent tr^s-courts et

larges; ils sont remplis d'une poussifere noire abondante.

Cette espfece est fort rare en France, elle ne parait pas avoir 6t6 recoltee

souvent; citons seulement la mention faite par M. Ripart, notre regrette

confrere, dans laliste qu'il a donnee [Bull, de la Soc. bot.) sous uh nom
inexact. Gelte espece sera, par les soins de MM. Bonnet, B. Verlot et

f r

»

(1) DansJa Flore d'Algerie, citte deja, nous trouvons la localite exacte (p. 301) : « prope

la Calle, in pratis lacum Honbera circumdantibus, frequeatem, vidimus. »
, . ,, : ,
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Delacour, publiee dans les exsiccata de la Sociele Dauphinoise; cenesera
pas une desmoins rares ni des moins curieuses.

M. Bonnet donne lecture de la communication suivante :

nES HERBORISATIONS EN PIROGUE DANS LES COURS D'EAU QUI TRAYERSENT
LES FORfiTS fiQUATORIALES, par M. P. S4L«OT.

1

Si les forets equatoriales presentenl la plus magnifique reunion de

richesses vegetales que puisse olTrir la nature, elles sont, au point de vue

de la difficulte de leur exploration, tout a fait desesperantes. La cime des

grands arbres et les Lianes s'elevent a 25 metres du soL Le botaniste ne

trouve a sa portee que les troncs des arbres, ainsi qu'une rnaigre collec-

tion d'arbustes, de Fougeres, et de plantes herbacees qui croissant sous le

convert,

Dans de telles conditions, il est facile de comprendre les avantages de

rherborisalion en pirogue. Si le bord du cours d'eau est coupe en terre

ferme, et non forme de vases alluviales garnies toujours d'une vegetation

plus vulgaire, la foret arrive jusqu'au fleuve.Les arbres, trouvant au-dessus

de I'eau plus d*air et de lumiere, se couvrent de ce cdte de plus fortes

branches; leur tronc supportealorsun poidsmal equilibre. Aussi, quand,

apr^s lesgrandespluies, les inondations ont d^lrempe le sol, Tarbre, mal

soutenu, s'incline graduellement, conservant enterrees une partie de ses

'acines. II prend peuipeu une direction presque horizonlale et vit encore

dans cette position quelques mois ou meme quelques annees. Le botaniste

pent alors trouver a sa portee les fleurs et les fruits des arbres, de meme
que les fleurs des hautes Lianes qui ont envahi leur cime et les Epiphytes

qui y vegfelent.

La pirogue glisse rapidement, avec un minime tirant d*eau, pousseepar

lespagaies, Elle pent raser le bord, contourner les buissons epineux et les

hautes herbes aquatiques, chercher les eaux a faible courant, passer au-

dessus ou au-dessous des troncs tombes en travers. Elle pent avancer rapi-

dement, si I'endroit n'est pas favorable, ou suivre lentement la rive, si la

vegetation y est belle et variee. La foret, alignee sur la berge, montre ses

beaux arbres serres les uns centre les autres, etde place en place on dis-

tingue une cime couvertede fleurs. La oii Tocil est impuissant, enraison de

la distance^ I'emploi d'une petite lunette a quatre verres convexes permet

de reconnaitre la forme des feuilles et de bien distinguer les fleurs. Si Ton

reconnait ainsi une espece qu'on n'ait pas encore r^coltee, il est neces-

saire d'aborder pour alter la chercher. Les Lianes qui, apres s'etre ele-

veessur les arbres, descendent en festonssur larive, offrentassezsouvent

leurs fleurs a portee de la main.
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Pour ces herbarisations, la saisousecligest la plus avantageuse, coniiue

aussi celie ou des avefses d'uHe course duree alterneat avecdesheuresde
i

soleil. II est necessaireque leseaux ne soientni trop hautes nitrop basses,

pour circular fift pirogue, Dans les bosses faux,on pe peut plusnaviguera

la partie superieure des fleuves. L'epoque a laquelle fleurisseiit le plus

grand nombre des grands arbres est celle du premier retour des pluies.

Quels qiie solent lesmoyens d*exploration mis en usage, Tetude botani-

que des forets des pays chauds restera trfes-difficile et tres-lente. Le bota-

niste n'y arrivera jamais a, cette prompte et rigoureuse counaissance des

especes que Ton acquiert si vite dans les regiQUS temp^rees,

s

' i
"

1 ^
b ^ "
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QUELQUES ESPfCES NQUVELLE;S PE CHAMPIGNONS, par If. fj. QdlfeliET. r So^Mj^Ji ^
,

4, jpifurPtu^ ||at(9rr«e Q, {Bq^U, t, XIJ, A)/-- Stipe eoecentii-

qiie, flexueux, aniinci vers le b?iS, vUleux et blanc. Cbapeau onibl-

lique pui^ cyathiforme(0'",03-5), iriouet hhm\ marge cUiiincie, eiiroqlee^

souvent d'un gris pale et orn^ c|^ tres-peUte^. 7}iechos bistres et cadu-

ques, Chair tenace, fragile, blanche^ exhalant une fiiiQ odeur de farine.

Lamelles decurrentes, etroites, blanc creme. Sppre cylindrico-ellipsoRlc

(0'""\012), blanclie.
- - * --^ •^ -.,-.- ^- i-T - > -.. .^j"%

J- -

si-

^fe-aufomue,-- Cespiteux^ lignicole (Peuplier^ Saule). Coiironttu avec

Lenthius Dumlii (DC.) Fr., variete probable du L. tigrinus. Cette nou-
j^^ ^ w ^ M r ^ -

Yplleespece a ele recoltee par M. Gadece^u^ de, Nantes, sur un tonnoau

en cave.

2. Pieur<»tiis piidens Q. — CupuUforiiie (0"*,Q05-10), suspendu par

un stipe court (1-2"""*) et central, charnu coriace, pubescent a la loupe,

hygropbane, blanc puis rose-\ncaniat. Lamelles radices, minces,

flexueuses, blancbes avec une l^gere teinte afn^thyste. Spore ellipsoule

(0--,01), etroiteet blanche (pL III, fig! 10). J
" "^ ^'

Printemps. — En troupe sur les branches sSches^u Saule. Jura.— Voi-

dsin es P. ringens et violaceo-fulvus:

3. Leptoiiia parasUica Q. — Fineuient tomeuteux-pubescent et blanc

de neige. Stipe gr61e, arqu6, dilate au sommet. Ghapeau membraneux,

translucide, convexe plan (5-7"""), leg^rement ombiliqu6. Lamelles

nuees, ventrues, blanches puis rosees. Spore pentagone (O^'^jOlS), gultu-

lee et rosee (pi. Ill, fig. 6).
^

Ete. — Sur le Cantharellus cibanuSy que son mycelium revSt d'un fin

rcseau araneeux.

4. iVaucoria scuteilina Q. — Stipe arque, fdiforme, court (^-S""""),

villeux, concolore. (.'hapeau convexe plan (8-5"'"*), avec nne petite pointe

Ru sommet, pellucidey araneeux, striol^-rid^, blanchfttre puis ochrace.

Lamelles etroites, adn^es, denticul^es, blanches puis bistrt^es on rousses.

Spore ellipsoids (0'"'»,007), allongee et rousse (pi. Ill, fig. 5).

Ete. — Sur les tiges dessecht^es des Graminees dansles bois ombrages.

Jura.
r

5. Crcpidotua pailescens Q. — Stipe incupvS, aminci vers le has,

villeux el blanc. Ghapeau convexe embiliqu^ (5"*"^), membraneux, tomm-

^^'W^, blanc prenant une legere telnte citrine. Lamelles emarginees, de-

currenles pai- filet, hlanc crtnie puis bislrees. Spore |>rnniforme (O^-^jCKJT)

fauve(pl. Ill, fig. 0).

Ete. — Sur les branches tombees (Frene) dans les bois humides du
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6. Psaiiiota Bernardi (1) Q. — Compact, tomenteux a la loupe et
F

blanc. Stipe plein , oxolde rapiforme (0^,04-5), epais, strie au sommet;

anneau membraneux, strie en dessus. Chapeau tres-epais, convexe

(0" Chair durSy nauseabonde,

tres-blanche et prenant a I'air une teinte purpurine puis brun^tre. La-

melles libres, arrondies, gris incarnat puis bai bistre. Spore ellipsoide,

subspherique (0"^-,008), ocelUe (pi. Ill, fig. 12).

Printemps. — En troupe dans les dunes de TOcean. La Rochelle

(G. Bernard). — Comestible.

7. P«athyra lanreata Q. — Stipe fistuleux, mou, pruineux en haut,

floconneux et grisatre^ Chapeau convexe, mamelonne (0"',01-2), glabre,

a peine visqueux, gris bistre avec la marge ornee d'une double (range

floconneuse et blanche. Lamelles adnees, subdecurrentes, larges, paille

puis gris violace. Spore (0™",008) ovoide, lilacine (pi. Ill, fig. 8).

Sti. — Sur les feuilles mortes (H6tre), dans les forets montueuses du

Jura.

8. Cortlnarlus arenarins Q. — Slipe fibro-spongieux, creux, radi-

cunt, saline, citrin. Chapeau charnu, convexe (0™,05), pruineux, chamois,

voile d'une cortine jaune. Chair molle, sulfurine, douce. Lamelles adnees-

decurrentes, etroites, brun pSile avec Tarete ochracee. Spore pruniforme

(0™",008), fauve.

Awtomne..— Cespiteux sous les Pins maritimes, dans les dunes. Envi-

rons de la Rocnelle (G. Bernard). .

. *

9. Cortlnarlus Cookel Q.— Petit, ffiuve jonquille, vetu d'un voile

laineux plus clair et luisant. Stipe grele, flexueux, plein, orne de bourre-

lets floconneiLX et annulaires. Chapeau mamelonne-conique (0"',01-2),

fibrillo-laineux. Lamelles adnees, violacees rouillees. Spore pruniforme

(0"^,007), brune. .

^t^. — Cespiteux dans les forets marecageuses des Vosges.

10. Cortlnarlus crocoiitna Q.— Stipe plein, puis creux et renfle a la

base, fragile, fibrilleux, blanc puis citrin, sating au sommet et orn^ de

meches ou de zones laineuses au-dessous d'un anneau membraneux tres-

tenu. Cortine blanche et fugace. Chapeau charnu, convexe (O"",!), vis-

qneux/}on(\\iil\e, moucheti, sur le disque, de legers flocons safranes.

Chair molle, blanche pui^ citrine, amarescente. Lamelles uncinees, ondu-

lees, blanc lilacin puis argileuses (nankin), avec un lisere blanc. Spore

pruniforme (0'""*,012), grenel^e, citrin fauve.

Automne.— En troupe dans les bois de Bouleaux. Beaulieu pr6s Saint-

.- "-^

(1) Wdie a mon ami M. G. Bernard, pharmacien-major a la Rochelle el auteur dc
beUes et fldeles aquarelles de Champignons. >

»
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Saens, dans la Seine-Inferieure (A. Le Breton). G'est un Telamonia \is'

queux.

11. Cortinarius fttliax Q. — Stipe grele, flexueux, fistuleux, soyeux,

blanc crfeme, satine et lilacin p&le au-dessus d'un anneau etroit, blanc et

fugace. Chapeau submembraneux, campanule convexe (O'",01-15),ochrace

jonquille palissant. Chair blanche. Lamelles adn^es, ochracees p3lles.

Spore ellipsolde (0""%008), pointillee, jaune.

Automne. — En troupe, dans les bois des coliines du Jura.

12. Coprlnas tubero»as Q. — Stipe subfiliforme, flexueux, villeux^

blanc hyalin, naissant d'un tubercule brun noir. Chapeau membraneux,

ellipsoide (S-S**""), striole, pulverulent, blanc grisonnanl. Voile forme de

vesicules chagrinees-aciculees et hyalines. Lamelles etroites, violet noir,

micacees sur Tar^te. Spore ellipsoide (0'^'",012), noire (pi. Ill, fig. 2).

cineratus.

13. Ru»»iiia serotina Q. — Stipe grele, pubescent a la loupe et blanc.

Chapeau globuleux puis aplani (0"*,02-3), purpurin bistre ou olive, recon-

vert d'un voile pruineux-floconneux et blanc; marge d'un bleu lilacin

tendre, bordee d'un lisere blanc. Chair tenace, blanche et poivree. La-

melles serrees, blanches, se tachant de jaune. Spore ovoide-sph6rique

(0"''",007), aculeolee, blanche & reflet citrin (pi. HI, fig. 11).

Hiver-m.— Dans les vieilles souches (Saule, Tremble, etc.) des forets

du Jura. C'est la plus petite espfece du genre.

'asmlus floscnias Q. — Stipe iucurve, capillaire, fistuleux,

mveus

court (2-3mm 6pa

sommet. Chapeau tr6s-tenu (4-5"*"*), ombiliqu^, cotele, glabre, diaphane

et d'un blanc brillant. Lamelles adnees, espacees, larges, ipaisses et

blanches. Spore larmeuse(0^*",01) (pi. Ill, fig. 4).

]^U. — Sur les Graminees seches {Poa et Festuca), dans les bois des

coliines du Jura. Voisin du M^ limosus.

15. Boletus Boodieri Q. — Stipe tendre, blanc, lave de citrin au

sommet et parseme de granulations couleur de sang. Chapeau convexe

(0™,1), glabre, glutiueux, blanc^ puis brunatre avec la marge citrine.

Chair humide, douce, blanche, puis citrine. Tubes courts (0"»,01), larges,

sinueux, jaune-souci, puis chamois, enduits, ainsi que le stipe, d'un sue

,01),'isineux
tmin

ocracee (pi. Ill, fig. 3).

automne aux

ton (E. Boudier, 20 nov. 1877). « Nova insignis Boleti species, » Fries in

ii«. janv. 1878.

10. Poiyporns tabariasQ. — Stipe gr6le, fibreux, cotonneux, ocrace.

Chapeau charnu, spongieux, mince, convexe (0'",02), om&i7i^2*^ puis en

T. XXV. (seances) 19

v^
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trompetle, chamois sous un l^ger duvet grisMre, avec la maigfi ciliefi-fua-

briee. Pores decurrents, tres-tenus, polygones, deiiticules, blancs, puis

paille. Spore (0"P'",OO8-9) pruniforme, ponctuee et blanche.

Automne. — Sur las racines de Bruyere, environs de Menton (PL Bou-

diep). Voiein de P. lentm Berk.

47. Hydnum melllotlnnm Q. (Batsch. t. 223). — Subl^reux B0l}3 UU

tomentum soyeux, tres epais, gris puis olive^ avec la marge lilaciae ou

blanche. Chair dure, gris violac6, noircissant dans le stipe, d'une odeur

pronone^e et persistante de Melilot bleu. Aiguillons courts, gris avec la

pointes blanche. Spore sph^nique (0'"'^,006), aculeol6e et blane citrin.

^U' automne. — Cespjteux ou conne d^ns les for^ts sablonneuses.

Environs de Paris (G. Bernard, E. Boudier), Jura. L'odeur d\i graveolens

serait plut6t celle de la Trigonelle fSnu^grec (Morthier).

18. odontla {unqaiiiea Q. -^ Etale, mince, tomenteux, jonquille

horde de blauc. Hymenium forme de petites papilles fimbriees-^ciliees par

des Boies hyalines. Spore eljipsoide (9"'"*,007) granulee, jauaatre.

Automne '-printempg. r— Sur les branches seches (Gh^ne, Erable).

Jura.

Q
Br.?— Cupulegranulifornie(0'"'**,5-10), mince, herissee^laiueuse, blanche.

Hymenium blanc puis hyalin ou creme. Spore pruniiorme (0'*"",012), bossue

Ilia base. --M-i ,'^iih^^-^i-'(
,

^

J^<^.-^ Sur les tiges des grandes plante3 (Verge-a-pagteur). Tres-voisia

de C. dubia [Jur. et Vo9g. Ill, pi. 1, fig, 10] (pi. Ill, fig. 14),

20. CjpbeiiH aitoo-«a»ne« Q. -^ Cupule membraneuse, urcieplee

(l-^'™), laineuse, blanc de neige. Hymenium incarnal rose. Spore pruai-

forme allong^e (0"'*,01), finenient acul^olee (pi. Ill, fig. 13).

EU. — En troupe sup les branches s6ehes du Tremble. Jura.

21. Ciaatleria vIllMa Q.^ Arrondi bossele (0"*,05), alv^olc-perfore,

grenele, toinenteuXy fauve ou chatain ; muni d'uae racine peu rameuge et

grisfttre. Glebe chiffonnee, minee, coriaee-gelatineuse, glauque, creusec

de cellulles (l-^"'"*) sinueuses et anastomosees en labyrintheouverta I'ex-

t6rieur. Hymenium velout^a la loupe, brun safrane. Spore geminee, elHp"

solde (0'*^"S02), pHssie, d^primee au lommet, mameloan^e a la basect

fauve clair. Odeur vireuse (du Boletus luridui) (pi. Ill, fig. 7),

^ l^ti^automne . --^ k demi*cache dans Thumus des for^ts de Coniferes

du Jura noachalclois (Morthier) et de la Thuriage (Kun?e).
n 22. PmIm Boitonii Q. (Bolt. Meikw. Pilze, t. 99, f. a). ^ Cupulo

h^misphcfique puis conehojdaJe (0'"»02-5), humide, fragile, violet palis-

sant, parsemee do gvos flocons granuleux violet foncL Hyoieniuin sou-

vent veine, violet purpurin ou brua4tre. Spora (0^*,018) elUpsolde, fine-

* T

^

J F
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Ete-aufomne. -^ Cespiteux: suf le^ (Jecombres meles ()b houjllfi ou de

charbon.

23. Peziza oiivaee^ (4) Q.— Cupule ceraGfie(D'*',01), translucide,pw/r^-

rulente, bislr3 olive. HymSniuni hfun olive puis olive el^ir, Spore ellip-

solde allongee (0'""\02), biocellee (Gooke, Peziz. f. 389).

lite. ^ Suf Thumus dans les bois des coUines du JuFa,

24. HHmavift chartavnm Q. — Cupule ovo'ide puis plane (0*",003-5),

pulvcFuIeute, brune, sessile suf un mycelium araneemid et blanc. Hyme-
nium ocracc-roux. Spore ellipsoide (0""",013), byaline (Cooke, Peziz.

L 394.)

Printemps. — Groupe sur du vieux carton.

25. Lachaea fimbriataQ.— Gupule ceracee, mince, fragile, hemisphe-

rique puis etalee et festonnee (0"\01), gpanulee, translucide, tomenteusc,

herissee au bord, chamois, brun. Hymenium glauque puis lilacin, incar-

nat ou paille. Spore ellipsoide (O'^'^jOlS) (Cooke, Peziz. f. 405).

Printemps. — Sur la terre. Confoudu avec hemispherica.

20. L^aclinea hispida Q, — Cupule epaisse, globuleuse puis cyathi-

forine (0'",01) et stipit^e, ch.a.rotte, fragile, blanche pui,§ j^mie s^Jg^ he-

rissee de poils sdtacis et ramem)^ spuvent conn^s en 6p&ille. Uym^Hiuni

opalin. Spore ellipsoide allongee (0'""',015), hyaline. (Cooke, Pezi

f. 402.) ^ "
'

Printemps. ~ Sur VhamMS p)arecageux des forfits de la plai.n.q.

27, Erim^iia aprpriuft Q. — Cupule plafie (i">'"), pubesceiite et iiKar-

nate, ainsi que le slipe filiforme (3^4"^'"). Hymenium orange incarnat.

§pore fusiforme aciculaire (0^**\008).

Printemps, — Sur ties bj ij)s cJ'hQrbe pourris.

28, Fhiaiea ciiiat» Q, -— ^Jipe fjlifomie (0'",01r^), glabra, bistre.

Cupule (2^4""") grisatre, cilim par dfis dents subulm et brnnei. Spore

fusiforme (0^*"*,015), souvent incurvee.

z.

\

Automne. — Sur les liges cfherbes. Jura.

20. Phiaiea sirobiiina (vaf. A. et H.) Q. — Cyathiforiue, c^race,

fragile, diaphaiie, bistFe elair. Stipe gr^le (0'",01-;i), floxueyx, altenud et

uoiratre vers le bas. Cupule en eutoiiuoir, puis etaioe ci festonnuc (0*',01-i3)

,

furfy>-a^e$, ^[me prunifonue a)loiigtte (Q''"",OUii) pt hplim>

Prmtemps. — Sm- les ecftjlles 4§ €pfi.e^ ^e Spp||J, hn>
30. noiiftin i^yiNOm Q, — C^p^I^ mm^ (!""% prui«wuso, jou-

quille palp, IlyraSnium plan,joivjMim ilpre. Spofc «^/#/?ri^«^(0""",003-4),

pcpljee et subtil^mei|t acyleol^e,
,

Hiver. — Sur les Hypiies des bois du Jura.

^i. Ascophanas ametbysteiis Q. -- GiobuleUX-leuliformo (0""",34),

». .- i ^
"^

(1) Le Palellaria olivacea haisch n'a riea dc comniun avcc cctte Pczizc.
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tendre, glabre, grenele k la loupe, Iranslucide, hyalin ros6. Spore ellip-

soide (0""",012), hyaline a reflet rose.

Printemps. — Sur la bouse dans les bois de Sapins.

32. Cordjeeps larvieoia Q. — Capitulc ellipsoide allonge (0™,005-6),

charnu, brun safrane, ponctue de brun pourpre. Stipe flexueux, tendre,

saline, blanc, strie de rose. Perithece ovolde, petit, brun pourpre. Spore

moniliforme (0""",5), se separant, en dehors de la theque, par bouts ou

sporules (0'"°*,008), formes de trois globules (pi. Ill, hg. I : a. Cordy-

ceps; 6. thfeque et paraphyses; c. sporules).

iSle. Dans une souche, sur une larve indeterminee. Jura alsatique.

LISTE DES ESPEGES PAR ORDRE ALPHABfiTIQUE,

M• N
Ascophanus amelhysleus 31

Boletus Boudieri 15

Goprinus tuberosus 12

Cordyceps larvicola 32

8

9

Cortinarius arenarius

Cookei <

crocolitus. 10

faHax ......••. 11

Grepidotiis pallcscens. . . T, . . . .

.

5
20

19
Erinella aurorina 27

Gaulieria villosa 21

Cyphella albocarnea

villosa

;f -.'r'
. J t

Humaria chartarum 24
Hydnuin melilotinum 17

Lachnea iinibriata 25

IN-

26Lachnea hispida i

Leplonia parasitica .,

.

3

Marasmius Flosculus 14

Mollisia hypnina 30

Naucoria scutellina. 4

Odontia junquillea

PezizaBoltonii. .

.

. 18

, 22

23

Phialea ciliata. 28

strobihna - 29

UllVaCCcl* *«••«•••••••«•«•

Pleurolus Battarrae

pudens

1

2

Polyporus tubarius 16

Psalliota Bernardii 6

Psathyra laureata 7

KussiUa serolina 13

M. Roze met ensuite sous les yeux de la Societd

de Boletus parasiticus ^ espfece tres-rare, trouvee pa

k Glamart, dans le mois de septembre dernier.

dans le bois deChaville ; il ignorait

ip6ce,ily aquelq

c'est seulement yant rechantillon recolte par M. Mang
qu'il a reconnu son espece. M. Buffet ajoute que les 20 ou 30 spe

Boletus parasiticus recoltes par lui

Museum d'histoire naturelle de Reims

aujourd

Cornu
_y -1 f -r

4
W , S .-^ - 1 '
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fiNUMfiRATION DES P£R0N0SP0R£ES DE FRANCE, par M. Mnxime CORIVU.

L'enumeration que j'ai Thonneur de soumettre k la Societe est le r^sul-

tat d'une serie d'excursions faites depuis une dizaine d'annees, soil aux

environs de Paris, soit dans les montagnes, en compagnie de mon ami

M. Roze.

Nousavonsparcouru ensemble un certain nombre de regions differentes,

Jura.(de Pontarlier a Montbeliard, de Pontarlier aux Rousses), les Alpes

du Dauphine et les Hautes-Alpes, les Vosges, etc., par points isoles et

rapidement; malgre cela nos recoltes n'ont pas 6te infructueuses. J'ai

moi-meme, au cours de la mission qui m'avait ete confiee par TAcademie

des sciences pour la maladie des Vignes, ete oblige de visiter un certain

nombre de localites ; tout en parcourant les champs et les vignes, occupe

d'un sujet bien different, j'ai pu quelquefois mettre inopinenient la main

sur une herbe atlaquee par un parasite, Uredinee ou Peronosporee. Une
Enumeration des especes observes en France pr^sentera sans doute

quelque interet pour nos confreres et les engagerai peut-etre a observer

eux-mfimes des parasites de cette nature. . ,

Les Peronospora se montrent k Toeil nu comme des efflorescences

blanches grisStres ou violacees, situees en general a la face inferieure des

feuilles, qu'elles contribuenta pSilir.

Au microscope on aperfoit, surlout a travers les stomates, des arbus-
F

cules conidioph^res isol6s ou reunis. Les spores dormanles, ou oospores,

se rencontrent dans Tepaisseur des tissus. Parfois elles occupent la

region m^me oii les stipes conidiopheres ont epuise et desseche le tissu,

parfois elles determinent des taches speciales ou des colorations parti-

culieres : un peu de recherche les fait trouveraisement dans certains cas;

dans d'autres, au contraire, cette recherche est generalement infruc-

tueuse.
F

Les Cystopus si voisins des Peronospora ne sont pas moins dignes

d'attention. L'un des plus communs et des plus faciles k observer sous

ses deux formes est le C. Portulacw; le C. Bliti est de meme excellent

pour Tetude, carles oospores s'y rencontrent en grande abondance; mais

cesdeux especes sont cheznous automnales. Pour les laboratoires d'ensei-

gnement, i'espece la plus commode et qui ne m'a jamais fait defaut est le

P. calotheca des Galiuniy tr6s-frequent sous la forme conidifere et la

forme sexu6e. .

, II est a peine besoin de rappeler que M. de Bary a public sur ce sujet

un magnifique m^moire dans les Annates des sciences naturelleSy

4* serie, t. XX (1863). Ce travail, classique aujourd'hui, est le fondement

et la base de toute etude sur les Peronosporees, et I'on ne saurait trop coe-
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seiller de le relire souvent. On y trouvera uri nombre considerable de

reftseignemen(s sur robsefration et la culture de ces curieUses especes.

pehonospora.

Sect* I» — Zoosporiporw de Bary*

Germination sous Teau par remission de zoospores.

Peronospom infMms Motit. -^ 0.^ sUf la SblanUm Uiberomifi (Pommtf

de terfe) pfendatit r^te, k I'epoqae de la flofftison, suHout dans les antiees

humidfes : il detefrtlirie tine maladie bleu COnnue. Sur le P.LydOpersicum

i1 causfe des deg^ts lion moins I'edbuiables, et telld leg ctiltufes {)f6e&ires

du meme infrUCtueuseS soUs notre climat*

M t

(>bserv6 sat U Pastmam mtiva k Bondy. M» Tulasne I'a signale f5ur le

Coniuifn Mamlatilfn (P. CoHii Tul. CompUs rmdus^ 1854); onl'indique

Sbfec
i

iriais 11 est certai-

abondarit

Dans les montagnes, au contraii-fi, il p&ta\i tulgaire ; tious I'atons^

M. Roze et moi, trouve remfefquablement d^veloppe sur des Ombfelliferes

M
abb6

logti

P^onospma pUsiUa Ung

Chartreuse

Trouv6 pltisieufi^ foisdati^les montagnes

?tia<t<?ttrn
,
pr6s des Rousses (Jura franfais),

dtlelq

bolte m6talliriue

her

(que nous trouvons sur le G. pusillum) ; c'est la seule fois que je I'aid

peut-etre est-ce le P. Erodii Fuck
) P

9

Les oospores sonl incoitndfes.

Pcronofipora basidiophora (Rdze et Cofhti).— Parasite siif les feuiilcs

radicales de YErigeron canadense, (ni je I'ai rencontre aux bords de la Loire

CTi 1808. II a 6le fetfoUt6 depui^ ett divefs eHdroits des environs de Paris,

Inais toiijours tres-^fare. M. Farlow me I'a entoy6 cetle ann^e des envi-

fbvi§ de Bdstort (Massachusetts, ^tats-Unis). Gette espece est americaine

comme la plante nourriciere ; elle meriterait de constituer un genre special^

feaic elle pl'^seiite une disposition absolumfent particuliere. Le stipe central,

au liett d'fetre ramifie, dicholome, corflme dans toutes les esp6ces, reste

Simple et pr^enle des st6rigmates nonibreux sur son extt^mUe dilatee aU
soinmet. i?*

t J *- N i

;

^- *

.^^ol -?' \ - - - r
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Nous en avions fait le genre Basidiophora^ M. Roze el moi (Aim^ 8c.

nat., 1870), qui pourrait aisement^tre conserve. Les oospores soritbrunes,

munles de cr^tos rates-

Dans cette meme section nous devons craindre le P. sparsa Berki^ qui

attaque les pepiuiercs de Roses en Angleterre (Berk.) et on Allemagne,

ainsi que I'a rccemment obsefVe M, Wittmack.

Nous devons craindre ftussi le P. mticolay dont rintroduction peut etre

faite d'un instant a Tautre par les Vignes americaines. M. Farlow a etudie

cette espeee, doilt il a VU les isoospor^e^, ci il af^USsi k faife geMner les

spores dormanleS. Elle est redoutable pouf les Vignes eufope^nnes aussi

bien qiie pdur les Vignes americaines; j'ai, depuiS 1873j plUfeieurs fois

insiste sUr ce danger.

Sect. II. — PlasmdtopoM d^ Bary.

Germittation par remission enliere du plasma sous la forme d'un globule spherique, qui

s'entoure d*une membrane et germe alors comme Una conidie.
- 4

r 'L X V
± - ^ ^

Peronospora pygmcea linger. — Rare, sur lies feililleS d^ VAnevndM

nemorosa au premier printemps. Chaville, Meudon, Bondj.

Peronospora densa Rabenh.— Asscz rare sur les Rhinanthm ; il fofffie

de petites taches a la face inferieure des feuilles. Paris, Pontarlier, etc.

Nous Tavons trouvo, M. Roze etmoi, Ires-abondainment dans une excuf-

sion faite aux environs de Gisors par M- Chatin (30 iriai 1869), silr les

Euphrasia odontites. Les ph^

ipfece

M. de Bary conscillait d'etudier (loc. cit. p. 108) I'espece qui vient SUf

m

Sect. III.

—

Acrobtastw ile Bary.

Germination par la papille terminale.

H ^

f
SoncHk

Senecio vulgaris et les Artichauts. On I'observe, dit-oh,sUrlaChicorde ;
il

egt tres-abondant sur les Laitues (Laitue et Romaine), oii il constitue tine

maladie speciale nommee le meunier, redoutee des maraicherS. J'ai a ce

propos piescute deux notes qui ont ete publiees dans les Contptes rendus

de rAcademie des sciences (seances des 18 novembre et 10 decembre

1878).

* . - ^ ';;-' ''•

(1) il vaut mieiix ecrire ganglnformisqueganglitdfmU/ili'a Heu de ganglioitiformisi

comme 16 tdUlMt M. Berkeley. '^ - ^^ *- .ov^i^ k- -
_....,^..
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Cette espece se rencontre aussi, dit M. de Bary, sur le Lampsana com-

munis et le Cirsium arvense. La grande quantite de mauvaises herbes

dans les cultures et la presence des oospores, frequentes sur les Senecons,

suffisent a expliquer la diffusion extreme de la raaladie dans les temps

humides.

Sect. IV- — Pleuroblastw de Bary.
r

Germination par un point lateral de la conidie.

Peronospora parasitica (Pers.) Tul.— Frequent sur les tiges floriferes

du Capsella Bursa-pastoriSy associe generalement au Cystopus candidus.

II se rencontre aussi sur bon nombre d'autres Cruciferes : Draba verna,

Cardamine hirsutay Sisymbrium Alliaria ; sur le Chou, chez des marai-

chers, il forme des taches larges de plusieurs centimetres et attaque prin-

cipalement les feuilles inferieures des plus jeunes individus.

Peronospora calotheca de Bary.— Commun sur le Galium Aparine

chaque annee dfes le premier printemps et m6me Thiver. II attaque les

cotyledons et blanchit les plantes qu'il envahit ; il est tres-commun sur le

Sherardia arvensis pendant Fete. Les oospores, que M. de Bary n'y a pas

observees se montrent vers les organes floraux et jusque dans le fdet des

^tamines.

Sur le Galium Aparine
J
les oospores, connues depuis longtemps, se pre-

sentent surtout dans la tige, qu'elles colorent en brun.

Peronospora Myosotidis de Bary. — Feuilles inferieures du Myosotis

intermedia (?); trouve plusieurs fois, maistoujours fort rare (Chaville. prin-

temps). II est remarquable, comme les trois suivants, par les reticulations

elegantes des oospores.

Peronospora Alsinearum Caspary. — Commun sur le Stellaria media

k I'etat de conidies, beaucoup plus rare a I'etat d'oospores : trouve a cet

6tat a Montpellier. — Commun sur les Cerastium, et sur le Scleranthus

annuus (Romorantin, Chateauneuf).

Peronospora arenaria Berk. — Assez rare, sur VArenaria trinervia;

oospores trouvees par M. Roze (bois de Boulogne, printemps 1869, her-

borisation dirigee par M. Decaisne); sur VAr. peploides de I'Elcole de

botanique du Museum, M. le docteur Lelorain (1869).

Peronospora Holostei Caspary. — Est tres-commun tons les ans k CM-
teauneuf-sur-Loire (Loiret), k I'etat de conidies et d'oospores : sous ce

dernier etat, il fait gonfler la tige, qu'il remplit tout entiSre et colore en

brun ; commun aussi prfes de Romorantin. Dans les deux cas, au premier

printemps.

Peronos^or^aDianthi deBary. — Commun a Romorantin sur VAgros-
temma Githago dans les moissons. Je n'ai pas observe les oospores

^
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Peronospora Viciw Berk.— Commun sur le Vicia sativa'el surtoat VEr--

vum tetraspennuniy ou il est remarquablement abondant, mais toujours

sans oospores.

Peronospora effusa Grev. — Tres-commun I'ete et Tautomne sur les

Chenopodium; trouve aussi sur le Spinacia oleracea. Les pulvinules sont

d'un gris violet.

Peronospora Urticce Lib.— Assez rare sur VUrtica urens au printemps

;

il paiit les pousses et les feuilles extremes. II ne faut pas le confondre

avec le Stigmatea Urticw.

Peronospora FicaricB Tul.— Assez commun sur laFicaire et les Renon-

cules ; il blanchit les feuilles, qu'il couvre entierement. Observe a Paris et

a Montpellier, sur les especes vulgaires {R. repenSy bulbosm, acris), aux

Rousses (Jura frangais) sur le i?. platanifolius

.

Peronospora Trifoliorum de By.— Treflesdu bord de la Loire, pr^sde

Chateauneuf ; Medicago sativak Trappes, Grignon (M. Mouillefert), Meu-

don, etc. II n'est pas rare.

Peronospora affinis Rossm.— Assez rare sur les feuilles desFumaria et

notamment du F. officinalis; Fumaria m/cran<^a(Chaumont, pres Gisors);

commun k Cognac sur le F. officinalis. Muni d'oospores assez souvent.

Peronospora Dipsaci Tul. — Assez commun sur les feuilles inferieures

du Dipsacus silvestris
y
qu'il recouvre parfois entierement en les pMissant.

Oospores, tres-rares, trouvees k Chaumonl, pres Gisors, sur la nervure

mediane de la feuille. Oospores vues par M. Tulasne, non observees par

M. de Bary, a ^pispore brun pr6sentant de nombreuses granulations.

Peronospora Euphorbice FuckeL— Observe une fois seulement sur les

bractees florales de VEnphorbia silvatica (de Ville-d'Avray a Saint-Cloud,

9 mai 4869). Les oospores, incompletement decrites par M. de Bary (/oc.

dt.yp, 118), sontglobuleuses, anguleuses, a epispore 6pais et brun : il y

avait plusieurs inflorescences atteintes au milieu d'une veritable moisson

d'Euphorbes.

Peronospora grisea.— Frequent sur les Veroniques des leur germina-

tion. P. hederwfolia, arvensis, Beccabunga (E. Roze).

Peronospora Linarim Furk. — Forme robuste du precedent ou espece

distincte ; trouv6 plusieurs fois a Romorantin, Chlkteauneuf-sur-Loire,

Tautomne et le printemps. Les oospores, non observees par M. de Bary,

sontglobuleuses, muniesde cretes et de reticulations elev^es; I'oogone,

sensiblement colore en brun, est assez epais.

Peronospora atborescens Fuck.— Commun sur les feuilles radicales des

Papaver : iloccupe entierement la touffe, qu'il blanchit el rend sterile.

Commun egalement a Montpellier et a Cognac.

Peronospora Valerianella Heckel. — Assez rare sur les Miches, Tau-

tomne etle printemps; Chiteauneuf-sur-Loire, Champigny, etc.
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Peronospora Lamyi A. Bf. ^^ Trouv^ uiie foi9(Roinor{intin, novembre

1868) sur Ifes feuilles du LamiUM amplexicaule j il etait muni d'oospores*

Peronospora ohovata Bonord. — Commun sur le SpergulaarvensiH^vk^

de Chateauneuf-suf-Loife et de Romorantin, prinlempg.

Peronospora Radii de Bary, -^ Trouve a Montmorency^ sur les indica-

tions de M. Boudier (1872); rare : sur les demi-fleurons du Matricaria

iiiodora.

Peronospora leptosperma deByi^-- Assez commun an printemps sur les

pousses du Tanacetum vulgare, qu'il blanchit et frapp6 de sterilite \ il dispa-

rait fenstiite enti^rement. Les oospores sont spheriques, a epispore mince.

Peronospora Schkideniana Unger. — Esp^ce tardive, difficild a aper-

cevoir ; elle forme des taches de tissu desseche sur les feuilJes de VAllium

Cepa. Je Tai trouvee a 800m6ti-es d'altitudd aux Foiitenils^ pres du Russey

(Doubs), en septembre 1876; elle est commune che/ les maraichers aux

environs de Paris. Les oospores, queM. de Bary n'apas vues, sontovoides

sph^riques, a epispore assez mince, anguleux etpeu colore. Cottfeespfeceest

caract^risee par ses conldies allongees, piriformes, telativement trfes-

grosses, caraclfere d6jft sigtiale par M- de Bary {loc. cit. p- 122).

Peronospora alta Fuckel. --Assez commun sur les feuilles radicalcs

du Plantago inajor; il en recouvre la face inferieure d'un duvet gris

violac6etles pftlit.

Peronospora congtofnerata FuckeL— Rare, sur les feuilles du Geranium

pusillum:!^^ pas le confondre ftvec I0 SHgmatea Gerdnii : la forme des

ramusculeS conidiophfereg tres-tamifl6s est tr6s-diiferenle de celle de

P. jmsilla des Geranium alpestreS; lesconidids donnent d'ailleurs un fila-

ment germe danstous les cas. Jel'ai 6tudi6 specialenlent et ai rencontre

les oospores, ndfi feignal^es paf M. de Bary* EUes sont globulcuses-6valcs,

a epispore peu 6pais, colore en brun fonce el lisse. R etait abondant en

decembre 1868, h la gare de Salbris (Loif-et-Cher); revu depuis a Meu-

don, Chaville, etc.

Peronospora CijparissiwAeWtyfY.'^lXdive sur YEuphorbia Cyparissias,

dontiloccupepresque toutes les feuilles; ildonneun aspect particulierala

toufle, qui se colore en gris, Fontainebleau, pr6s de la gare, tous les ans

au printemps.

Peronospora Potentillw de By. -^ Sur le Potentilla Anserina, pres de

Trappes, mai 1869.

Peronospora Fragariw Roze etCornu {Bulletin de la Socidtebotanique

de France, 1876 [juillet?]).— Tres-abondamment trouVe a Montmorency
en 1876, revu en 1877, et retroUV6 &MeUdon la meme annee. Oospores

inconnues. ^' t

Peronospora KnautiwFuckel (?).— Cimetiere de la grande Chartreuse

au mois d'aoAt 1877', abondant sur les feuilles d'un Knautia Heuri. * * i ^



STANCE l)il 13 figegMltflE 1878. 299

GYSTOPUS.

Cystopus candidus Lev. — Commun sur leS Cruciferes, surlout le Cap-

sella Bursd-pastoris ; sur la lige florifere, il est souvent ftssocie fill Pefo^

nospora parasitica. On l'obserV6 fiussl assM souvent snv hs Lepidium

sativum^ Sarhared aulgark, Draha verna^ e(c. Je Vai Vu sur les planter

suivantes : Raphanus sativus (M. Roze), Brassica dletfidSdy Erysimum

chetrctnthoidei, Cardamine kirsuta, Arabia thaliandy alpina (Jura

frrtiifftis, lesRoussefe). Oo^pove^^uv \e Capsetlai

CyHopils PastinaccBheVi ^^ Gomrriuti Sur le Pastinaca sativa^ notam-

ment chaque annee au Museum d'histoirenalurelle, et abondamment pourvu

d*oospores visibles par transpafence.- Commun aussi, et dans les memes
conditions, dans les endroits les plus divers : Chateauneuf-sur-Loire,

Clermont-Ferrand (cour du palais academique et en plusieurs endroits),

Montpeliier, Cognac, Uomofantiti, etc.

Cystopus Bliti LeV. — Leg conidies se tfoUveiit sur leg ffeUilles; les'

oospores occupent principalement la tige, qu'elles deforment et delerminent

Uli I'enflement considerable^ Cette partie renflee flnit par se rdttlpre longi-

tudinalement et laisse Voit* urt tissu completemenl envahi par un nonibre

considerable d'oospOrcs bruneg, qui communiquent au lissu Une couleur

speciale grise, comparable a la cendre d'un cigare. Ces oospores peuvent

se presenter aldrs sous forme de poussiere et etre disseminees parle vent.

Ce parasite est fort commun aux environs de Romorantin a Tautomne
\

il est abbndant de m^me aux environs de Cognac. II ne s'observe que sur

VAmarantus Blitum,

Cystopus cubicus Lev.— Communemental'^latde Conidies SurlesScor-

soneres cultivees, sur les Tragopogon cultives ou sauvages, mais je n'y ai

jamais observe de fruits* Trouve une fois sur le Senecio viilgariSy a Salbris

(Loir-et-Cher). Je Tai observe sur VArtemisia maritimaj pres de Mont-

pellier ; il y estremarquablement commun etmuni tres-frequemmenl d'oo^

spores sur le Pterotheea fietnausensiSy Chicoracee des plus Vulgaires au

premier printemps dans cette region.

Cystopus spimilosus de By- -^ Commun sur le Cirsium oleraceumi

ou il a et^ observe, d^s 4867, avec ses deux sdrtes de fructifications par

M.E.Ro;5e, a Malesherbes; frequent ftChavilie sur la mfimeplante* Jel'ai

^u sur le C4 arvMse^ k Chttville et a Cognac.

Cystopus Lepigoni de By/ — Commun k Montpdiier sur le Lepigonum

'^neditim, et probablemenl sur tout noire littoral maritime.

+ -

M. Van Tiegheni fait observer que le Peronospora basidiophdra

se relie atix autres Peronospor^es par des caracteies de transition
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qui semblent exclure I'idee de distinction generique emise par

M. Cornu.

qu

ses reserves sur I'etablissement d'un genre nouveau parmi les

Peronosporees ; il persiste neanmoins a croire que les caracteres

qu'il a signales sont constants et sufllsent pour autoriser la creation

d'un genre nouveau.

M. Prillieux demande a M. Cornu s'il a observe des differences

especes

des

especes

M. Flahault fait la communication suivante :

SUR LES VARIATIONS QUI SE PRODUISENT AVEC LA LATITUDE DANS UNE M£ME

ESP£CE V£g£TALE, par MM. CSa«(oii BO^IVIER et Ch. FliAHAUIiT.

II y a deja longtemps que plusieurs botanistes ont signale des diffe-

rences d'aspect entre certaines plantes croissant sous les latitudes septen-

trionales et les mfimes plantes developpees dans des conlrees situees plus

au sud. V

Les differences les plus apparentes que presentent dans beaucoup de

cas les plantes d'une m^me espece sous des latitudes differentes portent

principalement sur les dimensions, la coloration des feuilles, et sur I'eclat

des fleurs.

C'est ainsi qu'en 1842, M. Grisebach observait qu'en Norvege, par le

60' degre de latitude, les feuilles de beaucoup d'arbres, et notamment du

Prunus Padm, du Populm Tremula, du Corylus, sont plus grandes

qu'en Allemagne. Quelques annees apr^s, M. Martins faisait des observa-

tions analogues sur les legumes cultives en Laponie. M. de Baer obser-

vait la grande dimension des feuilles de VAconitum septentrionale sur les

cotes de la mer Blanche. Enfm, dans un ouvrage tres-considerable,

M. Schubeler a reuni un grand nombre d'observations de meme ordre. On

y trouve aussi beaucoup de fails relatifs k I'^clat des fleurs, qui est plus

grand k mesure qu'on s'avance vers le nord. L'auteur a fait sur ce point

des experiences interessantes : il a sem6 k Christiania et a Alten, en La-

ponie, des graines de Rhodanthe maculata Thomps. A Alten, les plantes

resultant de ces semis ontdonne des fleurs color6es en rouge brun, tandis

qu'k Christiania les fleurs furent roses ou presque blanches.

Nous avons nous-m6mes remarque une grande vivacite decoloration

chez beaucoup de plantes cultivees dans les jardins, par exemple chez :



SEANCE DU 13 DECEMBRE 1878.

Phlox Drummondi Hook.

Aster chinensis L.

Verbena chamaedrifolia Juss.

Linum grandiflorum Desf.

Lobelia Erinus L.

Tagetes erecta L.

Potentilla nepalensis Hook.

Lavendula Spica L.

Pbaseolus multiflorus Willd

Impatiens Balsamina L.

Pelargonium inquinans Ait.

Antirrhinum majus L.

301

ainsi que chez differentes especes des genres Fuchsia^ Cuphea^ MalvUy

PapaveVy Liliumy Monardaj Amarantus^ etc.

En meme temps que les fleurs sent plus colorees, que les feuilles sont

plus grandes et plus vertes, il arrive ordinairement que les planles des

pays du nord produisent des graines plus volumineuses, plus riches en

huiles essentieHes. Ces faits ont fourni des r^sultats pratiques tres-consi-

derables, comme ceux qu*a obtenus M. Schubeler sur les graines de Mais,

de Haricot, de Carum Carvi et de quelques autres plantes.

Mais chacun sail que les caracleres des plantes cuUiv^es sont souvent

fort instables ; les variations s'y produisent avec une facilite trop grande

pour qu'on puisse en tirer des conclusions positives.

Nous avons cherche a reconnaitre si des modifications aussi profondes
i

se produisent ordinairement dans la nature.

Nous n'avons pas tarde a constater que plus la latitude est septentrio-

nale, plus I'eclat des fleurs est intense chez beaucoup de plantes sponta-

nees. Citons par exemple :

Erodium cicutarium L'Her

Cirsium arvense Scop.

Oarduus crispus.L*

Galluna vulgaris Salisb.

Trifolium pratense L.

Origanum vulgare L.

Fumaria ofTicinalis L.

Ranunculus glacialis.

Campanula rotundifolia L.

persicifolia L.

Polygala depressa Wend.

Scabiosa Succisa L.

Cracca major Frank.

Epilobium spicatum Lam.
Viola tricolor L.

Leoutodon autumnalis L.

Hieracium alpinum L.

Linaria vulgaris Moench.

Saxifraga aizoides L.

Rose eclatant ou presque pourpre

Pourpre fonce.

Hieu Ires-fonce,

Violet intense

Jaune fonc4.

Orang^ presque rouge saturne au

dela da 62* degre de latitude.
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Co fait se produit pour pregque toptes les especes ; il est hmi entcfidu,

loutes les fleurs d^unp meme espece n'ont pas toujours laque

dfi

blanp, Mais on pent

augmente avec la latitude, et que tous les pigments colores, iperne lors-

qu'ils ne sont pas specialement fonces, revetenl un eclat tres-vif.

f La meme observation pent 6tre I'aite a I'egard de quelques ffuitts.

Ceux des
r F

i

Cptoneftster vulgaris Wndj, I Fragaria vpsca L.

Jiubvi? sftxatilis L, ^
Vaccinium Vitis-idaja L.

qu'on ne leur voit jamais dans nos

pays

posltlf que les plantes spontanees, aussi bien q
plantes cultiyies,

France-'

Quant aqx caracteres des feuilles, on est frappe de voir les arbres de la

Norv^ge fournir une ombre beaucoup plus 6palsse que les mfemes arbres

sous nos latitudes. On reinarque que les feullles y sont notablement plus

grandes en meme temps que plus vertes, et que les branches les plus om-

brag^es deTarbre ne sont pas ddgarnies par retiolement.

Voici les dimensions des feuilles de quelques arbres :

J

cciitimotros

^ dp longueur. de largcur.
1. ( ,

'

Cerasus Padus DC ,.

.

15 . 8
Populus Tremula L , ,

.

18,5 18
Ulmus montana SiiV. ,

.

20 13
Salix Caprea L.

. , • • , 15,5 7,5
^ "

Les arbiisscaux et les plantes presenlent les inemes iliffereiices.

Les feuilles (111 Vaccinium Myrtillus L., Au Vaccinium Vitis-idcm L.,

do VEpilobium spicatum Larnk. opt souyent, en Scaiujiflayie, une lou-

guour double (Ic cello qu'olles atteignont en Franco. Nous avons recolto

une forme de Viola tricolor qui s'elevait a pju.s .tj§ {}0 gpjiti metres de

hauteur. Lc Bubus idiiim h- ft ftussi des fpiiillea tr6s-t|<ivplopp(§eri.

Lf^s dimensions sont, d'unc fa^'on gcnerale, d'autant plui considerables

que la latitude est plus septentrion^le. i

Nous avons eu I'occ^sioa de I'eiparquer les monies relations entre la

latitude et la proportion de liquide'sucre ^mis au dehors par les plantes.

> (

Beai»ca»p d'espeees, prie«K|U§ conipjetemenl depourvues de nectar a Paris

en pi^uiitoht una quantiU notably en Norv^ge et y'sont aciivement visi-
"

. ^_. -
1 '-^

r

I
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tees par les Hyni6nppt6rea, qui les nogligent eompletement en France.

Telles sont

:

Ilieracium Pilosella L. i Geuin ur)jan)4fii [.,

CjiiupauulaL rotuadifolia L,
j
Ppteutilla TQn))ei)ti})a Npstl.

r ^

_ 4 -

M. Bonnier a fait sur ce pojnt (juelques experiences pr6cises, desquelles

il rosulte que les planter nectariferes le sont beaucoup plus en Norvcge

qu'en Normandie. '

Les modifications analogues a celles qui precedent sont bien moins

saillantps, quand on se d^placeen altitude quelorsqu'on s'avance vers les

latitudes clevees. II s*en produit cependant quelques-unes i un faiblc

d egre

.

f *

Ainsij on remarque dans les Alpes des teintes un peu plus fonc^es ou

un peu plus cclatantcs chez un certain nombre d'espfeces de plaine qui

s'clevent parfois aune grande hauteur, mais ces variations sont rarement

tres-nettes.

On salt aussi que la production de liquide sucr6 est plus grande dans

1

qui

possedons

duction a mesure qu'on s'el^ve de a 1500 metres.

On ad met quelquefois que ces particularites sont dues g

gee dela lumi6re solaire; c'est Tavis de M. Schubeler.

ques auteurs croient devoir en chercher la cause ailleurs.

{

pi

» dement aux conditions ext(5rieures de la vie.... Pour ce qui est de

» Tintensite et de la puret6 des colons propres auxfleurs des plaiites al-

> pines, dit-il, on a cru pouvoir se permettre la supposition que cefte

^ particularite pourralt bien avoir une relation quelconque avec Tintensitc

» de la lumlfercdont joulssentces plantes k Taltitude od ellessetrouvent

;

» mais cette conjecture ne tient pas conipte de ce que le m6me ph^no-

» m6ne sereproduit dans les basses regions arctiques, ou Faction de la

» lumi6ro se comporte en sens diametralement oppose... Nous ne con-

» naissons guere k la corolle coloriee, ajoute-t-il plus loin, d'autre desti-

» nation que celle de servir aux insecles de lieu de d6barquement et de

» moyen d^orienter leur vol, lorsqu'ils transportent de fleur en fleur le

» qui

propre alimentation, ils p

> r6duits les plus profonds de la fleur, a la recherche des glandes necta-

> riferes. )) Tl terminc'cin ces termes : <( Noiis voyons les fleurs di^enir plu^

s J

(1) Grisebach, la Vegetation duglgbe^ tr/i4| ftiofi/ Ihp- ^*^-
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> grandes et plus richement colorfies, h mesure que, par suite de la

duree croissante de Thiver, les insectes deviennent plus rares, et que

> leur cooperation a Facte de la fecondation se trouve expos^e a des

» chances plus incertaines. »

S'il en etait reellement ainsi, les insectes etant moins frequents dans la

region superieure desAlpes que dans les plaines meridionales de la Suede

et de la Norvege, les plantes alpines auraient necessairement des flours

plus eclatantes dans les Alpes qu'en Scandinavie ; or, c'est le contraire

qui a lieu.

En outre, si nous avions reellement affaire a « un accommodement aux

conditions exterieures de la vie », comment pourrions-nous expliquer ce

fait que les graines semees en Norvege donnent, des la premiere annee,

des plantes dontles fleurs ont une coloration b'eaucoup plus intense.

On pourrait faire a cette maniere de voir beaucoup d'autres objections,

que nous n'avons pas a exposer maintenant.

II nous semble qu'il suffit de repondre a ces hypotheses par cette phrase

de M. Grisebach lui-meme : « Tant que les causes auxquelles se rattache

> un phenomene de la maniere la plus directe n'ont pas ete prises en con-

» sideration, on n'apas le droit de recourir aux causes les plus eloignees.

> Autrement, Toeuvre laborieusement edifice courrait risque de paraitre

» infructueuse. >

Du reste, parmi les nombreux travaux publics depuis quelques annees

sur Taction dclalumifere, quelques-uns ont mis au jour des fails qui pa-

raissent conlredire Topinion d6fendue par M. Schiibeler.

M. Rauwenhoff, par exemple (1), a observe que des tiges de Fritillaria

imperialis developpees a Tobscurite portaient des fleurs a peine moins

colorees que les fleurs developpees a la lumiere ; il en a conclu prudem-

ment que la lumifere n'est pas necessaire a la croissance et a Tepanouis-

sement, lorsque les organessont d^d ihauchisdans le bourgeon. En effet,

si l^on etudie des bulbes de differentes plantes, comme ceux de Jacinthe

ou de Crocus y on pent observer quetoutes les parties qui doiventvenir au

jour ulterieurement sont deja completement developpees dans le bourgeon

cache au centre du bulbe. Dans le Crocus vernuSy notamment, les eta-

mines et les stigmates possedent leur couleur caracteristique, trois mois

avant que la fleur paraisse au dehors.

II pent done se produire, dans le cas des plantes pourvues de malieres

nutritives, une elaboration consecutive de Temmagasinement qui a lieu

sous Taction de la lumiere ; cette elaboration se fera, dans ce cas, sans le

concours immediat de la lumifere. Le cas des plantes bulbeuses ne pourra

obscurite

^ormes anormales
^^>-?:.V^\^ . -i

''
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done pas elre invoque comme une objection contre Thypothese de I'action

de la lumiere.

M. Sachs dit (1) que la lumiere augmente raccroissement en largeur

des feuilles a nervuresreticuleesdesDicotyledones et d'un certain nombre
de Foug^res ; tandis que, d'apres M. Rauwenhoff (2), les feuilles des Mono-
cotyledones peuvent devenir nioins larges sous Taction de la lumiere.

Nous n'avons en effet constate Telargissement des feuilles que chez des

Dicotyledones et des Fougeres.

On pent aussi tirer quelques arguments d'experiences faites sur Taction

de Thumidite. Ainsi M. Sorauer a demontr^ experimentalement que, dans

Tair humide, la longueur des feuilles de TOrge est plus grande que dans

Tair sec (3). Mais ce fait n'est pas general : les conditions de lumiere et

de temperature etant les memes, on ne remarque pas de difference consi-

derable entre les plantes des regions humides et les m^mes especes dans

des contrees seches ; du reste, les quelques differences qu'on pent reniar-

quer dans ce sens ne portent que sur les dimensions des feuilles; elles

n*interessent aucunement la coloration des feuilles et des fleurs, ni les

autres phenom^nes particuliers dont nous venons de parler.

Or, tons ces phenomenes peuvent s'expliquer par Taction de la lu-

miere.

On salt que le poids de carbone assimil6 varie en raison directe de la

lumiere absorb^e. II importe done avant tout, pour arriver a une solution

du probl^me, de connaitre la quantity de lumiere refue par les organes

verts. Or, on pent calculer la quantite de lumiere regue en un jour par les

feuilles heliotropiques, qui se tournent toujours perpendiculairement aux

rayons lumineux
;
quant aux feuilles non heliotropiques et aux autres

parties vertes, elles ont une orientation quelconque et regoivent successi-

-ement la lumiere sur toutes leurs faces. Le calcul qui s'applique aux

feuilles heliotropiques pent done 6tre considere comme fournissant une

moyenne pour les autres parties vertes.

Si Ton calcule de cette facon la duree de Teclairement pendant les jours

d'ete (du 15 mai au 30 juillet), on trouve qu'elle pr^sente, de 5 en 5 degres

de latitude, les differences exprimees par la courbe ci-apr6s.

On voit que du 40« au 50" degre la difference est tres-faible, et que la

quantite de lumiere recue par les plantes augmente plus rapidement a

mesure que la latitude s'accrolt : ainsi, pour 5 degres de plus entre Bor-

deaux et Amiens, par exemple, la duree de Teclairement augmente seule-

menl de 50 minutes, tandis que pour le meme accroissement de latitude

\

(2) Rauwenhoff, loc. ciL p, 228.

(3) Soraucr, Bot Zeitungy 1872, n" 1-2.

T. XXV.
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en Scandinavie, elle s'accroit de 120 minutes. Pour un [aceroissement

de moins de 4 degr6s, la duree de leclairernent en Laponie augmeiite de

Madrid. Bordeaux.

50°

Amiens

55' 60«

Gopenhague. Christiana,

05*>

Tornea

68"30'

Laponie.

presdecinq heures; au dem de 68** 30', reclairementdure vingt-qualre

heufes. \
'I >

Or toutes les variations que nous avons signalees suivent une marclic

croissante analogue; elles soht precisement proportidniieUes a la duree

de Teclairement.

r

M. fiucKartre fait observer que, plus on s^eleve sur les montagncs,

plus la taille des vegetaux ligneux diminue, sans que le syst^me

foliaire prcnne un plus gran^ developpement ; il demande a

M. FlahauU comment il pent expliquer les fails qu'il a observes en

Norvege.

, M. Flahslull I'^pond que les Suedois ftltribudtit le nanisme dcs

v^g^lftUJt s6us Ids hauies latitudes A I'intensit^ et ^ la longueUr des

hivei^ ; t^adls qii6 les dlmettfeiotis des ifeulUes &*6«plit{uerflient t)ar

eg fell que la t)6H(jcle de Vi^g^tatioh, ^latit tri^s-cdUrte, dait 6tre

plu^adivB.

M. Cornu fait remarquer qu'il existe sur les echantillons de Pru-

nu's Padus presentes pflf M. Flahault utt Ci*¥tttogahie tr6s-lfare t le

Melanospora areolata {Thecapsorm ma^hks)k^^ ^ * -

^

^t-x;a^^^^
V.-. -' "^

: -^-VrV, i
"^^

-

-{
.
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M. Ramond dit qu'il possede en herbier des echantillons de

Salix Cdprect recoltes en Suede et en Norv^ge, qui ne presentent

point le developpement foliaire attribue par M* Flahault aux V^g6-

taux de cette contree ; il est aremarquer du reste que M. Anderson,

dftiis sa monogTaphie des Salices europc^ce, ne fait pas mention

de cette particularite. M. Ramond ajoute que les specimens de

M. f^lahault lui paraissent avoir ^t^prissur des individusr^cemment

elites.

M. Bonnier donne ensuite lecture de la communication suivante

qui lui a et^ adressee par M. Pellat.

^ *

SiJil QUELQIJES VARIATIONS QUfi PRESENTENT LES VficfiTAUX AVEC L'ALTITUDE,

par n. Jidolpbe PlSLlLA*!!.

On a souvent remarqu^, d'une maniere gen^rale, que Fecial des corolles

est plus vif dans les hautes prairies des monlagnes que dans les plaines

;

mais le plus grand nombre des espfeces qui habitent les hautes prairies

alpines ne se retrouvent pas dans les regions plus basses. La comparai-

son des variations que presente une m^me entpece est beaucoup plus inte-

ressante ; elle est souvent peu sensible et difficile k suivre,

II n'est peuj-6tre pas sans interfit de signaler un certain nombre d'es-

peces ou la comparaison des teintesi diverses altitudes m'a paru donner

lieu a des variations nettement accusees.

Voici les observations que j'ai faites k ce sujet en Auvergne et dans les

Alpes du faauphine :

Les Campanula rotundifolia, rhomhoidalis ^ linifolia, 8ont d*un bleu

d'autant plus fonce que Taltitude est plus elevee.

Les languettes du Bellis perennis, dans les hautes prairies^ peuvent

rev^tir une teinte pourpre tr^s^foncee jusqu'aux deux tiers de leur lon-

gueur.

Les Hieracium sabinum, Pilosella. Pelletenanum^ Cafnerariu entre

autres, passent du jaune-citron au jaune-ofang^ k mesure qu on s'el^ve.

Les Myosotis silvatica et alpestris augmenlent d'eclat dans une

proportion notable.

VOtibbf^chis mtim passe pAt une sflrie d'Intermfidiaires ft la forme

que M. Jordan appelle 0«dftryc*fe mmiana, donilfes fleurs sont d'un rose

presque poufprfi.

Knfln les fleufB el les bractees de VOrchis [laHfolia deviennent, dans

Us prairie* du Laiita^t, d'un fouge tr48-fonc6 ou d'un violet presque

noir.

- .- . ,

^1

-1
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On sail aussi qu'a mesure qu'on monte, les feuilles de toutes les

especes se recouvrent d*un duvet plus ou moins abondant. Ce fait est par-

ticuli^rement saillant sur les Scabieuses,le plus grand nombredes Compo-

sees, des Papilionacees'et des Saules.

J'ai suivi aussi a ce point de vueles variations presentees par une meme

espece.

Beaucoup d'especes, k peu pres glabres dans les plaines, se couvrent

plus ou moins d'un duvet laineux dans les prairies elevees ou sur les ro-

chers des hautes montagnes. Je citerai les exemples suivanls :

Le Cirsium arvense arrive a avoir de larges feuilles blanches tonien-

teuses sur les deux faces, comme je Fai observe a la Grave et au Lau-

tarel.

Le Vicia Cracca (que quelques auteurs regardent a tort, je crois, comnie

formant une espece distiricte sous le nom de Cracca Kitbelliana) acquiert»--- • _

aussi des feuilles tres-soyeuses sous les hautes altitudes.

Le Ranunculus bulbosus passe progressivement a la forme erigee par

M. Jordan en espece sous le nom de i?. albonwvus.

Les Artemisia campestris et camphoratay ainsi que le plus grand

nombre des Saules^ deviennentd'autant plus tomenteux, qu'on se trouve

dans des stations plus elev6es,

II en est de mSme pour VOxytropis campestris. On pourrait repondre

a ces remarques que les especes observ^es sont en r^alite des especes

distinctes; mais j'ai remarque toutes les transitions possibles, et je crois

qu*on ne pent soutenir cette ' opinion, au moins pour les especes que

je viens de citer.

Quant a la variation que presente la grandeur de la corolle, elle ne

donnepas deresultats tres-nets. Les ErysimumylesErucastrum^PoUichii,

et obtusangulum offrent un accroissement de la corolle tres-sensible

avec Taltitude; mais souvent toutes les parties de la plante, devenant

plus petiles, la grandeur absolue de la corolle diminue avec Taltitude,

comme dans VAnemone alpina^ que Delarbre avait pris pour 1'^. bal-

(lensisy au pic de Sancy, a cause de sa taille tres-reduile. Cepcndant on

pent dire qu'en general le rapport de la grandeur de la corolle a celle de

la plante augmente avec Taltitude-

M. Cornu fait remarquer que les plantes qui croissant au sommet

des c6ntre-forts des hautes montagnes sont soumises a des influences

lumineuses plus intenses que celles qui croissent au fond des

vallees; il y a lieu, en outre, de tenir compte d'une foule d'autres

circonstances qui peuvent influer sur la vegetation, et notamment de

rhumidile du sol.
'• •

i
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M. Bonnier repond qiril ne faut tenir compte dcs variations de

lumiere que toutes les autres conditions egales d'ailleiirs, bien

entendu.

M. Duchartre fait observer que I'influence de la lumiere est bien

differente suivant les especes : certaines plantes ont leurs fleurs

coloroes de teintes tres-vives deja dans le bouton; et par consequent

bien avant qu'elles aient subi I'influence de la lumiere,

M. Bonnier ajoute que c'est precisement ce qui donne de Finteret

aux observations precedentes, car elles sont relatives aux variations

qui se produisent dans une meme espece.

M, Van Tieghem fait ensuite la communication suivante

:

ANATOMIE DE LA ROSE, ET EN G£N£RAL CARACT£RES ANATOMIQUES DES AXES
INVAGINCS, par M. Ph. TA^ TIECiHEll.

Pour bien comprendre les quelques observations anatomiques qui font

Tobjet de cette note, il faut d'abord se representer clairement commeut
les choses se passent entre la tige et les feuilles aux noBuds vegetatifs.

I. — II y a quatre manieres d'etre, faciles k grouper deux par deux :

1** II n'y a pas de renflement externe, Alors, ou bien le systeine vascu-

laire traverse le noeud en demeurant cylindrique,parce que I'ecorce et la
4

moelle s'accroissent au noeud exactement autant qu'au-dessus et au-des-

sous [1] ; ou bien le systemevasculaire se renfleau noeud en un bourrelet,

du milieu duquel se detacbent les faisceaux foliaires, parce qu*au noeud la

moelle s'est accrue plus et Tecorce moins qu'au-dessus et au-dessous [:2].

2" II y a un renflement externe, situe soit tout entier au-dessus des

feuilles, soit tout entier au-dessous, soit moitie au-dessus, moitie au-des-

sous : ce dernier cas est le plus frequent et je le considererai seul ici.

Mors de deux choses Tune : ou bien, comme dans les Caryophyllees, le

systeme vasculaire traverse le noeud en demeurant cylindrique, et le ren-

flement nodal provient de Taccroissement predominant de I'ecorce [3]

;

ou bien, comme dans les Galeopsis, par exemple, le systeme vasculaire se

renfle au nceud en un bourrelet, du milieu duquel s'echappent les fais-

ceaux foliaires, et le renflement nodal est produit par Faccroissement pre-

dominant de la moelle [4].

Laissons de c6te les cas [1] et [2] ; les dispositions [3] et [4] sont les

seules interessantes pour I'objet que nous avons en vue.

Que dans [3] le renflement cortical subisse tout aulour un grand ac-

croissement intercalaire transversal, nous aurons un disque si I'accrois-

sement est le mdme sur les deux faces, une coupe si Taccroissement est

predominant sur la face inferienre. Ce disque, ou cette coupe, portera le

1^
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verticille de feuilles sur gon bord et sera parcouru par les falsceaux qui

relienl ces feuilles au cylindre vasculain^. La question de savoir si ce pla-»

teau ou cette coupe est de nature axile ou appendiculaire est ftisep ft

ppsQudre. h^ cyUndrQ vagculaire, porps eseentiel de Taxe, etant etranger

^ la coupe, les faisceaux qui la traversent etant foliaires a partir du point

ou lU quittent le cylindre va^culaire, elle est bien certainement de nature

appendiculaire. Si les feuilles qui prolongent ses bords sont frappees (Je

>rter neanmoins sur sa face superieure, ou
P

menie sur sa face inf^rieure, plusieurs verticiUes de feuijles surnume-

raires en apparence autonomes (1).

Si dans [4] le renflement nodal subit aussi un grand accrolssement

inlercalaire transversal, la chose peut avoir lieu de trois mani^res dlffe-

rentes.

La lone d'accroigsemeut

i rheure [3], on obtient

H

detachent les faisceaux foliaires.

du milieu duquel

b. La zone d^accroissement traverse |e renflement mMullaire. Le pla-

tes

p^nfetrent et s'y elfevent le long

externe : arrives nbii loin du bord, ils rebroussent cbemin, redegcendent

le long de la face sup^rieure ou interne, en tournant leur bols en dehors

et leur liber en dedans, pour reprendre, une foisrevenus dans la tige, leur

marche verticale et leur orientation ordinaire. Une section transversale
r

de la coupe y montrc done deux cercles de faisceaux orlent^s en sens

inverse, dont les hois se regardent. C'est sur Tar^te circulaire de rebrous-

sement que s'attachent les courts faisceaux des feuilles. Ce mode d'ac-

croissement ^tant pr6cis6ment, mutatis mutandis, celui qui produit les

iperons foliaires (s^pales des TroptBolumy etc.), on pourrait exprimer le

ph^nomfene en disant que la tige est ^peronn^e au ncmd. Si Ton r^fl^chit

d'autre part que les choses se passent comme dans un doigt de gant re-

plie en lui-mSme, on dira que la tige est invaginSe au noeud (2).

Si les feuilles isolees ou verticillees sont trfes-rapproch6es, le renfle-

ment et Taccroissement dont nous venous de parler envahiront ft la fois

plusieurs ncBuds successifs, y compris les intervalles qui les s^parent, et

(1) De p^reilg renflements cortjcaux, en forme de bourrelet ou d6 cupiile, peuvent se

produire aussi en dehors des nocuds, comme on le voit dans c^r^ines flours (bourrelets

necUrir^res, cupule sous-ovarienne de eertaines Euphorbes, etc.).

. (2) Qu'hh p^rejl 4perQiinenient, une pareUle invagination puis*^ ne produire au»»i w
dehors des noeuds, cel^ est probable, pjais fan? Jnt^r^t pqur rpbi^t aye ftpug avpa? en
vue dans ce travail, .

f
. f * • ^
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le plateau ou la coupe portera sur son bord, et sur sa surface supirleure
ou interne, plusieurs verticilles de feuilles autonomes.

c. Enfin, si la zone d'accroissement intercalaire int^resse & la fojs

Tecorce el la nioelle, les deux ph6nomfenes pr^cddenls se manifesteront A

la fois. La coupe ainsi formee sera done mi-partie axile, mi-partie appen-

diculaire : axile dans sa region inf^rieure depuis son insertion sur la tige

jusqu'au cercle de rebroussement, appendiculaire dans sa region supfi-

rieure depuis Tarete de rebroussement jusqu'au bord.

II. — Ces considerations preliminaires une fois ^tablies, approchons-

nous maintenant de I'objet special de notre 6tude en nous rappelant la

mani^re bien connue dont les choses se passent dans la fleur des Rosa-
c^es autres que le Rosier, dans la fleur des Spir^es, par exemple (1).

II y a une coupe, dite riceptaculaire, portant sur son bord les cinq

s^pales, les cinq petales, les vingt ^tamines, et au fond de laquelle sont

attaches les cinq carpelles. Parvenus a Tinsertion de celte coupe, les fais-

ceaux du p^dicelle se dilalent un peu; puis dlx d*entre eux s'6chappent,

s'^16vent dans la coupe et s'y divisenl comme on sait pour envoyer leur«

branches dans les s^pales, les petales et les ^(amines; (andis que les

autres, continuant Taxe, se rapprochent d*abord, puis se redressent verti*

calement pour entrer enfin dans les carpelles.

(lisposition [4, a]

d6crite il y a un instant; et il en est de mime des Amygdal^es avec un

seul carpelle, des Fragari^es avec de nombreux carpelles port^s sur un

prolongement de Taxe au-dessus de la coupe, des Pomacfies enlln avec

une soudure dorsale des carpelles a la coupe. Dan? toute^ les Hosa^ees

autres que le Rosier, la coupe est done de nature appendiculaire.

III. -r^ II est temps maintenant d'aborder la Rose.

Gonsiderons d'abord une Rose simple, la fleur du Rosa canina^ par

exemple. 11 y a une bouteille dont le col porte, attach^es k la base du ver-

sant exlerne de son bord ^paissi, les s^pales, les petales et les 6tamines,

et dont le ventre est tout garni de carpelles tournant le dos en haut et la

suture en has. Arrive k Tinsertion de cette bouteille, la cylindre vascu-

laire du p^dicelle se dilate, tons les faisceaux entrent dans la parol de la

bouteille els'y ^Ifevent le long de la face externe jusque vers le haut de la

region ventrale
;
puis, se recourbant brusquement, ils rebroussent chemin

et redescendent le long de la face interne de cette region ventrale en tour-

nant leur bols en dehors et leur liber en dedans, pour venir enfln, rares

et amoindris, confluer et s'^teindre dans le faible mamelori qui occupc le

fond de la bouteille. De I'arfite clrculaire de rebroussement parteiit dix

h

\ - - ,-

(I) Voy. Hecherches $ur ta structure du pistU et Variatome bomparee de la fleur

(Mimokes dennavants strangers, 1872, t. XX, p. 37),
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faisceaux qui, continuant leur marche ascendante, s'elevent dans le col,

s"y divisent, sauf le nombre plus grand des branches, comme dans les

Spirees, etenvoient leurs ramifications dans les sepales, les pelales et les

etamines. Les faisceaux descendants, a orientation inverse, envoient, che-

min faisant, des branches aux carpelles qui tapissent la face interne et qui

ne s*y elevent jamais plus haut que le cercle de rebroussement ; ils s'ap-

pauvrissent ainsi de plus en plus et deviennent plus rares a mesure qu'ils

descendent.

Onvoit que la fleur du Rosier realise precisement la disposition anato-

mique [4, c] etudiee tout a Theure. II faul en conclure que la bouteille

receptaculaire y est mi-partie axile, mi-partie appendiculaire : axile le

ventre, depuis le pedicelle jusqu'au cercle de rebroussement des fais-

ceaux, c'est-a-dire dans toute la region qui porte les carpelles ; appendi-

culaire le col, depuis le cercle de rebroussement jusqu'au sommet. Vis-a-

vis des autres Rosacees, la ressemblance a lieu par le col, qui a la meme

structure et la m6me valeurmorphologique que la coupe tout entiere de ces

plantes ; la difference, par le ventre, qui est de formation nouvelle. Mais cette

difference diminue d'importance si Ton remarque que cette formation est

representee chez les autres Rosacees, faiblement ii est vrai, par le petit

bourreletvasculaire cache dansle parenchymedu pedicelle au niveau d'in- I

serlion de la coupe. Tout int^ressante qu'elle est, elle se reduit done, en defi-

nitive, k une localisation diCTerente de I'accroissement intercalaire du nceud.

II s'eh faut d'ailleurs que la region ventrale axile soit, dans toutes les

espfeces de Rosier, aussi developp^e que dans le Rosa canina. Dans le

R. pimpinellifolia
y
par exemple, le cercle de rebroussement s'abaisse

vers le fond de la bouteille, et ce fond seul porte ici, comme on sait, les

carpelles dresses. II est seul axile ; tout le reste de la coupe est appendi-

culaire.

Considerons raaintenant les fleurs que la culture a doublees. Elles pre-

sentent la m^me structure essentielle, et les memes conclusions s'y

appliquent ; mais en m6me temps elles offrent quelques modifications

instructives dont je me bornerai k indiquer les deux principales.

La portion axile, le ventre, avec ses faisceaux descendants orientes en

sens inverse et les carpelles qu'ils alimentent, n'est point alteree; c'est

dans la region appendiculaire, dans le col, qu'ont lieu les deux modifica-

tions dont je veux parler. La premiere consiste en un grand raccourcis-

sement du col ; le cercle de rebroussement se trouve alors tres-rapproche

du bord et toute la face interne de la coupe est tapissee de carpelles. Dans

la seconde, le col a sa longueur ordinaire ; les faisceaux qui s'y Elevent se

ramifient enormement dans le sens radial, et, tandis que les branches

externes et moyennes vont aux sepales, aux nombreux petales et aux eta-

mines qui garnissent le versant externe du bord rehfl6, les initernes, qui



SEANCE DU 13 DfiCEMBRE 1878. 313

ont souvent leurs vaisseaux tournes en dehors, se rendent a des carpelles

surnumeraires plus ou raoins nombreux qui occupent le versanl interne

du bord. Ces carpelles, s'incurvant fortement vers le has, descendent plus

ou moins loin dans Tinterieur du col, quelquefois jusqu'a venir toucher

les carpelles normaux recourbes vers le haut. On dirait alors que toule la

bouteille, col et ventre, est uniformement recouverte de carpelles iden-

tiques. Mais il n'en est pas ainsi. II y a toujours une zone libre, couverte

de poils, qui separe les carpelles surnumeraires du col des carpelles nor-

maux du ventre; dans le bouton, les petales recourbes viennent nicher

leur sommet contre cette zone, separant ainsi les carpelles du col qu'ils

enveloppent de ceux du ventre qu'ils laissent au-dessous d'eux. En outre,

les carpelles du col tournentgeneralement le dos en J)as, la suture en bas

;

c'est toujours le contraire pour les carpelles du ventre (1).

Comme point de comparaison avec ces divers cas teratologiques, je

desirais depuis longtemps etudier la Rose verte. L'occasion m'en a ete

offerte tout recemment, et c'est cette circonstance qui m'a determine

a publier aujourd'hui les observations anatomiques qui precedent; elles

remontent a I'annee 1874, et je les ai reprises et verifiees en 1876.

Ce n'est pas cependant que la Rose verte offre des caract^res anato-

miques bien surprenants ; mais on pourrait s'attendre k y trouver des

singularites, et il est bon de savoir comment les choses s'y passent au

point de vue qui nous occupe ici. La modification anatomique qu'elle pre-

sente, analogue a la premiere de celles que nous ont offertes les Roses

doubles, consiste simplement en ceci, que le col est tres-court etle cercle

de rebroussement des faisceaux de I'axe tres-rapproche du bord ; la bou-

teille receptaculaire y est done presque tout entiere axile.

Enfin, je ne puis pas quitter ces cas teratologiques sans dire comment

les choses ont lieu dans les cas de proliferation. Si la proliferation est

centrale, les faisceaux descendants inverses, arrives au fond de la coupe,

se relevent en reprenant leur orientation normale et passent dans I'axe

qui prolonge lepedicelle. Si la proliferation est axillaire, c*est sur I'arete

circulaire de rebroussement que prennenl naissance, en dedans des cinq

faisceaux appendiculaires qui correspondent aux nervures medianes des

sepales, autant de petits groupes de faisceaux disposes en cylindres axiles;

(1) Entre les diamines et les carpelles accessoires, qui ont la m6me valeur niorpholo-

gique que les Staminas etrepresentent comme elles autant de segments de feuillcs, tandis

que les carpelles norniaux sont autant de feuilles autonomes, on observe souvent des

transitions tr^s-interessantes
;

je n'en citerai qu'une seule. Certains de ces organes,

carpelles par le haut, ou lis se prolongent en un style termini par un stigmate, carpelles

par le bas, oii lis se ferment en un tube qui porte sur son bord sup^rieur un et souven

deux ovules anatropes externes, se dilatentdans leur region mediane en un large con-

nectif qui porta de chaque cdt6 deux sacs poUiniquas, et constitue ainsi une veritable

anthiure. Ce sont autant de stamino-carpelles. . i ^
. .. *
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ils cheminent dans I'^paisseup du col et deviennent libres an bord, pour

constituer les cinq ranieaux axjllaires des sepales,

lY. — Telle est I'organisation anatomique de la Rose, La Figue pr^-

sente une disposition analogue, mais moins facile k niettre en Evidence, k

cause du feible diveloppement des faisceaux internes, de leur marche

irr^gulifere, et aussl de la grande abondance des cellules laticiferes,

Les faisceaux du pMicelle s'el^vent le long de la face externe de la

bouteille Jusque pr6s de Toriflce. Lft, tandis que quelques-uns p^n6trent

dans les feuilles de Tinvolucre et dans les bract^es du col, les autres

redescendent le long de la face Interne en donnant des branches, d'abord

aux bractees et aux rameaux floraux m&les quand il y en a, puis aiix brae*

t6es et aux rameaux femelles. La parol de la Figue est done, dans sa tota-

lite axile, comparable k la region ventrale de la bouteille de la Rose, k la

seule dlffArence prfes, qu'ici c*est un axe d'inflorescence, un axe d^avant-

dernler ordre, etchez la Rose un axe floral, un axe de dernier ordre.

V. — De tout ce qui pr^c6de, et c'est Tint^ret propre de cette ^tude,

on tire les caractferes anatomiques n^cessaires et suffisants pour qu'un

organe en forme de plateau, ou de coupe terminale ou Intercalaire, soit

de nature axile, soitun axe 5peronn6 ou Invagjn^.

lis sent au nombre de quatre : 1° deux syst6mes de faisceaux vascu-

laires; 2»orient6s en sens inverse, c'est-k-dire se regardant parte bois;

3** unis en haul sur un cercle de rebroussemenl de maniere que le systfeme

interne ne soit autre chose que Vexterne reployi et descendant ; 4-" ceux

du systfeme Interne confluents veifs le has, ou ils se relfevent dans le pro-

longement de I'axe si la coupe est intercalaire, od ils se termlnent en mou-

rant dans un mamelon avort^ si la coupe est terminale.

II est facile de voir que ces quatre caractferes sont ndcessaires. Pour

reconnallre jusqu'k quel point ils sont suffisants, il suffit de remarquer

que pour les voir remplis, sans que Torgane fAt pour cela de nature axile,

il faudrait un axe termini par un verticille de feuilles sendees, toutes

^peronn^es d^s la base, et toutes rfiduites k leur (^peron; circonstances

qui, si elles sont jamais r^alisees k lafois, doivent Tfitre bien rarement^

Les axes invagin^s eux-mfimes sont trfes-raree, puisque dans les plantes

Q dans les

ovaires dits infSres, du moins dans aucun de ceux qui out H& etudies

iusquMcl k ce point de vue, on en tire cette conclusion g6n^rale,i laquelle

je suis parvenu depuis longtemps par une ypie difterente, que tousles

ovaires inferos sont de nature appendiculaire, et non de nature axile.
' #

M,. Uupli^rti'e fait observer que, dW^s rorigine auatoihique

i

i

)

attribute par M. Van Tieghem aux carpelles suppUmentaires qui
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d^veloppent k la partie sup^rieurede Tovftire de la Rpso cultivee, il

faudrait considerer ces orgarjes de nature appendiculaire comme
ayant pris naissance non surun axe, mats sur une partie append!*

culaire^ interpretation qui pourrait soufFrir quelques objections.

M. Van Tieghem r^pond que ces cfirpelles supplementalres sent

produits par une sorte de dedoublement ; il y a 1^ quelque chose

d'analogue a ce qui se produit dans une feuille composee,

M. Bonnier fait la communication suivante ;

SUR LE ROLE ATTRIBUE AUX PARTIES COLOREES DES ORGANES FLORAUX,

par H. Gaston BONNIER.

A roccasion du travail dont j'ai donne le resume k la Societe bolanique

dans la seance du 22 novembre 1878, j'ai ete amene a etudier le r<»le

attribue par les auteiirs rnodero^s, MM. Darwin, H. Mullef,, Dejpino, Lub-

bock, etc,, aux diyerses parties delafleur. Pour ces ^uieurs, tqiites le^ dis-

positions florales pnt pour ^uj d'aftire^ |es Insectes en |es forpaht k op^rer

la fecondation crois6§ chez les plantes^ par le transport du pollen d'une

fleur a um autre,
J

Les parfurns et les eouleurs (Jes fleurs auraient pour rOle d'allirer I'at-

tention des insectes ; les stries, de Jes guider vers le nectar ; la forme des

petales, des s^paleis et la position des organes floraux at des nectaires, de

les forcer h operer la fecondation croisee,

Cette th^orie teleologique snr le r^le des nectaires estdevenueclassique

en Allemagne, en Angleterre, en Italic. J'ai cru n^cessaire de I'examiner

par I'observation et I'experience, Leg observations ont et^ faites dg 1871

k 1878, dans les Alpes franpaises, snisses, tyroliennes, en Anvergne,

dans Ics Pyrenees-Orientales, am environs de Paris, en Normandie, en

Suede et en Norvege, ]Elles portent sur plus de 800 especes de plantes et

sur les insectes liym^nopt^res, plus specialement ?ur les Apidew on

Melliferes. I^ps experiences pnt ^te faiteg dans des rucbers k Hue? (Oisans)

et surtont a JLouye (Eure),

Je donnerai seulement aujourd'bui les conclusions des observations et

des experiences relatives au rO|e altribue a la couleur des fleurs (1).

1" Le d^eloppement des pigments color^s dans ks flaun 4es Phm^ro-

games n'est pas cgrrilatifh celm 4u mctar, Chez les especes voisines

d'un m^me genre, les fleurs les plus visibles ne sqnt pa§ les plus visitees.

(1) On trouvera le detail des observaUons et des experiences dans les Amu ^e§ ?c.

naturelles, 6« sdrie, t. VHI. p. 5.
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2° Chez les plantes diciiqms nectariferes , les insectes ne visitent pas

(Tabord les fleurs males et ensuite les fleurs femelles. La plus grande

visibilite des premieres est indifferente.

3» Les abeilles peuvent s'habituer aux couleurs, mais aussi Men a

celles peu visibles qu'ci celles qui sont brillantes. Pour le meme poids

de iniel, une surface verte sur fond vert est aussi visitee qu'une surftice

verte sur fond rouge, etc.

4** Le d4veloppement des laches et des stries colorees sur les corolles

n'est pas corrilatif de celui du nectar.

M. Malinvaud fait a la Societe la communication suivante :

.' ' ' / .

SUR UN fiCHANTILLON A PfiDONCULES BRACTfiOLfiS DU TILIA GRANDI-
FOLIA Ehrh., par M. Erncsl MitlillVVAlJO.

On sail que, dans les especes du genre Tiliay les fleurs sont portees sur

un pedoncule commun qui parait soud^, dans une grande partie de sa

longueur, a une bractee en forme de languette tres-allongee. Generale-

ment, au-dessus du point oii le pedoncule cesse d'etre adherent a la brac-

tee, on n'apergoit pas de bracteoles. M. Spach (1) a soin de dire dans sa

description du genre TiUeut : P^rfi{j^Z^^^^ hractioUs. L'echantillon de
I

-(' J^T'J' ^+ *_1-

Tilia grandifotia Ehrh. que j'ai Thonneur de placer sous vos yeux fait

Exception a cette regie; vers le milieu de la portion libre du pedoncule,

on voit une on deux petites bract^es qui tombentau moment de I'epanouis-

sement des fleurs, ou un peu auparavant. M. Rostan de Perrero di

Pinerola (Italie), de qui je tiens ces details ainsi que rechantillon, m'ecrit

qu'il ne s'agit point la d'une anomalie passagere, comme on pourrait le

croire a priori, mais d'un fait qui se reproduit invariablement tons les

ans sur deux grands Tilleuls (Tilia grandifolia Ehrh.), k proximity de

sa residence, les seuls de celte espece qu'il ait I'oceasion d'observer a

I'epoque oii ils preseiitent cette particularite ; ilajoute qu]il n'a pas encore

vu ces petits appendices sur les pedoncules du Tilia parvifolia Ehrh.

Ces jours derniers, sur plus de cent exemplaires dess'eches de divers

Tilia que j'ai examines dans les collections du Museum et dans d'autres

herbiers, j'ai vainement cherch^ les bracteoles en question. II est vrai

qu'elles avaient pu disparaitre avant la recolte de ces echantillons, qui a

6td g^heralement posterieure au debut de I'epanouissement des fleurs.

L'apparition de ces petites bractees caduques, non mentionnees dans
+

^>-'^ I

(\) PAanerog.; i. rV, p. 16,

-. '
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les ouvrages descriptifs (1), en admettant qu'elle se renouvelle sans inter-

ruption tons les ans, comme raffirme notre confrere, est-elle particuliere

a une variete de Tilia grandifoUay que pour cette raison on pourrait

appeler bracteolatay ou bien les relrouvera-t-on sur tous les individus de

cette espece, et meme sur ceux appartenant a d'autres Tiliay el n'onl-elles

echappe jusquMci a I'attention des floristes que par leur precocite et leur

extreme fugacite?

En attendant que ces divers points soient elucides, je nc saurais mieux

faire que de rapporter, a la suite de Tinteressante observation due a

M. Rostan, les conclusions qu'en tire, au point de vue morphologique, un

juge des plus competents. M. le professeur Clos, de Toulouse, que j'avais

prie de vouloir bien me donner son avis, m'ecrit a ce sujet : « Si Texis-

> tence de ces petits appendices est constante sur les deux pieds de Tilia

> grandifolia en question, le fait merite d'autant plus d'etre signale que,

> coincidant avec I'absence de bractees a la base des pedicelles, il con-

» firme pleinement Fidee, depuis longtemps 6mise par moi, que ceux-ci

» proviennent d'une partition. Je n*admets pas non plus la soudure de

» Taxe primaire de I'inflorescence avec la bract^e; je ne vois dans cetle

> {(retendue soudure qu'un axe aplati, foliiforme (comme celui des

> Ruscus) et se parlageant a une certaine hauteur en deux branches,

> Tune sterile, continuant sa direction, Tautre fertile, semblantse detacher

» d'une bract^e » (2).

M, Ernest Malinvaud depose sur le bureau, au nom de

M. Edouard Lamy de la Chapelle, le manuscrit d'un travail inti-

(1) Dans Tunc des planches qui accompagnent Ic mdmoire dcCh. Brunner, « Sur les

bourgeom et Vinflorescence du Tilleul » (Ann, sc. nat.y Botawique, 3' serie, t. VHI,

pi. 21), et representent diverses monstruosites assez compliquees, observ^es par eel

auteur pres de Cassel, sur un Tilleul dont il n'indique pas le nom specifique, on voit

des pedonculcs portant de pelites expansions foliacecs vers le milieu de leur portion

librc ou prfes de la naissance des pedicelles.

(2) J'avais communique le fait signals dans cette note a M. Alfred Des^glise, observateur

actif et coiisciencieux, bien connu par scs publications sur )c genre Rosa, Cc savant

botaniste, ayant bien voulu examiner le genre Tilia dans son riche herbier, m'ecrit a

ce sujet : « Je prends note de votre Tilia grandifolia bracteole ; mais ces expansions

» scarieuses doivent se rencontrer sur d'autres espJces. Je trouve dans mon herbier :

» 1^ un echantillon de Tilia grandifolia Ehrh. recolte en Maine-et-Loire (5 juin 1860,

» prfes le bourg des Rosier*) avant F^panouissement des fleurs, presentant sur quelques

» pedoncules, mais non sur tous, 1 ou 2 petitcs bract^oles lin6aires, situees a la base

» du pedoncule ou dans son tiers inferieur ;
2" sur un specimen de Tilia parvifoHa Ehrh.

» recolte dans le Cher (foret d'AUogny, 23 juillet 1848), un pMoncule portant un tout

^ petit appendice; 3*» enfin, un rameau de Tilia argentea Desf. cultive, dont les fleurs

» commen^aient a s'ouvrir, m*offre 2 ou 3 pedicelles munis vers leur mUieu d'unc petite

» bracteole. • INote aioutee pendant Ttrnpremonjuia 1879.)
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Catalogue raisotme des Lichens duMont-Doreet de la Haute

Vienne (1)

de I'heure avancee, M i President ies

ordre du iour seront renvov^es

k uiie autt'e s^a&ce

SEANGB DU 37 DEGEMBRE 1878

PR^SIDIMCB Dtt IT. P&tUIEUX.

1 ^

M« Bonnet, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de la

derniere seance, dont la redaction est adoptee»

Par suite de la presentation faite dans la seance pr^cedenle

M. le President proclame membre de la Societe :

M. Breviere (Pierre -Mary-Louis), receveur de i*enregistremen

)

et des domaines. k Saulge (Nievre), presentc par

MM. A. Perard et E. Gaudefroy.••
.

On procede & I'electlon du president pour Tannec 1879.
n

M. Prillieux, ayant obtenu 86 suffrages sur 108, est proclame

President de la Societe pour 1879.

La Societe nomme ensulte successlvement

;

Premier me'^prisident i M. Gosson.

Vice-presidents : MM. Beautemps-Beaupr^, Borttet, Cornu.

Memhres du Conseil : MMi Ghalin, Oubler, Lavallee, Van

Tieghem.

11 resulte de ces nominations que lo Bureau et le Gonseil d*admi-

fitslration de la Socl^l^ sottt Composes, pout* I*atin^e i879, dela

mani^re Buivante i
I

-

4

J

^ t ^

^^ 'T, 1 V
-_ -_ i.

(i) U QiNhiniMidn da fiulleUii, A la luttc d'aittngements prit avec i'nutetir, a d^ide
«|U» eel iniportait tratkit ntAii public eit bUliU^ dani k toim XXV, Apr4i k Gtnpte
rendu de la derniere sean«« ll« d«««m>Hil (f»|. |dui tola, pi^ BW)» /
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President.

M. Ed. Prillieux

Vice-presidents.

MM. Gosson.

Beautemps-Beauprc

MM. Borne t.

Max. Cornu

Secretaire general

M. Ed. Bureau.

Secretaires

MM. Em, Mer.

J. Poisson.

Tresorier.

M. Ramond.

Vice-secretaires

MM. Ed. Bonnet.

E. Malinvaud.

Archiviste.

M. I'abbe Ghaboisseau

Membres du Conseil.

MM. Beschcrelle.

Buffet.

Ghatin.

Duchartre.

Eug. Fournier

Gaudefroy.

MM. Gubler.

Xavallee,

G. Planchon.

Roze.

De Seynes.

Van Tieghem
i

h

Avant de se separer, laSociete,surla proposition de M. Duchartre,

vote des remerciments unanimes a M, Ghatin, pour le zele et le

devouement avec lesquels il a bien voulu diriger ses travaux pen-

dant Tannee qui vient de finir.

1

'".'
.

4 y
^'

PAhts iMPhlMERIB KliltE itAKTIHEti Kl)E MIGNON, 3.



CATALOGUE RAISONNE

D£d

LICHENS DU MONT-DORE ET DE LA HAUTE-VIENNE

PAK

M. Edoaard liAllY DE LrA CUAPEIXE

PREFACE ^ n_

Le 15 mai 1875, apres avoir publie deux notices assez completes sur la

vegetation bryologique du Mont-Dore et de laHaute-Vienne, je terniinais

Tune d'elles par ces mots :

« Maintenant que les Mousses et les Hepatiques de ces deuxlocalites

> imporlantes sont connues, je vais m'occuper de coordonner les mate-

> riaux necessaires pour faire connaitre les Lichens tres varies de ces

^ deux points importants du Plateau central de la France. »

Je me propose aujourd'hui de tenir la promesse que j'avais faite, mais

prealablement quelques explications sont necessaires, et avant tout je

dois donncr de courts details sur I'etat de la science lichenologique

anterieurement a ce jour, dans les lieux que j'ai explores; malheureuse-

rnent ces details occuperont peu de place.

Delarbre, dans la seconde edition de sa Flore (TAuvergne, consacra

quelques pages a la nombreuse famille des Lichens, et ses ecrits consta-

tp-nt, sous les noms linnceus, la presence de 68 especes dans les environs

du Mont-Dore et dans tout le Cantal. C'ctait accuser une collection bieu

i*estreinte pour des pays si etendus, si varies au point de vue des roches

dont se compose le sol, surtout si bien doues k tous egards pour favoriser

le developpement et la propagation des petits vegetaux dont je m'occupe.

Depuis la publication de cetle Florey bien des botanistes ont parcouru

I'Auvergne dans tous les sens, et certainement parmi eux plusieurs se

T. \\V. (SEANCES) 21
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sont appliques a la recherche des Lichens, notammcnt Lamarck, Lecoq,

MM. LamoUe et Richard, mais je ne sache pas qu'aucun d'eux ait public

quoi que ce soil sur le rosul'.at dc ses dccouvertes.

Ell 1850, la Societe botaaiquc de France, toujours disposee a prendre

rinitiative des etudes serieuses, congut Theureusc idee de consacrer sa

Session extraordinaire anuuclle a explorer le petit groupe des vallees et

des cimes montdoriennes ; et unbotanistequi s'occupait plus specialenient

des LicheiiSj accompagnc dc nouibreux excursionnistes, vint s'installer

au pied de ces montagnes. La^ grace a son habitude do voir vite et bien,

11 sal, en trois jours, rcunirles materiaux d'un important travail licheno-

logique, et bientot le Bulletin de la susdite Societe (t. Ill, p. 5i8 .155^5)

constata que ce savant, M. Nylander, avait heureusement recoltc environ

Ci^nt trente especes^ plusieurs ires interessantes, dont j'aurai plus tard

Toccasion de dire un mot.

Ne s'etant pas borne acollectionner pour hii seul, il avait rccueilli assez

d'echantiUons pour publier deux fascicules, qui ensemble comprenaient

70 especes.

Voila pour le Mont-Dore.

En ce qui touche la Haute-Vienne, j'ai malheureusement bien pen dc

chose a dire.

En 1808, une Statistiquc du dcpartement de la Haute'Vicnne Tut

amopres, sous le patronage du nrefet de cette eooaue. M. Texierpubhee a

Olivier. C

pays
;
jadis j'ai si^nalc

3 ct les Ilcpatiques. Q

V

' ' ' !-

« cte graiiues pieces tie lerre n ollreiit que des expansions blancliatres ei

grisatres ganiies de cupules roses ou rou2:es ».

Je me permettrai (I'ajouter que les cupules i-ftses appafliennent ail

Htmnyces roseus Pers.', et les cupules rouges au Cladonia cornuco-

pioidcs Fr. On y lit encore :

'« (ju'on trouve abondamment sur les roclicrs

lo Pnrclhis, que les teiuturiers appellent Orseille ou Parel^e ». Il s'qgit

ici du Lecanora parella Acli. et de Lichens analogues.

Voila, s

Y ;

que son

ce u'c5t

meme absolumcpt rien,

Des 1330, j'avais collectionne Ijbs nlanles sporppjjytp.s {Agqtm) ile w.\

localitc, et des relations suivies ayep AIM. ]\lantagne et D.esi^azierc^ lu'eu

avaient rendu I'etude agrcable et l^cilp
;
je iQumi^^ais pipiftRiles matc-

naH:f PPHf ]ps beaux fasciculp^ de pe dprnier, qui sent aujauril'liui \v't^

fecherches el d uu prix eieve.



LICHENS DU MONT-DORE ET DE LA HAUTE-VIENNE.
*

faienl u quinze aiuiees, et dans un moment de desespoir^ je dirais prpsqup

do depit, jc donnai mes livres ef mes importantes collections a mon ami

M. Duby, de Geneve, qui alors me promettait uiie seconde edition du

Botanicon gallicum.

Lesadmirables decouvertes de M. Tulasne derangerent sans doute les

plans ct los projels du savant genevois, et Tcdilion annoncee, presque

promise, ne parut pas
;
j'en suis aujourd'hui a vivement regretter d'etre

completement dcmuni de mes richesses d'autrefois, sans neanmoins

cpnserver rombre d'une rancune envers M. Duby, que je suis allc voir,

qui m'a rcfu tres cordialement, et dont je conserve le meilleur souvenir.

Eaiin, Ics mptifs qui i^Vayaipnt nijs daji^ la doulpm^euse i]ecps.site de

rompve avec i]ies goiits ppiidant vingt-cjnq ans (|ispavurent, et alors,

pecheur endurci et relaps, je ravins tout ^e suite a nips ajiciennes habjT

^udes^ c'est-aTdJre a mes cl]erps Cryptpgamps.

M'inspirant des simples souvenirs du pgsse, je publiai en septembre

1859, a roccasiou cjes assise? de la 20' session du CJongres scientifique

f}e France, tenue a Limoges, une notice intitujee : Simple aperfu sur les

plmtes cnjptogames et agames de la flc^ute-Yiefine.

Cette iiotice, redigee rapideiijent pf d'apres (ies ijptes pujsees dans les

lettres de mes anciens correspondants, ptajt asspz complefe au sujet d'une
n

parlie des Champignons pt suffput dps Hypq^yles, piai^ elle n'cn plait

pas molns tres au-dessous du niveau scientifique de Tppoque, et je me
promis de fairp |6t pu |ard mon possible pqnr la relever fie cet otat

d'abaissement, Lorsque ce moment fut arrive, je n'avais plus les avan-

fp&es de la jeunesse, et je rne vis fprce de res^reindre cpnsi^prablepiejU

le cercle de mes eludes. Alors ie me remis avec ardeur a Tetude des

faipilles qu'autrofois j'avais un peu negligees, c'e:?t-5-tjire a^x Mousses,

aux Hepatiqups et aux Liphejis ; les deux preipieres n'opl plus rieii a nie

demander, car j'ai fait pour elles ce que je pouvais dans la liniitc de nies

forces, et pour les luichcns j'avais pris un pngagemeiU qije je tei^ais

aremplir.

Jeme mis done a I'oeuvre; mais des les prepiierspasjerecoijnusl'impos-

sibilite d'aJler plus loin sans le ^pcours du jpicrpspppe, ^ont la faiblessc

de ma vue m'interdisait I'usage habituel. Je fis part de rpes anjfjetcs a i«on

excellent el rogrette amilc dpptpurF- Spl}u)f.z; \\ s'empressa ^le ffle mettre

fin relation avec M. Arnold, vajUanl naturaliste, auteur de plusieurs pMbli-

calions importantes, I'un des pourvoyeurs habijHels Mu Flqia, pt qui iji'ja

a cette pponue publiftit dps centuries do J^ichens {Lichene^ emicpaU) de

la Franconic, des Alpes bavaroiscSj du Tyi'olj Clc,

Ce savant mp lit racpupd le plHS bipnveill^pt ;
^pnai^ pomple de mon

Sige et dg i?>e§ infifr|iites, il eut la patience de ji)'i^4resser dgns une cen-

taine^de lettres successives des deta^s picvpspopiques, traces a la plume,

.
n
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qui m'initiaient peu a peu k la connaissance d'organes caches, iiitirnes,

pour Texamen desquels la simple vue et les plus fortes loupes sont tout

a fait iusuffisahtes.

S'apercevant un jour que mes decouvertcs s'accroissaieut journelle-

ment et mettaient en Evidence un grand nornbre d'especes d'une deter-

mination difficile et plus ou moins liligieuses, il comprit pour mol

Tutilite d'avoir des rapports directs avec M. Nylander, et cela se fit sous

le patronage de sa bienveiUante intervention.

La encore je refus le plus gracieux accueil, d'autant plus flatteurque

celiii qui me Taccordail, recevant journellemenl des Lichens de toutes les

parties du globe pour les etudier et les determiner, se trouvait souvent

par Texces du travail dans I'obligation absolue de negliger et de laisser

en soufFrance ses meilleurs correspondants. Pour ma part, je n'eprouvai

jamais de retards bien longs dans les reponses que j'attendais ; tenant

compte sans doute de mon zele, de mon activite, non exempte parfois

d'urie certaine impalience, il n'a cesse pendant plusieurs annees de me
lemoigner de Tinteret et de m'etre utile : meme assez frequemment il

accompagnait ses observations de dessins qui mettaient exactement en

relief diverses formes d'organes microscopiques qu'il jugeait necessaire

de mc faire connaitrc. Aussi, grace a M. Nylander, je puis dire qu'aujour-

d'hui ma collection se compose d'echantillons parfaitement nommes, en

quelque sorte typiques, noinbreux pour chaque espece, choisis en divers

lieux, en diverses Saisohs, a divers ages, et representant dans leur ensemble

la plupart des formes qu'il plait i la nature de donner. Un seul specimen,

eri effet,^ suffit rarerhenl ien herbier pour donner Tidee complete d'un

Lichen, surtout dans quelques genres et groiipes polymorphes, tels que

les Cladonia, Cladina, Usnea^ Ramalinay les Lecanora muroruniy sub-

fusca etcmerea,les Lecidea parasemay contigna^ etc: J'ajoulerai acelte

occasion que certains caracteres intimes, appreciables seulement au

moyen du microscope, ne sont pas toujours d'une fixite rigoureuse,

Mofamment en cc qui toache le nombre des spores dans les thcques ct

celui des cloisons dans les spores.

Sous la vive impression des services rendus a la science par mon
excellent maitre M. Nylander, jc mc permettrai de les rcsumer ici trcs-

brievement, et j'ose esperer que tous les lichenophiles m'en sauront gre.

Sans parler de sa valeur bien connue comme erudit, comme linguiste

et comme zoologiste, on lui doit :

l*^ D'avoir le premier expose une anatomie et une organographie des

Lichens au niveau de la science actuelle.

2° D'avoir introduit dans la science une classification generale des

Lich^s^ basee sur leurs caracteres anatomicjutfs, lire^* de 1^ sti^iiclure

du tHalle, des apoth^cies, et des spermo^onies. • -^-^ ^^'-^ -^^*^'

H Mf

- ^

^/- ^.> -'.-^

-^

-J ^

^S
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3" D'avoir introduit dans la science descriptive une melhode simple,

concise et claire, caraclerisant les Lichens par de courles definitions,

permettant de les distinguer siirement les uns desautres, melhode perfec-

tionnee par son importante decouverte des reactifs, dont Temploi perniel

d'etablir avec une grande precision des distinctions specifiques naguere

difficiles et incertaines. '

4^ D'avoir decrit pres de 2000 especes sur le Tiombre total de 3500

connues aujourd'hui.

5" Enfin, d'avoir apporle les plus solides arguments contre les hypo-

theses et, selon moi, les erreurs qui, dans ces dernieres annees, ont etc

repandues relativeraent a la nature et a la structure des Lichens.

De ces divers titres a la reconnaissance du monde savant, celui qui me
seduit le plus, quoique peut-etre d'une importance scientifique relative-

ment moindre, est la vulgarisation de ce precede si simple, a la portee de

tons, meme a cellc d'un enfant de dix ans, procede qui, reposant sur

I'emploi des reactifs a I'egard des Lichens, donne souvent pour resultat

immediat la mise en relief des diverses nuances de leurs principes colo-

rants : ce nouveau mode de diagnostic a dej^ rendu de grands services,
* ' -J .s* _ 'L. i ^ -. ^^ --^ " "

. /-

et son inventeur en fait chaque jour les plus heureuses applications, :

Je me propose d'en citer qiielques examples, mais prealablement il me
semble utile de dire pour les simples commencants que les reactifs gene-

ralement employes sont la potasse causlique, le chlorure de chaux et

riode avec addition d'iodure de potassium; quels qu'ils sclent, il est

necessaire de les conserver dans de petits flacons renfermes dans des

etuis de bois, benches a Temeri, le bouchon se prolongeant en bas par

une tige qui plonge dans le liquide. M. Nylander recommande surtout

les flacons a tige creuse.

Cette tige plongeante, ne prenant jamais trop de reactif, ne risque pas

d'inonder les echantillons et de les deteriorer. On peut se procurer de ces

flacons chez la plupart des pharmaciens.

L'efl'et produit par les r&ictifs se Iraduit par certains signes abreviatifs;

sans les indiquer tons, je signalerai ceux qui sont le plus en usage :

K signifie potasse,

GaCl . . . chlorure de chaux.

I iode.
.

", \

^! _ :< ^. i*^ / ^

+
trail— ; leur action

-^^- '- «"^
; =' ; '-: ' M'""- ^mm^^:^

Si done la potasse (K) n^^. produit aucuneffet, on ecrit K— ; si elle

?it o^ac^ ir_J_- CI olla n^aorit niiP cur Ppnii^ArmA An thallp. P.Vt^t K -I- • ci
' r; *

± ; si

.cpntraife
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/absence d^ loute redcUdn, sdlt sUr rcpiderme, sdit sar la medulle, se

ilitfeste par deUX traits sUpgfpos^s := ; Si ail tiJrtlrairS un eftet quel-

titl6 §6 broduit en hieme temps svir le§ deux, dn I'exprirhe par dfeux

V ... • -4—

__,.._ ~-^-^ I
•

Qu'il soit bien entendu que le sigae superictir se rapporte a la couche

eot^ticale ; le signe inferietir^ a la cbuch^ trledullaire;

Si une reaction ne se produit qu'au moyen de la potasse a laquelle

succede ihimediatetnent le chloMire dechaux, dans ce cas la succession

des reactifs employes s'exprime par K (GaCl);

Je n'ai cite que la potasse^ Itiaife l6s dirfirs sigties qui precedent s'ap-

pliquent dans le m6rae sens aux autres reactifs : seulement, au lieu de K,

on met CaCl oil I:

Ces details paraitront peut-6tre fastidieux aux uiis^ siiperflus auxautresj

mais Uexperience m'h appris qu'ils peuVeht §tre uliles, qil'ils soiit mfime

necessaires.

En voici Theureus^ application dans certairis bas :

Le chlorure de cliaiix colore eh rodge erytlirinique (vermilion) la

medulle da Pdfmelia futiginosd (CaCi+), cd qui permet dele distinguer
•i„„_ij-i-.„ — i g^^ |>^-— ^^-^ P^^qII^^^ J(3j^|.

\r^ mcdutie n'est auctmement

coi5rMMrcer4ctiF:f(Ja6l '
^

^'.

* 4

r
-"

X .1 1

' 1

Avarit la aecdtiverte des reictifs, faite par M. Nylandei^, dh confondait

genenHement ces deux Lichens ei d autres encore sous le nom collectii

tle Parhielia olivaced.
' _ ^

X - I *
-^ h

* ' [^ * i »1
'

^ f

s
> fc

^ p.
-^ J^

' f

i
-

K *. A^

i

thall^ dii t
dii CaCi est olus oale. d

surface du thalle des Lecidea decolordns, f
CaCl*

griseilay ei

a)
L* # •

a

b h 1 J.

t)ans d'iiiitres cas firicore, ainsi nue ie I'ai d
' t

n'est V

k, ensuite du CaCl

des reactifs K

K (CaCl). C'est celtd double reaction rpii se voit sur la medulle du Par-

vielia cctrarioides, sur la partie exterieure du thalle du Lecidea para-

sema, etc...

Avcc la polasse, la reaction, ainsi qiie je 1 ai indique precedemment,

est aussi, soit exterieure (K±), par exemple d'un jjiUile de citron chez

lePhyscia stellaris; soit a la fois exterieure et interieure, et de la nienie

tiuance (K ]^), comme chez le Physcia aipolia. /ioi> iu^^^^^\- i

ttle modilifeatiofl paftlbtilieffe de ftk fgactiohlesl
passi i-diJitlfemihl (eh fjlielqii^g ^ecohdfi^ ^^'l^Jliii (!

sit Ml
"^'^^'

li rouge

tmhi tians la ft^dulle ihPtimmpimm^MPar^.

. .. ---' - '--'::
.

. .

'- c=.-\
V I.

fc/.
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saxaliUs (RT), bu bieii encore dans Ih fcouche cbrtlcale dtl LbcdhorU

chieHd (k+).

\A UAd\oi\ pariiuririe, obtertiie aVbcle K, caractfiHse exbfelleihrilent cer-

tains ihalles et certaines apotliecies, (Juaht S leiirs jlafties supetficiell^S :

diiisi (lalis le Phijsdn pHrietind, le tecdfiord am'dhliaca, elt. Oh I'cii-

coiilre la liicMne reactidn dans les parties ititerleures du thille oU deS

apdtllecias (Jhez fcei'taines Lecidees, fgadtibii qti^oh he peiit, en ce cafe,

constalcr que sur des preparations micrdScd{)iqdbs.

L'io(!e, jjreparc ainsi que je Tai deja dit, feolore en bleii forlCe on en

violet foncc la ineduUe de certaines Lecidees (^par 6.\bih[)Ife cfelle dti Liti-

dM geographica). On obtient encore avec ce t^eactif dlVefses colot^alions,

vlsibles sbUs te ttliero^cope, de la g61dtirie llyfiifeillal& dfes a|)dlhecie^,

cdbratldh bleue, violette, rouge, Vinedseou brahg^e, seldh le^ fespfeces;

niais dans d'autres Lichens cetle reaction est cbnipietemeiit Hiille.

Depuis iongteitlps llndustrie franfaise s'est appliquee aveft pUis bu

riibins db sdcc^s h tirer parti des tnati^res cdloranldg des Lidleh?, (HdatiS

cfc but utile plusielirs fabrlqilfis littporldhtes dhl 6te Cte^eS sdl' dlvetS

poihts, hotattiiiietit a Paris, Lyon, MulKousfe (ce d<^rlllef noiii lalssii s6ufe

Les principales nuances obtenues sont ron^e (pourpH j^MfttUb^ dlsfelu

Iks fabt^ieants), Vioidfc^e, bleii^'objVuHe | bM imimmm db nOffib^eux

Licfien^ cdtltdtttlus rrial A l>ropos iidnt s[i(^ciul iVOrseilte, ielfe que

les Parmelia olivetorum (1), Parmelia 7^evoluta, Roccella tinctoria^

Lecanora parella et tartarea (2), Urceolaria scniposay etc.

Tous ces thalles, lesuns membraneuX, les autfbs fcrustaces> sont recueii-

11^ h61g.m61e, sails disberhcnierit, sah§ dlatitibtiofl (leg tsp^tks, aVtiC

melange des bonnes, des mauvaises on des inutiles ; de la des variations

Cbnstantes datls la qualite et la Valeiir des niatieres obldntles, suivanl que

les grotipes licheniques mis en oeuvre.se cdmposent, par le simple eftel

du hasard, d'individus plus ou moins homogenes, plus ou moins riches

en principes colorants.

Avec un peu de connaissance lichenologique, nos industricls feraient

assur^ment de meilleure besogne.

Du reste ils le comprennent si biefi, (jiiVn g^tt^fal, negligeant les

especes indigenes, ils emploient de preference le Roccella Montagmi (3),

(I) On lit dans les Lichens des P^r^nees-Orientales par M. J^yiander, rage lo, quo ics

Anglais font grand usage, pour teindrc en pourpro, du Parmelia Ixnctorum Dcspr.
;

^fWc cspece croU atondamment tlans les Canaries et autrcs contr^es oxotiques. EUe

nest guerc moins fichc en malierc colorahte que les ineilleurs Roccella,
^

-^X% Le Lecanora tartarea nc donne qu'environ 2 pour 100 de inaticrc colorante

;

(3) l*ar la

de MM. Hen
r

a bienveillante interveiUioa de MM. Lajudie, freres, dc

nriet, Ronuuui et Vignon, fafericanls le prodiiits chinii

, de Limoges, j'ai obtenu

chimiqucsa Lyon, quelques

-a
h ,

:./Tj^^i: w^:"fc->^":^
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Lichen exotique import^ en grande quantite en Angleterre et en France,

et qui coniient jusqu'a 13 pour 100 de matiere orcinique (on appelle

orcine le principe colorant, dont la presence est r^velee par la reaction

erythrinique : (CaCl+). Ce Roccella, suivant sa provenance, varie de qua-

lit^ et par suite de prix. Celui des c6tes de Mozambique, tres-apprecie,

rendu dans un port frangais, vaut 130 fr. les 100 kilogrammes ; celui des

c6tes de Zanzibar (premier choix) ne vaut que 125 francs ; celui de Mada-

gascar, 100 fr., et celui de Californie, 65 fr,

A ces details j'en ajouterai quelques autres d'un ordre different, qui

peuvent offrir un certain interet.

Le groupe du Cladina rangiferina Nyl., tres largement represente sur

plusieurs points de notre Plateau central, forme en quelque sorte la base

des prairies naturelles (1) dans les regions arctiques, oii il sert de nour-

riture aux Rennes pendant Thiver.

,^Les espfeces et varietes assez nombreuses dont ce groupe est compose

servent encore en Suede, en Norvege, en Finlande, en Russie, a la pro-

duction d'un alcool lichenique dans des distilleries specialement organi-

sees pour cetle fabrication, dont M. Stenberg, professeur de chimie a

Stockholm, est depuis 1868 I'habile inventeur. Un kilogramme de Lichen

donne k peu pr6s un litre d'alcool.

J'ai emprunt^ en grande partie ces details a M. Richard, magistral et

bptaniste, qui, comme moi^ patronne et inspire par M. Nvlander, a publie
X

^,

renseignements qu'il ifife semble^ulile de reprotiiire en les r^sumant. Ces industriels

emploient surtout le Roccella Montagnei et parfois seulement le Roccella tinctoria, re-

colte sur les cOtes de Mozambique, de Zanzibar, de Madagascar, de Californie, du
Congo, de Madcrc, et enfin a Lima.

La difference de la matifere colorante obtenue, soit en nuance bleuatre, soit en
nuance rougeAtre, tient. non pas 4 la nature des Licbens employes, mais au mode de
traitement dans la fabrication, qui se modifie suivant la nuance qu'on veut obtenir,
Dans la pratique, chaqtie fabricant a ses proccd^s speciaux, dont le merite consiste a

fairerendre aux Lichens la plus forte quantity possible de colorant dans des conditions
qui en rcndent Tcmploi avantageux aux consommateurs.
Les industriels, pour ce genre de produil, ne se contentcnt pas de faire des teintcs

qu'ils oblicnncnt, par divers precedes chimiques, directement des Lichens ; ils orient
encore plusieurs nuances en mSlant d'autres matieres (le carmin, Tindigo, le car-
thanic, etc.) a celles fournics par les Lichens.

En susdcs fabriques francaises, il en existe un certain nombre a Tdtranger, surtout
en Allemagne et en Angleterre.

Les principaux entrepots pour les Lichens cxotiques sont Marseille, Nantes, Bordeaux,
Hambourg, Liverpool et Londrcs.

(1) On nomme tundra les deserts couverts de Lichens des pays arctiques.
^ ^ Renhes savent se cherchcr eux-m5mes sous la neige les Cladina, qui forment
leur unique nourriture en hiver, et sans lesqucls ils ne pourraient pas vivre dans cette
saisbti.?'^^ - --^'

"

""
" ""

.
- > f

"
', ^ ' I \-

- - ^-^» ^ ^^r /

^ 1

EnNorv6ge, surtout dans les Alpes de ce pays, on fait une abondante r^colte de ces

|H - - V -Zf

J. ^
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un excellent Catalogue {i) des Lichens des Deux-Sevres; la preface de sa

notice, d'un style irrcprochable, elegant et facile, fait connaitre divers

fails curieux et a lous egards merite d'etre recherchee et attentive-

ment lue.

Cette lecture devra elre precedee ou suivie de celle d'une tres remar-
r

w f

quable introduction au Synopsis methodica Lichenum due a la plume de

M. Nylander. On y trouvera des renseignements precieux sur toutes les

parties constitutives des Lichens, sur le thalle et les diverses couches donl

il se compose : couches corticale, gonidiale, medullaire, hypolhalline.

N'est-ce pas une chose admirable que Texistence d'un si grand noinbre

de couches dans un appareil thallin, qui le plus souvenl n'a pas un demi-

millimetre d'epaisseur! _ ,

Mais je fais treve a mon admiration pour ajouter que Tintroduction

dont je parle expose laconiquement et avec une clarte limpide tout ce qui

se rapporte aux apothecies, aux theques, spores, paraphyses, spermaties,

pycnides, enfin aux elements anatomiques de ces pelits vegetaux,qui con-

courent, avec les Mousses et les Hepatiques, a rorneraentation des grottos,
-..t'f

' t

4

des fordts, des rochers, des terrains arides, fhaigres, en grande partie

presque completement inhospitaliers pour toutes les plantes herbac^es.

Les Lichens, tres nombreux sur divers points de riotre Plateau central,

frequentent de preference les bois, les profondes vallees, les pics eleves,

c'est-a-dire les licux les mieux exposes pour leur procurer la fraicheur,

une certaine humidite, un air vif et pur, circonstances atmospheriques qui

leur donnent le necessaire pour une vie confortable, pourun parfait deve-
r

loppement; car on sait qu'ils ne veg^tent que pendant les temps humides,

qu'ils cessent de vivrc en apparence si rhumidite leur manque: ils yivent

longtenips, mais leur croissance a lieu lenlement et avec inlerinittences.

Si beaucoup d'entre eux recherchentles lieuxpeu accessibles, sauvages,

inhabites, ilen est d'autres de moeurs plus civilisees, auxquelson pourrait

attribuer des habitudes presque doniestiques : ceux-ci pullulent sur les

arbres des jardins et des vergers, sur les toils des maisons, sur les murs

des vieux batimeiits ruraux.

La ou les Lichens sont tres repandus,ilsont une heureuse signification

au point de vue hygienique, et M. Richard, que je me plais k citer, dit

avec raison ^ qu'ils constituent, pour ainsi dire,lecnteriumde lasalubrito

d'une contree ^.

M. Nylander avail deja en 1866 (2) exprim^ I'opinion qu'on peat en

quelque sorte les considerer comme un hygiometreyj^esl^k-dire donnant

s-'-i

(1) Catalogue des Lichens des Deux-Sevres, par O.-J. Richard. Niort, 1878.

. (2) On pourrait .consulter sur cc point la notice tres interessante de M. NyLmder,

Sur les Lichens Su jardin du LuxenOourg i Pans, iHm U Bulletin de la Societe bota-

nique de France, 1866, t. XIII, p. 365.^7| i^^^v :^^
^-
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de la salUbi'iti

daucoup sur Cette faciilte hygiotnelrique, decoliverte pat* son savant atilij

'esl ftp^liqUe II d^rtidhtl'fer tjU'il cdHvient de sd SefVit- di^s Lichetis comttie

uides, lorsqu'on est a la recherche d'une habitation dans les villesj

ptiistlue I'ait efel ^gii6filleiHfefit bbh Bt s&ih Ik 6u ils sdilt tlbrtibfeti*.

Qii'll ine soii permis, 'fen lei-itiiii.lht, d^ dire tin mot des affinites i\\i\-,

a cerlalh§ eMfds, sfembleftt gi^islef mm I6s LitiHdHS et les Algiies » pla=

yl/^^i^^^m^i^^s. Je le

t>pel des

ttuelcjue

dfes Algues aM^nn6s(Alg

qu'ils vivent de Talr a^

qui est frequemment une pierre nue, c'est-a-dire nil fetippoft inefte, ittca-

pdble par lui-m^itie de roUrnir des siics noiirriciers.

3e ft^ eilel^al ^Si leg^Sim^p LibhiM, ddttt dll pd\iftA\t

peut-^lre plusbU rtioiiis disdllffetlapIari^dAns lackssiflcatioil desV^getaiix;

U^h6eSi les t{

dfes tHb

ppi'ofchenients avec d

pa

Dans les deilx r:at(^£[Orles, ticlioiis et Al

s tiges plus oil nibins aljbnge^s, p sndantes, i^litnetlse^, elrdlies oU fili-

de§' mi fleklbles, feuivant l'6tat see m huttiide dans lequel

les'irdll " •'.iJ>M'i«| •*X»«t'1:?J'ft5 >•'>««:,:. \ «!.,'-
^ r

4 u t r

''ysuties

ftu |r6 des

dans leg Mh Mkt^ A^sm

Les Uhes fit leg auWe§ §d!it |lBU?Vtieg k leUf basfe de fdrie§ attaches qui

leur perrtieftent de latter avec succes, sdll cotiti^e les courants et le^ tt1on=

wgnes d'eati 'que gbuleve la niei*, soit ebttfre des coUrants d'un auti*e

icehre dans les' fegions de raif, le vent fmieui et la terapete»

De plUi, les Wiferet 16s Mt-fes, dans Tetat see prolong^, dep^ri^setlt dU

-e qu*il ftiut aiix iittes, poiir vivre, uft tttiiieu

brouillards, utt hillieU frais regulierement

par

atiriUe

sdil par Unn certalne elevation au-dessus dii niveau oceanique.

du parlef tt6s bt-ievetnent de la

pt-es ert

realile etrangeres au thalle, constituent de verilables Algues, qUi oht Uhfe

vie propre, et qui, d6s leuf ^fifartc^V sBfvent de sUppbt't a une sdtte de

tlh^ffiplgri6tl: pa^ suite, rancleri Lichen devient le Compose d'tine Akue
et d un Cham

^ 1 > A--^. > ^^

i% i -^

u laSociete d'histoire naturelle de Saint-Gall (SdlsSe) J

^' -
.

-.' .. .
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En presiBiice de cette liypothese, dri fee demdilde d'abbtd poufquoi la

nature, sorlant exceptidntiellement de s^s hiibitiides, tie mpMettiii pas

TautondiTiie des Lichens, toiit aussibien que celledes autr^sSporophytes?

Ensuite li me scmble difiicile de riidt* fee fjue TdH v5lt, m que tdiit le

monde peut voir, depuis que M. Bourgogue perfe, prepStrtteur habile et

hm miinu vend aUii {JriX hitid^re ddfe prgjiaraiidhs lniWosc6pi(lues du

Uialle de divers Lichens, lesqaelles demontrent jusqu'a I'evidence que

les gonidies liaisseht a I'iriterieur des cellules ttiallines et s'y deVeloppeht.

J'ajouterai ici une simple reflexion, qui tn'^St pei^soniifelle 6t n'estpfeut-

etre pas sans valeur.
,

On ne saiirait refuser aiix Lichens deiix ttioy^iis ae se r6pfdaaire : Tun

par la voie des spores, ^t c^est en meme temps le plus ralioniiel etle plii^

nature!^ piiisque c est par la graihe que se succedenl sansmlct'ruplion Ics

geneh^tions des plantes; Tautre, d'iiri ordre inferieur, moins direct, qui

vient en aide ad precedent pour la propagation des especes, leiir conser-

vation, et doiit la necessite s6 fait siiHoiit sentir pour ies Lichens assez

nombreux qui fructifient rarement, 6u ne Iructifienl jamdis.

La question {iosee airisi n e^-elle pas d iihe sbliitidn mcile? Volidra-

i>'-'. W\i* - ^J* * H*

t-on refuser a Tagenf prjncipal ce que Ton accorde t raj^efil secondaire?

Ne serait-il pas deraisohiiable d admfetlre qiie les sporefe aes Lichens,

comme celles des aulres Sporopbytes de toutcs classes, ii*ont pas la faculte

de reproduction par elles-memes, sans le coucours, sans la presence

simultanee des gonidies? Si ccltefaculle ne letir est pas refusee, n'est-il

pas certain que les individus ainsi formes seront egalement pourvus de

gonidies tout aussi bien que s'ils provenaient de celle^-ci ? et des lors

comment ne pas s'incliner devant I'evidence, comment ne pas admettre

ueles deux organes, spores et gdhidieSy sontindepeiidants Fun de 1 auli^e

ans le sens indique, que cfiacun d^eilx poss^e reeltemeut le privilege de

reproduire I'espece sans I'assistance de son voisin et par des voies difie-

rentes?

M. Bentham, Tun des plus illustres botanistesde notre epoque, n admet

pas non plus la theorie de M. Scbwendener, mais il fait usage pour la

combattre d'un autre argument quele mien, etje me fais un devoir de le

resumer en quelques mots, avec Tespoir de faciliter rentenle sur une

question qui a etc resolue en sens oppose par des savants ae grande

valeur et a parfois donne lieu a des discussions peut-^tre un peu vives.

Le voici (1): / .

.« M, Schw^ijdea^r pretend que les hyphes (le Lichen-Lhampignon) se

» nourrisseni au/depens des i?onidies qu^elies envelohpent. Mais qui

'
I

, J

(1) Discours annuel prononce par M. Bentham, comme presideat de la Societe Lin

neenne de Londres (1872).
1-jjta.-^^^ J+^^ .:4iL- ^-f-- Mt^9^M.^wl!» /»^'S_J-ti,*. ^ H'ii-

>^
s r-" ..

_ .
- *

'?'.. -

^
, ,r^. -H> "i

t^'
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% nourrit les gonidies? ou trouvent-elles leur nouriilure? par quelle voie

f leur arrive-t-elle, puisqu'elles soiitenfermees dans les llssus licheuiques?

> Cependant, comme elresautonomes, ayaiit leur existence et leur vie a

'»
elles, les gonidies doivent se nourrir d'une iafon quelconque, car sans

> nutrition pas de vie. »

J'ignore si I'auleur de la theorie algO'lichmique s.pre\u celte objection.

Un sentiment de vive gratitude me porte a nommer quelques amis qui,

a divers titres, se sont empresses de me prater un bienveillant concours.

M. Rougerie, ancien professeur de philosbphie, aujonrd'liui cure-doyen

de Rochechouart, m'a oblii^eamment accompagne dans plusieurs courses

pres du Dorat. M. Andre Lecler, cure de Marval, M. Deguillaume, curede

Beaumont (Haute-Vienne), et M, Vennat, cure de Millevaches (Correze),

m'ont accorde pendant plusieurs jours rhospilalite, tout en partageant

les fatigues de mes excursions dans les environs de leurs presbyleres.

M, le d'octeur Riparf, de Bourges, cryptogamiste distingue, enleve trop

tdt a la science, a enrichi mon herbier d'especes rares, et m'a donne

quelques renseignements utiles sur la vegetation lichenique de la com-

mune de Bessines, quMl avait eu I'occasion d'explorer avant moi.

M. Richard, procureur de la Republique a la Roche-sur-Yon (Vendee),

m'a fait don d'une parliede ses riches recoltes danslaCharente-Inferieure

et dans lesl)eu)^Sevre^^^^^^
£•> (V '-* t'% *_ ,'.P» -i t f'^ -.:tr'^ ^iUi^ui'Hy'

M. Rupin rfi a communique les Lichens de la Corrfeze, notamment ceux

es gres el des rocbes calcaires de rarrondissement de Brive.

M* Lamotte, professeur emineriL directeur dii Jardin ties plantes de

Clermont, m'a prete les rares et precieux fascicules ties Lichens mont-

doriens publics par M.Nylander, et souvent il m'a fait participer aTaccueil

cordial, a la genereuse hospitalite qu'il accorde toujours aux naturalistes
' _ r_ T

+ _h
«J

t;

etrangers qui vienhent explorer les pentes et les cimes du Puy de D6me
et du Sancy.

Enfin, M. Ernest Malinvaud, jeune et savant monographe du genre

Mentha, m'a loujours donne debons conseils et a bien voulu prendre le

grand enibarras de m'aider dans la correction desepreuveset de surveiller

I'impression de mon manuscrit.

Que tous ces Messieurs rejoivent I'expression de ma vive reconnais-

sance.

J^herepete pas ici les noms de MM. Nylander et Arnold, les ayant

d6ja prononces avec bonheur. Ces deux savants, par des services excep-

fvojin^l^^^^^^ le droit d'occuper le premier rang dans nies senti-

estime et d'enlier devouement.

i

\

K -i
f n^ ^ ^

-? ^-4 ^j*

\
'. t.

' .'

X' '-

I
r' -

*'
> i- *.r [^ \.•^::o>tO'H^ \^mi^p^ :^"uji^'<t'A' >n

n-Si^j] ^^niH'iht -ji.
r-'/J-^i
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".-M
r

Voici rexplicatioii de quelques signes abreviatifs employes frequemment:

I

^

t ^

* indique uiie sous-espSce, s'il n*y en a qu'une,ou la premiere

s'il y en a plusieurs.

designe la seconde sous-espece lorsqu'il yen a plus d'une, et

en general le nombre des etoiles correspond a celui des

sous-esp&ces pour chaque Lichen typique.
K ' r

Var Variete.

Mont-Dore.

.-¥ Haute-Vienne. X

CC. Tres-coinmun.

C • . Commun.

AC Assez commun.
4 \

\

^ *t. ' - ^ ^ * '. -^
'.

' "^
^. ^ T * ^

AR .

.

..... Assez rare. ^

R Rare.

^ . ^ ^. i

+

RR....;.. Tres-rare.
_ _ X _

f

^ ^ ( -^ * ^ , -I

F. ....... . Fructific.

s......... Sterile.

p

^

9

^

Ces indications de fertility et de st^rilit^y quoique sans interet dans

beaucoup de cas, m'ont paru neanmoins n^cessaires, attendu que quel-

ques especes ne fructifient nulle part, etque beaucoup d'autres ne fructi-

fient qu'en certains lieux, laoii elles rencontrent un ensemble de conditions

suffisantes pour leur parfait developpement ; des lors il est bon, par des

signes precis, d'6veiller Tattention sur des faits, ou plutot sur des anoma-

lies dont les causes peu connues meritent d'etre recherchees et soigneu-

sement etudiees.
\

i

L

Je dois aussi doriner la clef des abr^viations dont je me suis servi pour

designer les noms des auteurs ou les exsiccata que j'ai consultes t

I ' 'M. I' 1

1

I . J ;

- L

\
••

• ^ ' : -r> ^ . V- : j/-.^ . : ^ -; - ^ v ^ . ^ . = .- ^ ^
^^..^. J-^:: ^^.^

. y.

1i ' >
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- r.
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^
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1° LISTE DES AOTEURS ET DES OUVRAGES LE PLUS FRfiQUEMMENT GITfiS.

Acn.— Acharius, Synopsis methodicaLichenumy 1 vol. in-12, 181 1.

Arij.— Arnold, Lighenologische Ausflilge in Tirol, 4 brochures
^^^" -" M ' ' ^ -publiees en mai et juin 1876, juillet 1877 et avril 1878.

1)G.— De CandoUe, Flore frangaise^ 3*^ edit., 5 vol. in-8% 1805-

1815.

DELAnB.*'— ' :M.v'^ DeUrhve, Flore derAuvergne^'i'' edit;, 1 vol. in-8% 1800.

Dub.— .....Iv;;- Duby, Botanicon gallioum, 2 yqK in-8% 1828-1830.

DR. — ; . linrlen de Maisonneuve, Exphratipn spientifigue do VAlge-

, ric pendant Us annees 1840, 18il, 1842, 6*^ livr., 1846.

Fr. — Fries (Elias), Lichenographia europwa rcformata, i vol.

in-8% 1831. ^' '- ^ .

Tii. Fu. — ...... Til, M. Fries, Lichenographia scan dinaviccty 2 vol. in-8°,

lo7l. ')
, :i..l,f;'.'^ -i-fr. i'-

Hkllb.— Hellbom, Om Nerikes Lafvegetqtionj 1 ivol. in-4.% Stock-

: holm,1871.
-'>-r''-r'K ^ -.

HoFFM. — ... .\ . Hoffmann, Descriptio et adumbratio plantarum e classe

cryptogamicay 2 vol. in-4^, Lipsiaa, 1790.

KoERB. — ...... . Koerber, Systerna Lichmun^ G^fmaniWj i vol. in-8^ Bres-

lau, 1855.

— Parerga lichenologicay 1 vol. in-8°, Breslau, 1865.

NoRRL.— . Norrlin, Flora Kareliw Onegensis [Lichenes), broch. in-12,

Helsingfors, 1876.

Nyl. — iVylander, Synopsis methodica Lipheminiy 1 vol. in-8^*, Puns,

r . 1858-1860, T'-"' ^ - ^ '

A. -^J Ui^ ^—
i- ^^ .<i Prodromus lichenographice GalUw et Algeria, 1 vol. in-8%

-"'M i:.r..J.. ..,^.. H .
:.',, Bordeaux, 1857. .v^tiK!>r. ! . ,

".^

— Lichenes ScandindvtcB, 1 yo]. in-8°, Helsingfors, 1801*

— Lichenes Lapponiod onenialisy 1 v. iu-8% Helsingfors, 186G.

Addenda nova ad lichenographiam europmam (in Flora^

.^ -• J875fi 1879). ^\>. 'A ^- .k!-Vv;\.^b >i^.Hr .-::. :.

r ;'] ; O^I§/}:gf^ HchmQ^ogica in Pyre^ceis orientaUbuSy \ vfij-

,— .
Divcrscs notices, notamment : l** stir les Lichens du jardin

«M Luxemhourg; 2» /es Lichens sahariens; 3" swr ics

Pyrenocarp0s,le$ Ramdlines, le^ Arthonm, etc.

Rich.— ........ Rjchard, Catalogue des lifbms d^A Dmx-ii§i;m, Sm\^.
}a-8M>fiort, 1878. .

Iiii'. - Uipart, Notice siir'quelques cspeces rares et jiouvellfs de la

Flore cryptogamiqne du centre de la France (in Bull.

Soc. bot. Fr., t. XXIII, 187G).

SpHj:r}. TTT •:,,.. t
ScJ^£p;rpr , Ei^i^m^ratig gritica Lichenum euromorum,

i vol. p„elit in-8», Borne, 1850.
'

'
' " \;'^"'

Stat. W-Vicnne. Statistique du departcment de la Iluide-Vienne, i vol.

in-i", Limoges, 1808.

Stizenb.— .. Slizenbcrger, Index Lichenum hyperboreorum, hroch.
'^";5^? ^ in-12, Sangallensi, 1876.

Wedd. — ... ..... Wcddell, Notice monographique sur les Amphiloma de la

Flore frangaise (inBull. Soc. bot. deFr., t. XXIU, 1876).

+
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2" EKSIGCATA. '
-

--^
-

-'•''^; f- >">lirM

V- . .
' J ' > ' *

n
L

Au\. Exs Arnold, Lichenes Sxsiccatiy n""* 1 4 870 ; Eichstadt et Mun-
chen, 1858 k 1878 (1).- : ^ '

Desm. — Uesmazieras, Planter cryptogame$ de prance, ^\ fasc. de

SOespeces, ensemble 2200; Lille, 1836 a 1860(2).
Malb. — Malbranphe^ Lichens de }formandiey 7 fasc. de 50 especcs,

en§eipble 350; I\ouen, 1863 a 1873. ' •

NonuL. — iVgrrjin^ Herbariup Lichenum Fennice,i 4 fasc, sinml 200

specie^j HeJsingforsice, 1875.

Nyl.. — -
t • : • ?fylander, Herbarium Lichenum parUieiisii^m, 3 fasc. ^c

50 especes, ensemble 150; Pa^js, 1855.
— Lichenes montdorienses, t fasc. de 35 espic'es, ensemble

70^ Parisjl856; .
.-^- - <^. .c,...?^

Rakenii. — ;•••• Rfibeixhovsiy Lichenes europoei exsiccati, 35 fasc.'de 25

psp^ces 1*un ; Neustadt-Dresden et Dresden, 1855 a

ScH.^R. —
J

Scjiaeper, Lichenes helvetici exsiccatit 26 fasc. de 25

especes, soil 650; Berne, 1823 a 1852.

Ind^pendamment des publications que je viens de mentionrier, j'ai

|3uis6 dans men active correspondance avec M. Nylander de noinbreux

renseignements encore inedils, clont ce savant a bieii voulu m'autoriser

& faire usage; belt**, source precieuse tl'informations est indiquee dans

le cours de ce travail par I'aljrevialion : Nyl. in litt. adLamy, ou plus

simplenient encore : NyL in Hit.

4

>

i. '.

^ -

(1) Celtc precicuse coUcction, qui comprcnd beaucoup il*espece5 rares, est peu

repandue en Europe; cHe existe en Fraitceau iMuseum, chez MM. Nylander (a Paris) ct

Pelvet (de Vire), et cliezles heritiers de fcu\Veddell,a Poitiers.^ J'ai aussi Tavantaiji' «I«^

la posseder, mais je tiens de M. Arnold qu'elle ne serait lout a fait complete que chcz

MM. Nylander et Weddell. , ,

(2) Ces beaux fascicules, que je possedc aujourd*liui, ont appartenu au doclcur

Montagne. - ^-''^ siy,- '-'

-*

^-

J -
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^*'

J.\ ^
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Enfin, reiidant compte de mes explorations dans deu.v localites diffe-

rentes et assez distanles Tune de Tautre, j'aurais rigoureusement ete tenu

de repeter a chaqiie instant les noms Mont-Dore et Haute-Vienney au

moins par des initiales : je I'ai fait tr6s-frequemment; mais, afin d'eviter

toule equivoque ou fausse application, je vais donner ici la liste complete

des localites du Monl-Dore signalees par moi :

i * \i

Aiguilles de Bozat.

Bois du Capucin.

Cascade de la Dore.

du Serpent.

du Queureilh.

Grande Cascade du Mont-Dore.

Montague de Cacadogne.

Murols. .,..:,,,.^. ',^^^^^.

F / *

^ f\
• J 1

Pic du Sancy.

du Capucin.

Plateau de Bozat.

^ f

iV^i; ^^ ^
n : Y

:.*

de la Clergue.

^

V'

1 .

Puy Gros.

t- ^'

de TArigle.

de la Tache.

r- 1_

' -f

Rochers de la Croix-Morand.

de la Bourboule.

deRandane.
r

du Uigolet.

Val d'Enfer.

Vallee de Chaudefour.
$

h

de Dentbouche.

de La Cour.

du Mont-Dore.

En dehors de ces noms, faciles a relenir, toutes les autres localites

citees dans Tctendue de mon catalogue appartiennent a la Haute-Vienne.

Si parfois j'ai admis quelques especes de la Correze ou du Cantal, a

cause de leur proximite de la Haute-Vienne ou du Mont-Dore, j'ai pris

soin d'eviter toute obscurity sur les lieux de residence, en leur accolant

I'etiquette departementale.
H . V

I

^ - -vj|\lx;i .h/] - . t-^

''I
.^f \

f

. .J -^

K' '1

^.-
.

1^

-
r -

f.

. » V

-- *** ;' J -\

' ^

L

1 ^

' 1 V

'. '^^'^^¥-<im'''-iU^X)^\i~C--^l fr ^ ^
. ^ u-
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4

4
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CATALOGUE RAISONNE

1)ES

LICHENS DU MONT-DORE ET DE LA HAUTE-YIEIsNE

Famille I.

V' Tribu.

EPHEBACES.

SIROJilPHElS. >

1. SinOSIPIlON Ktz.

i. s. saxicoia Nspg. in Ktz. Spec. p. 316, n** 8.

Cetle sorle de Bysshs est Ires rcpaudue sur les rochers dans lau.-v.
-

^ ^ - I

2, s. conipacius Klz. ill Rabenli. FL eur. Alg. II, p. 287.
»

H.-v. — Sur un roclier oinbragepres du viaduc du Palais.

1 4

RR.

3» s. puivinatus Breb. ill Klz. Spec. p. 317, n** 12: Besniaz. Exs
fasc. 3, n° 138.

•-V. Rocbers ojnbiajjes pres de Tbial, .Pierjre-Buffiere etAixe.

Beaucoup moins repandu que le S. saxicola.

II ne faut pas chcrcher a cote de ces Sirosiplwn le Hacodium ebeneum Dillw.,

public par Habenb. lEo's. fasc. 31 , n** 811, sous le uoni de Cystocoleus rupestris

Pers.l dont les filaments soul plus alloiiges, plus lenus, et fornienl'une sorle de

feulre serre, peu epais, a surface plane el Ires unie (1). Je Tai rencontre dans

les cavites des rochers au m.-d. el dans lau.-v., niais raremonf..

\ .

2« Tribu. PYRKIVOP^Efii

> r

\.

;f #-,

"

II. EUOPSIS Nyl.

4. E. hsemaica Nyl. in Flom 1875, p. 303; Norrl. Exs. fasc. 3,n» 101.

Collema hcemaleum Soinmerf. Siippl. Fl. Lap. p. 117.

Sur un roclior Irachytique enlre la Cascade du Serpent el la Grande

Cascade du m.-d. RR. F.

Celte espece est nouvelle pour la France !

\
1

I

4
^ »-

. V" ' lA J

h

(1) bcs Chroolepus Ag., d'apres Nylandcr (in liiieris ad Lamy), pourraicnt etre unc

soflc do Lepraries ou Ihallcs gonidiques steriles d'un lypo particulier ;
celte remarqiuj

s^appliauc aussi auxWCodium, d'un type tout a fait disparate parsa structure et n'of-

frant aucune analogie avcc les Sirosiphon. Les Scytonema, afl contraire, dont quelques

*i?r."\^.? existent dans la rSgiohcentralc, appartiennent a la tribu des Sirosiphes (Lichens

gohimiques a gonimies disposecs en seriee); ^^'^'^^^ ^i^i^^^ ^>- -

NCES) 1^2

- V
»

-r, .d

' V

l_^
^ J-^

>^i^v^,^,^^i^<V^^/rA"'^^^.^':c^
\
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.

^ * /

3*^ Tribu. HOJMOPISIDEIS

* 't
rf

1 •.

III. EPIIEBE Fr. ; Nyl. pro parte.

5. E. imi>cs«cns (1) Fr. ; Nyl. Lich. Scand. p. '24, Em. Lich. parts

xf 1.

Rochcrs graiiiliques de la ll.-v., dans les lieux decouverts tres

exposes au vent et a la pluie. CG.

Je Joime ici en abrege la description de ce Lichen, afin d'eu facilitcr la com

paraison avec I'espece suivante, selon moi nouvelle et inedite :

'

?^
t ^

1. r , f > *^,;
- \ 1

^

Planta nigricans. Thallus filiformi-ramosusy humectatus colore non

mutatus ; thalli nimuH fiUformes, upice puree minute digitatim ditisij

minus curvnli.

C. G. intricMa Lamy.
\

y ''

c ^

A puhescenle differt : ramulis magis intricatis, crassioribns, curia-

lis, scepius apicibus et axUlis digitatim divisis; planta humectata fusca^

Structura interior apud ambas specks mndiffert : thallus intus gom-

mm magnistransversimMratosus, sed aliquando in mlricailQ, quaterms.

*. ' -^ ^ r%^.i>*

^^V

t ' r

'»M';-' ,*; *
; 1 *

''i^;!'^
J > ^ T

-J T

.-V. Sur un rocher I^aniti^u6 de la five gauche de la Vienne,

vis-a-vis de Sainl-Priest. RR. s.
Li ,T

I.a simple immersion dans I'eau suffit pour faire ressortir la dissemblance

inarquee desdeux especes; neartmoins je dois constaterqueleurs spermogonies,

qui onr la forme d'une petite bosse, sont identiques, et cette parfaite identite

dans un organe essentiel tend a les rapprocher Tunc de Tautre.
,

1/absence d'orgaiies sporiferes ne m'a pas permis d*assigner avec certitude

la place de ce Lichen, qui, j'en conviens, a des afllnites avec les especes du

genre Epft6'/>^ia Nyl.; j'appelle sur lui los recherehes et les observations des

lichcnologaes.

t

(1) On reniarquera que les numeros d'ordrc lies especes, se continuant d\(rt genre
a r«utre, formeiit une serie unique, du commencement a la fin de ce Catalogue ; il en
est de n*enw pour les genres, donl les numeros d^ordre sont marques en chiffres romains
el»esuivent sans interruption d'une famille a Tautre. Cette double serie do numerps
d'ordpepcrmeitrade presenter, 4 la fin de ce travail, un index des especes et des genres,
indq^dapt de 1^ pa^inati<Hi, de mani^ea ppiiyoir servir en 'nieme temps a'ceux qut

re(^oivent Ic Bulletin de la Societe bolanique de France ^t a fipM aiil iiuront les

excmplairw dii^^ai part, dont la pagination sera differente^e^cenc^Sii Buttetin: ^'

i.
. i /. /.

V
-

^ - ^
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Fainillo 11. — COLLEMACES.

4' Tfibu. — coi.i.Eiiip:s.

IV. COLLEMA .\ch.

1. — Groiipe du Collema chalazanum

7. c. chaiazaneiium Nvl. in Flora 1876, p. 231.

O.-v.— Sur le morlier de chaux d'jin vieijx muf |i Condadillo,

pres de Limoges.

Voici la description de celte nouvelle espece, exiraite du Flora

:

< f"

t ^ i

A Est quasi C. ckalazanuiu minus ^ sporis variabilibus elUpsoideis mi"

norihus{longit.(S,Qi^-\Simillim.,crassit.OfiO^'OfiiO

frustuloso-eff'usus, frustulis dijformibus svibcontigvis {latit. scepius 1-3

rnilHm.)y inwquaUbus apothecia exhibentibus mmuta. ppithecig fuf§

scente impresso {demum latit.O^%milUmX V -^ ^^^ ^ r * 1 "

f - >

Groupc du Collema pulposum.

8. c. microphjUumAch. Syti.ip. 310; Nyl. Exs.Uch. paris. ft',3.

.-V. ojerp

sur la rive droite de la Gorre. — R. — F. (1).

-\

U

(9. f^heUenni Ach. Syn. p. 310; MsJbr, Eii^s. fasc. 4^ iX" \^%.

Tres repandu dans la H.-V., uotamment sur les vieux crepis

de chaux. — F.
i

r

10. c. •ristattun Hoffm.; A.cli.. S^lt . p . ^M^ ftabejih, fe^ i[aj5C. 9, n" 252.
T

,-v. — Sur la chaussoe de l*6taHg de Murat, prfes du Dorat; sur

du mortier de chaux parnii les mines exterieures des tours de

Chalusset. — RR.— s.

Nouveau pour la France

!

11. t. cHspum Ach. Syn. p. 311 ; Nyl. Syn. p. 110 ; Ms

,
.

. , n"301.

H.'V. — Sar la terre qui recouyraitlaj^ime. dun yieux mur

y . a Rochechouart. — RR* — F»

t*.--

i 1'

1
-

..-:. -

:^ ,.? ?'
i 1.::,^;' " / ' ^

; ^

- s _

(^) Ce Lichen serail peut-elre mieux a da place dans le genre Collemodium.
y- " ^

:.- J' K

' / .^ <

^-^.,^

' ^

^ J r"-"
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12. <:oiieina puiposum Ach. Syu. p. 311; Nyl. Syn. p. 109; Arnold

Exs. n" 154.

H.-v. — Sur la terre el les pelites Mousses qui recouvrent les

vieux murs a Limoges, Chalus, Saint-Sulpice-Lauriere, Parpaillat

prcs d'lsle.— All. — F.
I . ,

L

Var. granuiatum Sw. ; Koorb. Par. Lich. p. 414; Rabcnh .£^5.

fasc. 25. n" 678.

H.-v. — Sur les rochers de serpentine de la Roche-rAbeille et sur

uu plateau siliceux sterile, qui domino le pont-viaduc de

^
^ Bersac— Un.— F.

J

L _

13. c. tcnax Acli. Syn. p. 314; Nyl. S//«. p. 110.
'''U ^i -i-': -Mt;- i

---•

.-V. -- Sur un mur des jardins de reveciie de Limoges et dans

' ^ );b>iles cavites des vieux murs d'enceinte de Chalusset. — R. ^ F.

s spores de cellc espece et de la preceJente different essenliellemeut.

14. C. granuiireirum Nyl. in Flora 1875, p. 103.
" '

" •. -
.

' .

H.-v. — Dans les cavites d*un vieux mur d'enceinte des tours de

Chalusset, du cute qui fait face a la Ligoure. — R.— s.

' La plus' grande partie du thalle est couverte de granules saillants, tres serres

les uns centre les autres. J
'^^'--^

i.U^^.^''l ^'^'^^ ••-"^ .-i^jf.-:i:i-!r-,i.;.«.^ ^ ••:.

:.'^:, >*

0. €. aurlculotum lloum.;NYl. Sw
: 'V.* v.:^ ^^J ^:tl';li; '^^

•-V. — Sur des pierres amoncelees, en melange avec des
i .-

. , i f * ' '
. 1

Mousses, parmi les ruines des tours de Chalassct,'dans un lieu

Ires ombrage. '--- --
.

.- *-\
: . r ^*

^ A

4

H
J— - ^ J

Le thalle prend une leiiUe sanguine au contact de Tiode.

Form, granosmn Schd^vi Enum. Lich. p. 253; Rahcnh. Exs. fasc. i%
n. 35i. — Gette forme est remarquable par les nombreux granules qui cou-

vront le thalle.

3, ~ Groupo du Collema nifjrescens.

r

10. c, congioiueratum Hoffm. ; NvL Pvodr. p. 24, Exs. Lich. par

n"* 102

.

-f-.i

r \ - .- ,^, .-r

H.-V.— Sur un tronc de Pommler a la ChapelleV pres de Saint

ebnard.— RR. -- F.

47. t. flacciduni Ach. Sijii. p. 322
J
JNyl, Sj/rt/ pf IQlf ArndtJ to-

, : . .

:^ (
: -rig* <|.' ||,o ^"J

^

J.^

*-''' .p^' ~
'S"

'^'
"^ *'''.'>'' '^'-'^ ^

5 ^

. ,

.--.--^- -_ .- r .- ^._- . -

..,,-" rf . . ^'

I ^
.

-^_ ^
-^

^ b

r I r*

h .
-

".A:A^^>'^'-^K
.

' : .

'"
J'
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Rochers ombrages on humides; rarement sur les troncs d'arbres.

AC. ail M.-D. ; CC. dans la H.-v. s.

18. Coiicma aggregatum Ach. Si/u. p. 317; Njl. Prodf. p. 23 ; Malbr.

Exs. fasc. 6, rf^hd.

G. sur les troncs d'arbres au m.-d. etdaas la .-V.
^ - * /

En temps humide, Taggloineralion des apothecies donne au thalle une forme
plus ou moins spherique.

^ b

^ • '^ .- J.-- 'r::^ -.

.

19. c. nigrefscens Ach. Syn. p. 321; Nyl. Prodr. p. 23; Arnold Exs.

n" 101. i.

'. i.

L h

Sur les vieilles ecorces des arbres.=— AC. au m.-d. ; CG. dans la

B.-v. ; souvent sterile, mais parfois richement fructifie.

F

On le rencontre exccptionnellement sur les parois des vieux murs,

Var. papiiiosam Laniv.
F

" J ^ i

'

T 4l

\\ — J'ai decouvert cette belle et rare variete sur un tronc de

Cliene a Dournazac; le thaUe et le rebord des apothecies sont

herisses de nombreuses papilles tres saillantes^.
^ *
i t

V. COLLEMODIUM Nyl. (1).

20. c. cataciysiiim Nyl. in litt. ad Lamy. — Collema cataclystum

Koerb. S//5f.Lic/?. (1855), p. 411.

Cette espece est voisine du Collema plicatile Ach. Syn. p. 314;

elle ne differe guere du C. rivulare Ach. Syn. p. 326.

.-V. — Son habitat constant sur des rochers baignes par des

eaux courantes ne perniet pas de la confondre avec tout autre

Collemace. — Le D*" Ripart Ta decouverte avant moi dans

la Gartempe, pres du viaduc de Bersac, oii je I'ai aussi retrou-

vee; plus tard jc Tai rencontree assez abondamment dans le

lit de la Glane, au moulin Brisse, pr6s de Saint-Junien. — R.

Presque toujours S.
* , • -

Elle est nouvelle pour la France!
T"

i H" ^-•.* ^ w'
1- r

^-^/J

1 F J r

k^
"

'
"^

r

' }{i} Tout en ^tablissant ce genre, M. Nylander m'ecrit qu'il serait a<5sez dispose a ne

le consid^rer que comma sous-genre du Leptogium. J^n regte, vojci, d'ajprcslui, comment
ce genre et les deux genres voisins peuvcnt se distinguer anatytiquement.

Dans les Collemodium (deja separes comme sous-genre, dans Je Flora 1875, p. 100),

;le thalle pr^sente une cpuchec9rticale,d^ confuses; la couche corticale

^es Leptogium n'est formec que par une seule rang^e de cclluler; danS les Collema, il y
a absence de tout stratum cortical distinct.: "':?'*t*./l?^/ltH

•

...1...-

: ^^ii6^i^:i^.^^?^:v>^:^^^
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21. CtfUemodiam tHrgidnm NyL in Utt. — Collcma turgidum Ach.

Syn. p. 313 J Schser. Emim. Lich, p- 258.

Parois d'un mtirfe Rochechouart et ii Saint-Aniand, pres de Saint-

Junien. — RR. — s. — Nouvcau pour la France

!

Cette espSce diflfere peu du Leptogmm Schmderi Nyl. Syn. p. 133, qui doit

exister sur notfe Plateau central j mais que je n'ai pas encore su'distinguer.

^

22. c. aibo-ciiiatnin Nyl. in litt. — Leptogium albo-ciliatum Desmaz.

. fftsc. 5, n° 2^3 , -- CoJlema albo-ciliatum Nyl. Syn.

p. H7.
rr.

Plus tard le meme auteur en lit \xn Leptogium {Licit. Scand. p. 35). Ces hesi-

tations de sa part semblent justlrter la necessite du nouveau genre Collemodium.
.*

.*'
> W *^.

w 1

.-V. — Sur des rochers parmi des Mousses, prfes de Roche-

chouart ; sur des rochers a fleur de terre, pres de Bort (Cor-

tege).-. RR. «- S.

Cette espece est remarquable par les poils blancs qui bordent les lobes du

thalle«

Xr

'
.

-' i ^ * ^ J '

i - - - ;- . > ' - ^
v̂x^.^^^^ uh^'i^i H--'--^M

= » " V ^ J

t - ^ TdR
/

^ c.

ii^f
- Pi

4 L

-J

23. L. luccrum Fr. ; Nyl. Spi. p. Ill -U CoUkda taCernm Ach.

SUf 16§ tl'oncs tl'afbres, les rdclierS et le§ \^lcux murs parmi

Mous§6§. — C. JlU M.-li. 1 CC. dans la tf .'-V. — Souvent s.
- V

i -''

lophtawiiti Nyl. Syn4 p. 122; Rabenh. Exs. fasc. 26, n" 711.

Collema scotinum \ar. hphwiim Ach. Syn. p. 5^4.
L

I

-V. — Sur un muf aCondftdille pr6s de Limoges. — RR. — s.

C'est une foriuft interm^diaire cntro It^ type et la variete suivante.

Var. puivinat«iai Ach.; Nyl. Syn. p, 122,

C. dans la H.-v., toujours sur ks murs Rt M fbchfifg. — s.

24i L. minvtiMsimum Hepp FleehtiEnrop, n'"2l^2.-^ Collema minu-
5' '

="
' tiMimum Schser. K/mm. L/c/^/ p. 251; Rabenh. Exs. fesc. 21,

! ' i
J J ^ >. fl - "y i\^

-^ / ''-.^ft? '_" i^* » Tft - '..-:
.

- ^«. ^ , / - - *T T , * t I ' .,.. .- , ,,

. H

' ' r

t;
4,*aii--w. — M61e a deA Mousses sur Uii vieux tron^de Noter, preS

1 ^ -
de rftmbouchurc de la Gorret KT^.tlRr— i*t.-r^f UU* »*'""

. :iixi^ .yh f^)^4ii ?•
^ - -^ H* ; ^ ,^

^> ..'-:-- -'
--- ^ ,'

.

- -> -
'.-'

. L /<-., '-^
, ,-

"
.

^ '
^ ..^ '\^-' ''".T^ .^ -''' '^ :.":-: .

. . - .'...-'- -- \ ..'-•'---. '^'.-\ ^-''-IP
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,
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i <

^5. Leptogium boiacinum Nyl. in Hit. — CoUema atro-cceruleum

var, «. bolacinum Schaer. Enum. Ltch. p. 2^9,

Cost le Lichen que Rabenhorst a publie fasc. 32, n*862, sous le nom de Cor-

nindaria umhauensis Arnd.

H.-v. — Troncs d*arbres et rochers pres de Dournarzac, a Saint-

Just, Marvai, Chigot pr6§ de Saint-Leonard, Courbefix.

RR. — s.

20. L, Ainnatom NyU in litt. — Lichen sinuatus Huds. — CoUema

sinuatum Schser. Enum. Lich. p, 250.
r

f

M.-D. et B.-v. — Rochers et vieux murs, parfois mele a des

Mousses. — CG. — F.

Je n'ai pas reussi a decotivrir le Vrai Leptogium scotinum Fr., qui du reste

no croit guere en France,

27. L. painiatum Mont.;N\i. Syn. p. 12G; Malbr. Exs. fuse. 2, n*" 53.

CoUema palmatum Ach. iSp, p. 319.
'

- '^ X- ' '

Sur les rochers et parfois sur les chaumes des mait^ons. Assoz

rSpandu dans les parties montagneuses de la H.-v., & AmbA-

zac, Ra«eg, Sai^t-Priest-Tbaunon, Saint-Leojiqrd, qIc,

r 1 1

b'apl'es M. Nyland6f (in litL), VObryzum comiculatum Wallr. no serait

atilfe (|Ue cfefte eSp^ce infestee d'un parasite.

28. L. myochroum Nyl. in UtL — Lichm myochrom Ehrh. -^ CoUema

/ myochroum Scha^r. Ejmm. Liclien, p, 256,

Troncs d'arbres au lll.-». — AG* -^ Je ne I'ai rciicontre qu'une

seule fois dans la H.-v., sur un PeuplieVy pres du Dorat,

Quclques-uns de mes echantillons ne different presque pas de la variety tomen-
tomm Iloffm., publiee par Rabenhorst, sous le n° GH.

20. L. mufteicoiaFr.; Nyl. Syn. p. 134; Malbr. Exs. fasc. 7, n** 32i,

Lichen muscicola Sw.

Troncs d'arbres et rochers au M.-D. et dans la H.-v. ; il frnctifie

plus fr^quemment dans la premiere localite, surlout pres de
'-y

la Cascade du Queureilh et k la Bourbouje^ '
-.1 '

'-

'

^ fL

T- -

/ ;' ' ^ ^
z3yjj;

cOLLEStOPSlS Nyl. ''
^"^""^^^^^

^0. c, ftirfurell* NyL in Htt. -^. Colleihd furfurellum^yjl Lkh. Scand

p. 28; Rip. mBiilL Soc.bot. Fr., t. XXJII, p. 270.

*
-':^"^^^-i-:j^:-\ :-<>

*t-_'.--
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^

sur d6s rochers granitiques baigries par la Gartempe, pres do

Bessines (B.-v.); apros lui,je I'ai trouvc non-seulement dans

la m^me localite, mais encore pros du viaduc do Bersac, dans le

lit de la Combade, dans celui de la Gorre, enfin dans le ruisseau''
' -

.

du Palais.— AG., parfois F. — II occupe constamment la partie

des rochers qui fait saillie hors de Teau; son thalle est noir,

mince, plus ou moins granuleux ou tuberculeux. Les apothecies

sont tr6s petites, globuleuses, et niunies d*une ouvefture tres

etroite ; les spores sont ovoides et simples. M. Ripart en a donne

une excellente description dans la notice sus-indiquee.

Ce Lichen manque au M.-D.

31. €oiletiao]^sls ^6i>ftcodixa Nyl. ill Flora 1878, p. 241.

Rochers baignes par la Vienne, pres de Saint-Priest-Thau rion.

RR. — F.
•> _

Ce Lichen, completement nouvcau, n'est encore connu que de cetie seule

localite. Nous en transcrivons ici la description, telle que I'a redigee M, Nylander

{loc, cit.)

:

fulig Jerte rimosus. Apothecia

009

subgl

fiialis dilute

dim
facile

Famine III. — LICHEN ACES.

5" Tribu. — calicies.

VIII. TRACHYLIA Fr.

3-2. T. <ympaneiia Fr. ; Nyl. Syn. p. 160; NoitHu Exs. fasc. 1, n" 13.

H.-v. — Sur les troncs d'arbres, h Limoges, Rochechouart, Saint-

Priest-Thaurion, Saint-Sulpice-Lauriere, etc.— AR. — F.

33. T. stigoneiia Fr.; Nyl. Syn. p. 167; Malbr. Exs. fasc. 1, n" 4.
4

H^-v. — Sur le thalle des Pertusaria aux Villettes, pr6s de
^'' Bonnefond; et au village de la Ribiere, pres de la gare de\,ViW.^.

Champsiaux.— R.— r. ii^a^i ..^a ; HJ: .;
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L

4

IX. CALICKJM Ach.

1. — Groupe du CdUciiim paroicum.

34. c, paroiciim Acli.; Nyl. Syn. p. 145, tab. V, f. 6.
- -r f - ^

.-V.— Surlo thalle d'un Leprarla et celui du Lecanora hema-
tomma.oii il vit eti parasite. — Parmi les ruines de Glialussel

V

et pres des rives du ruisseau du Rigouraud, a Gondat — RR.

F.

Spores noiratres, ellipsoides, simples.

35. c. disseminatnm Fr.; Nyl. Syn. p. 146, tab. V, f. 8-10.' >

Surles bois et les ecorcefs de diverses essences, pres de Limoges.

RR.~ F.
/ ^'

Espece tres petite, dout les spores sont noirStres, oblongues, simples,

ob. c. arenariam Nyl. in litt. — Cyptieltum areuariumndiXtipe.— Co-

niocybe citrinahelghL— Calicium citrinum Nyl. Syn. p. 149,

tab. VII, f. 5
: ,\4 % > ^'^ ' ^

i

"'^ '' t/

Ce Lichen parait vivre sur la croilte pulverulente du Lecidea lacida.

H.-v. — Je Tai recoUe dans la cavite d'un Chene carie a Saint-

Victurnien. — RR. — F.
I,

I

Mon unique echautillon est identiquea celui que Rabenhorst a public (fasc. 13,

n'* 387) sous le nom de Cypheliuin PulveraricB Auersw., reposant sur un frag-

ment de pierre. — Nouveau pour la France

!

Spores noiratres ou brunatres, oblongues, simples ou rarement divisees par

une leg^re cloison.

2. — Groupe du Calicium Irichiale (sous-genre Allogonium Nyl.}.

37. c. trichinie Ach. Syiu p. 62; Nyl. Syn. p. 140; Norrl.Ea?^. fasc. 1,

n" 6.

.-V. — Sur les vieux troncs de Ch^ne et de. ChAtaignier. — R.
- -^>7^ ""*-

^:r^fv: arir

38. *c. stemoneutn Ach.; Schffir. £mU»». Lich. p. 174; Calicium tri-

- ^ r ai^ ;-ei ^^^ ^^^v ;^^Cf
0/|eM^^;C^. S^/rt. p.; 150, tab. V, f. 15; Exs.

n ^ J- ,' 1, nM^.-. Arth;...

V.-.
^
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Au M.-D., d'apres M. Nylander.

.-%'. Troncs de Chene et de Chutaignicr a Pierre-Buffiere

et dans laforet de la Bastide. AR. F.

3. Groupe du CaliciUm melanophmum.

39. Caliclnm melanophaeanl Ach.; NyK PfOdf. p. SO; Norrl. ExS.

i ^ i

fasc. 4, n»7. .
' 1 \j

* } > f
- -,

If.-v. Sui* l6 bois carl6 dahs le§ cavilos des vieux CMlai-

gniers. cc. p.
}

' 4

r

40. *c. brnnneoium Schser. Emim. Lich. p. 172; Nyl. Syn. p. 151,

lab. V, i. 16; Norrl. £a;s. fasc. 1, n'' 8.
'
^

B.-V. '^-^ Bois cari6 des Chataigniers a Gourbefix, et pres du

V ^
1 -I

^ , '. * f !

^^

.jTioulin Brisse a Saint-Junieiu
*^ V.

4. Groupe du Calicium trachelinum.

41. r. hj^pcreiiuin Ach.Syw.p. 59; NyK%n.p.l52, tab,V,f.23;Malbr

J^o-*. fasc. 5. rM * f

*(! JIVS''' !''S V-3 >

^ -

r H < i
T + d T F

^'.
- >.

^.'.

t^^:'^^'V ^i-

%-i

Bois de Sapin, pres de la Cascade du Queureilh.

.-y. —Bois cari6 de CMtaignier, a Saint-Priest-Thaurion, Cour-

Y AC
":} i'ift ' A X- :,-. < _

T

I

_ J

Parfois fructifle, niais le plus souvent son thalle jaunatre est sterile.
r. t * n

42. c. traeheiinnm Ach. Syti. p. 58; Nyl. Syw. p. 158, tab. V, f. 24;

Lich. paris. faBc. 1, n° 16. 1
-t '

h ? ' J

.

, , : I

SI. -ft.
^ +

lb

Sur tine louche de Sdpifl, phs de la Cascade du Q
k - -. J S •-M i \^

.-V. Jo I'ai trouve, abondamment et en bon 6tat, sur de

vieiljes souches de Chataigniers a Sainl-Sulpice-Lauriere.

Spores noin\tres, ellipsoides, l^gerement rCsSftrf^es au milieu, l-Seploes.

Var. xyioneiium Ach. Syn. p. 58; NyKSyn. p. 155.

AC, dans le voisinage du type a Saint-Sulpice.
- T

J-

43. C. ^u^rctnam Pefs.; Nyl. Prbdr. p. 31 ; Malbr. Exs. fasc. i, nM.
1*

Au bas d'une vieille souche de Chene dans la forct de la Bastide,

Vsi m-^m: pres de Limoges. RR. t.
^

-* » ™ fi^ii^-^

^ '«*fc f->WM*
5f ^ *.f^ .

eg ^ofes sOni, comme dafis le pf^c^dent, ttoinitres, ellipsotdes, uu pea
resserrees au milieu, 1-septees. , : - J .Jo-i^l'M'\W

^"^^

I i"' I
' -r '

-r>

+' . .

" J^

- +

^.
,--'.-

::;- ^^ ':v-;r--

V - '^
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U. Caiicium curtum BoiT. ; Nyl. Syn. p. 156, lab. V, f. 20; Norrl.

Exs. fasc. 1, ii'' 9.

B.-V. — Bois carie de ChAtaignier k Saint-Yrieix, Saint-Snlince-

Lauriere, Condat^ Pierre-Buffifere, Chalusset. — C. — f.

Les spores sont encore ici noiratres, ellipsoides, 1-septees,

r

45. c. pasillam Flk. ; Nyl. Sytt. p. 157 ; Malbr. ^xs. fasc. J3, n" 101.
^ - *

^ ^

t

H.-v. — Trouve en abondance, siir du bois de ChAtaignier, ontro

Courbefix at Bussiere-Galant. — F.

i^poies iloiratres, ellipsoide^, l*Sept0fes.
?;»»* -t s;?

»
't-

i ^ 1
-'. A ! f t

46. *c. aibo-atrnm Flk.j Schser. Enum. Lich. p. i7(^; Nyl. Lic/<. Scawd

p. 42.

Sur une vieille soUche de Ch^n6, pr6s de Limoges* '— RR.— F.
it' ^ ^' V : I ,

'' "^' '
,

,
,

I.
.

"fl ' ,

- ' ' '

M. Nylander a eniis i'opinion que le tlialle de 6e Lichen pOurfait (Mre celui

de VArthonia p^minosa Ach. k Tetat lepreux*. r^ji /^-^ ^mI:--'. w-Mc>-

47. c. popnincam de Broiideau; Nyl. Syn. IiVfe. p- 150; Malbr. £.r5.

fksc. 6, n« 203.

Jeunes troncs et branches de Peupliel\ — G.-^ i*.

Les stipes et les capitules, tr6* oxigus, sont tellement fragiles, qu'il devient

difficile de conserverce petit Lichen en bon etat.

Spores noiratres, ellipsoides, 1-sept^es (1).

rf ^

f1) Je crois devoir ici dire Un mot da CaUciuni pictavianum Iftichard {Lich. des

DeuX'Sevres^ p, 74). .

M. RichaM a prbbablem^nt cr66 fcolt6 esp^ce dtt s'appuyftrtt 8tir leg Spdfcs Simples

'

attribuees au C. populneum par Tauteur du Synopsis, a la page 159; ftiais, a son insu,

il aura pris pour base dc sa creation une errcur reconnue plus lard par notre savant

maltpo. ' ^'

Deja divers auteurs avaiont constats chez ce Lichen, d'urte lrc« grande fragilite. des

spores 1-septecs; mais lorsque M. Nylander, pr^parant la publication de son Synopsis

Voulul iMtudier plus soigrteuscment, il n'cUt A sa disposition quo des ^chantillons vieux,

mutilcs, absolument impropresa une analyse fiilcroscopique*

Oblige de renouveler ses rechcrchcs, il les appliqua cette fois k des echantillons

mieux conserves que les premiers, mais.trop jeunes, et doat chaque spore lui parut

simple, parce que la cloisoh h'^iait pas encore formee :'cfe la Tcrreur qui prit place a la

susditft page du Synopsis. / -
;

:j
i
,:' ii I ^ f*^^

"

Quelque temps apres, M, Nylander, ^e qui' je tiens ces details, recut de M. Richard

des echantillons frais, trfes complets, qui lui permirent d€.reconnaitre son erreur primi-

tive ; dhs lots il f^ut admelti^e aujourdliui, commd "chb^c* cei4dlhd, que Iftrsp^ifes du

Caiicium en question sont i-septeeSy et non simples* j .^.J ^ ,j
—

^^.

Y

i
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* f

X. STENOG\BE Nyl.

48. s. mnior Nyl. in Bot. Not. 1854, p. 84. — Calicium eusporum

, Nyl. Syn. p. 160, tab. V, f. 28; Exs. Lich. d'Auvergne, n" 2.

Sur un vieux tronc de Sapin, pres de Limoges. RR. V.

\ h

F >

M. Nylander Ta frequemment vu auM.-D. sur Tecorce de VAbies

pectinata; on le reconnait a ses spores grosses, noirutres, fusi-

formes, 3-septees.

XL GONIOCYBE Ach.
r

m

49. r. farfaracea Ach. ; Schser. EnuMi Lich. p. 175; Malbr. Exs.

fasc. 1, n" 3.

4 - *

.y t

.-V. Sur les Mousses qui couvrent les troncs d*arbres et les

rochers ; sur les racines des arbustes qui font saillie le long des

chemins creux et onibrages, Dans cette derniere station on le

rencontre parfois mele anLecidea lucida; et, lorsque les deux

thalles sont steriles, ce qui arrive assez souvent, il devient

impossible de les distinguer Tun de Tautre, parce que leur

couleur jaune a presque la meme nuance.
:r . '^ 1

K ', - y
.>f.

'.'' ^ -

- 'I

)

50. c. pallida Fr. ; Nyl. Prodr. p. 33 ; Rabenh. Exs. n" 36.
^ I- ^ > -V

Troncs d arbres pres de Limo{,'es. RR. F.
^h J- ^ -.

Vf ; ^ T -. .' , ^

XII. SPHINCTRINA Fr. -k; ,,

A - r'^N*<-.' ' 1 '

\

51. s. «urbinata Fr, ; Nyl. Syn. p. 144, tab. V, f. 1 ; Sclwr. Exs. n** 6.

H.-v. — Parasite sur le thalle de diverses Pertusaires corticoles.

AC, mais difficile a distinguer a cause de sa tenuite.
r

52. s. microcepiiaia Nyl. Syn. p. 144, tab. V, f. 2 ; Exs. Lich. pans.

n» 6.

H.-V
J

r

Je ne Tai trouve qu'une seule fois, pres du moulin de

rAiguille a Isle, sur le thalle du Pertusaria leioplaca. Encore

forme des spores.

precedent

RR.

^ ^

V f\: -<r' r"

1 .f. \i

- * 1 -f--

6» Tribu. SPHiEROPHORKS .. ^.;-V^^''^-^''^^ -' . (

* ' V *
- - • , <

-^^ '.* -f .--^

. ^

b- 1_ X 1 -

^
f"

^ '
>^:

^ E

h^iU'hv^H' Mi>i %

\ -^-j

XIII. SPH^ROPHORON Pers- - ^ V
^

'^>^;i '.^:t

I- ^ *

^ -; • r.J' ^1 .^ ' *v: -. *
H !. t^n

Pers.; Nvl. 5yw. P- ^2, £a?5. Lich.i.
r'

P . - " '^ -.v--!

,^

n i.
. .

- J i '

'i

^ J":

^-" - V
;. f

SIii .y^^v ^v',^

/;.,>

J ^

_. -.r^
.

:„- K

; ^

- - 1 ,

J T

r
* ^ H-V -f' <

4

. 1
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54. Sphserophoron coraiioides Pers. ; Nyl. Syn. p. 171; UsLlhv. Exs.

fasc. 3, n" 105.

Sur les rochers (tres rarement sur les troncs d'arbres), soil au

w.-D., soit dans les parties montagneuses de la H.-¥., de la

Correze et de la Creuse. — C, presque toujours s.; mais je Tai

trouve Ires richement fructifie sur une vieille souche de Sapin

dans les bois du Capucin : on le rencontre parfois avec des

tiges presque completement d^nudees. c'esl-a-dire depourvues

de rameaux secoudaires.

La medulle de ce Lichen prend une teinle bleualre au contact de Tiode.

Var. congesium Lamy.

Celte forme est un amoindrissement du type, qui se produil sur

les roches les plus dures et les plus exposees au vent du nord

;

ses tiges sont courtes, serrees, d'une extraction difficile, par

suite de leur forte adherence au substratum. Elle a quelque

ressemblance avec le S. fragile. — AC.— ».
vf^^i .-an ; \ ^ ' ??gi

r^' .,. r ' 1^

^ ri

7* Tribu. — BiKomvcEfi.

K--

XIV. B^OMYCES Pers.

. .
' '^ ' ' -^' ^

.*l/ ' '
.n.

<'

55. B. rufas DC; Nyl. Syn. p. 170; Malbr.Eics. fasc. 3, n" 106.

Sur la terre et les rochers, surtout le long des fosses el des che-

mins creux. — C. au M.-D. et dans la H.-T. — F.
J- .

J : ' ^' - '

-

r

J'ai rencontre plusieurs fois la forme sessilis^ doot les apothecies

sont sessiles et plus petites que dans le type.

Var. rabsquamniosas Nyl. in Flora 1877, p. 462.

IH.-D. etH.-v. — Sur un rocher dans les bois du Capucin et

sur de la terre sterile au sommet de la montagne des Roches
r

pres de Beaumont. — RR» — F.
- ' '''*

U no faut pas confondre cetle vari^te avec le Bwomyces carneus Flk., quoi-

qu'elle lui soit assez semblable ext^rieurement; dans leB. carneus \e thalle

rougit par la polasse. ^,

4_^'

Jj- H,>
56. B. rosens Pers.; Nyl. S|/». p. 179; Malbr. Exs. fasc. 1, n* 5.

Tpirrains arides et decouverts ^ans les landes: parfois d;

\''\ yj r-

ch^taigneraies. — CC. — F. r
,. ^^. ,. ,

r
f.
w^

, Je n'ai pas vu cette esp6ce au W,r||<i4^«i^ '/-^

I H

^^ . J

*_ V

.. .,-.
^.:--

'
•
'.:::

-

#--'- . : .

m
,
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Forme ses^ilis Lamy.— J'ai decouvert g^lte fornie suf l^ phaussee

de Tetang de Cieux, pres du chateau dfi Port^ pres du moulin

de Saint"Paul sur la Brjance, au somineurun coteau, enfm sur un

r 1

Syl AR.
V -

57. Bie«myce« iem*4ophiMis Nyl. Prodr. p. i35, Lich. d'Auvergtie,

y
r J ih

fksc: 1, n«44.
H -X

T . y

i V'..

MI,.D. — C» sur les trojics de Sapia qi deiiii-pourrls, parfois

sur ia terre fralche et sur des groupes de Spli-iigaes desseches,

dans le marais de Bbzat.

.>: ' y i

A .^

8^ Tribu. l9TEREOrAUI^E §t.
"-/

V ^
L V

( T 4 f

*
H

t 1 t-; ^'-, inp , XVj STEREOCAULON Schreb.

--.1 ' t !
-. ^

58. s. 'nMftimtMum Fr. ; Nyl. Syn. p. 243; NorrL Ej?5. fasc. 2, n*^ 86.
T ^

> r

^ t
' Sur la terre aride des plateaux ejev^s parmi \e^ Druyeres. C.

dans la B.-v. ; RR. dans les environs du M.-D., ou je ne Tai

rencontre qu'a Randane sur un rocher. — f.
J' -4 n---

Ses tiges sont tomenleuses, plus grosses et plus longues que dans le suivaiit.

^ Var.-alpinum Thv Fr. ; Njl. Syn. p. 244; Rabenh, Exs. fasc. 32,

A ,
^ i ->

0V» 1^859. TTf Pr68<le iSatiit-Sulplce4<«Uiri^l-e et sur lee pfente&

*
, du Saucy, r-M- ^-F^^ /<i':>'. nn ^'A h 'H !.i i '

59. s. eoraiioides fr."f Nyl. Siju. p?2il \ Nyl. Exs': Lich. (TAmergne,
-

i fase, 4, n"9.
* 4

L ^
. J , t ^

'n^i^'o:-':': > .^

Sur la terre et les fochers au M.-
r r

CC.
r .^ ^^ »

r.

Tres rare et steiufe dans lu -v., ott je ii« I'ai r«n€ontre qu'une

fois, au sonimet de la moutagjje de» Rociies pies (jf Beaumont.

Aiosi Iq Stcr. (Qmcuiosum a'exisU) ^u'exceptioiinellcment

dans le Puy-de-D6me j et il eii est 4# meroe du §ler. coral-

loides dans la H.-v.

00, |». eunvlma ^fL in piorajSlG, p.

; "

Sur les rochers du Puy do la Taclie, des montagnes de

I'AuLde et de Cacadoijiie.
« Rl{.

1^

.4

Espece nouvelle

!

^ PV

.

f
-^i

NjlaatJ^er
^. ' ^*U

* ^ '.1

% t"

-i

Affine videtur Slereocaulo coralloidi, axi mekulidrj^^^ ^ JC

ftaventeicrustac€o-stipuiatum{aHiU 3-4 mUlimXifd
-t "'^-1.

.^^ |^% T^K :^^--; •:'. -'. -<''^i'% ti ^ft
_t.

.

^i
i"^"-

L r r

^^

\ -
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crescentibus obsolete crenatis. Cephalodia livido-rufescentia. Apothecia

ignota, »

M. Nylander m'a indique le moyen facile de distinguer les Ste}\ coraUbides
et curtulum de leurs congen^rcs, par Tapplication de la potasse sur la medulle
de leurs axes podetiaux, qui produit une reaction de couleur jaune, alors que
dans les autres especes elle n'agit pas sur la couche njedullAire du menae organe,

qui reste blanche.
h J

61. ^tercocauion denudatum Flk. ; Nyl Sytup. 247; Malb, Exs.

fasc. 6, 1^494,
,

w.

Sur les rochers des plateaux oleves au M.-O*; nbtAmmerit dans la

vallee de Dentbouche et dans les environs de la vallee de Chau-

defour.— C.
- r

^
I- .

-
n

-y -^

r ^

t . n
m- ^ t

: ; V *
; V -

.p^ y

Cello esjiece pamit ne pas prendre en Auvergne un developpenient parfait,

car je Tyai toujours vue sterile et souvent avec des tiges ou thalles appauvris;

suivant les localites, elle atteint la hauteur de 1 a 10 centimetres.
- v,

- \ :.

'-

4

62. s. eondennautm llqffm. vdif, cofidyhidm^ StjU. p. 285; Nyl.

Syn. p. 251 ; Norrl. ExL fasc. 2, h° 87 (le type manque).

ll.-f*. — Sur de Jji terr§jiri4e et ^raveleus*?, piyrnji (Jei Bfuyei

au sommet de la montagne deg Roches pres de Beaumont.

^
'

'- . '

** * -. •T' '"'•:* ' . ^

'

03; ». ttvaition Nyl. in F/or« 1876, p. 232.

it.-V. — Sur la tcrre stSrile, au sommel des montagnes d'Am-

bazac, Sainl-Leger, Saint-Pierfe, §i4Qt-S}il|)ice , Bersac,

Surdoux (au mont Gargan).— AC,

L
,

M. Nylander a decrit colte hoiivelle espi^t^e, ainsi qu'il suit :

c Siibsimile Steroocaulo condensate, at apotheciis omnino sessi^^

libiis (podetiis nullis)^ sporis longioribus. Sporce aciculari-bacillares

^^-h'septalm, loncj (t5/)3i -0,018 millim.; crassit. 0,003 millim.). y>

i /t?J. w
piieatum Acii, Syn. p. 285.

'

r

Sur les rochers et les grosses pierres qui font saillie au-dessus

Tavions tixiuve au M.-^D. -^ C dansmoi
^. , I .

' '
"-

/

la n . -v. — r -^ r
-

I
.

, .
.• . '

: . . , . ' -. , . v^:-

1 .^

J -

5es formes smiiirSs van
^

croGte granuleuse ; tantot il offre Ses liges doilrte^, steriles, terrainees par une

poussiere blauch&tre ;
plus souvent les tiges, longue^ de i 'k% centimetres, sout

chargges d'apotheciesr " "^ ' - .p^|*l#^;^ v^fr^^^ ' V
*. 1 f:^ V V

K^ VV

y

,
:''. 'V : t:

--ry' '>
.

^-
.
- *!'- .1 ,
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XVI. LEPKOCAULON Nyl.

- \

i -

V

i.

v^

05. li. nannm Njl. in Flora 1876, p. 578, et in litt. ad Lamy; Richard

, Lich' Dmx-SevreSy p. 7; Malb. Exs. fasc. G, n^'SGS.— Ste-

reo caulon nanum Ach. Syn. p. 285.

Dans les petites caviles des murs et dans les fissures des rochers

ombrages.— R. a la Rourboule. — C. dans la h.-¥., partout

et toujours s.

>
' 4^

: ;

r

Cetle petite espece, qui est le Stereocaulon nanum des auteurs, presente des

tiges courles, delicates, tanlot simples, tanlot ramifiees,parfois en partie denu-

dees, mais plus souvent couverles de granules pulverulents. d'un blanc verdatre.

Le jaunissemeht du Ihalle pai' la polasse, caraclere general du genre, lui fait

completement defaut : cette circonstance, jointe a son aspect lepreux, a porle

M. Nylander a creer pour elle le genre Leprocaulon; c'est en realile une sorle

de Lepra fruliculescent.
-: * ^

'.*^- V ^'

9^ Tribu. crjiDonieji.

XVII. PYGNOTHELIA Ach.

66. P. papiiiaria Duf. — Cladonia papillaria Hoffm.; Nyl. Prodr.

* ^
(: !?' p. 40; Norrl. Exs. fasc. 2, u''54.

\-

T-

-r - - - -
^

-p-

Sur la terre aride des montagnes et dans les landes decou-

verfes a Ambazac, Bersac, Saint-Yrieix, Saint-Svlvestre, Roche-

chouart, Beaumont, etc. -r AC.— Tan 16 1 s., tantot F.
' /

t . . ,^ 1

Var. moiariformis Ach. Syn. p. 248 ; Exs. Norrl. fasc. 2, n" 55.

Cette variete, a forrhe plus rol)uste, n*est pas tres rare dans la

H.-v. r- Je n'ai rencontre ni le type, ni la variete au M.-Jt.

XVIII. CLADONIA Iloffiu.

j>

Serie A. — Apolhecies d'un brun jyiile on fonce.

07. c. cndiYioDfoiia Fr. ; Nyl. Syn. p. 189, Exs. Lich. par. fasc. 3,

n** 106.— Lichen endivifolim Dick.

Cette espece n'est pas rare au pont de Lathus (Vienne), sur la rive gauche de

laGartempe. — J'ai cru devoir la ciler ici, quoiqu'elle soit un peu hors de nos

limites; elle doit exister sur les coteaux arides qui relient Thiat a Chftteau-

ponsac : j'y ai rencontre <les formes elargies du Cladonia alcicprniSj qui sont

intermediaires entre ces deux Cladonles. — m.

' T Ptstf-^ '^'* \\ f
'^'^^

'
^-V' fcrl

68. C.lei.oinW'Flk.; Nyl. %n. p. 190; Malb. to;*-, talc. 5,n» 205,;'"
i^; ft 'i

n -f

i-----
>i * -

-K

.^ r r r^ '

,n - W
'

i -

-1 L
.^ ^' .

^^
. ,

.J A \ ' - 1 .1 ,

- >
- r_:-7.-.- -\^

^ -\

V __
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H."V.— Sur les cotcaux pierreux, a Eymoiitiers, Magnac-Bourg,

Rochechouarl, la Roche-rAbeille, Chateauponsac, Coiidat,

Saint-Leonard, etc.— C, le plus souvent s.

RR, au M.-D., ou je ne Tai vu qu'une fois sur les pentes du

Sancy.

192

Norrl. Ex%. fasc. 2, n** 56.
r

Sur la terre, les vieux troncs d'arbres, et parfoi^ sur les

rochers. ^AC. au m.-d.— CC. dans laH.-v.

La forme costata Flk., a apothecies p&les, s'eloignant pou du

Cladonia chlorophcea Flk., est aussi repahdue quelle type.

La forme chlorophcea Flk. (podetiis furfuraceis) n'est pas rare

sur les vieilles souches de Ch&taiffnior.

Var. poeiiinm NyL Syn. p. 193; Malb. Exs. fasc. 4, n"* 158.

Plus rare que le type ; elle est assez commune dans les laudos

qui avoisinent les roches de serpentine.
f

^ V .,^,y ;:p' ^
.™-, ^i^^y .^A:.i -j

, 15

lO. c. cariosn Flk.; Nyl. Syn. p. 194; Malb. Exs. fa^c. 2, n° 58;
^btt^-Uy% I'M ^?r;-Vin'--..S i^'?Norrl. Exs. fasc. 2, n° 58.^'
'

M.-ft.— Sur les rochers, a la Bourboule.
H -I

H.-v.-^Sur les penles des coteaux et dans les landes arides, au

chateau de Bort, k Beauvais pres de Saint-Martial, Saint-

Amand pr6s de Saint-Junien, Saint-Sylvestre. tAR., presque

toujours S.
'

J

'

.
"

''''-..
: > -

Le Ihalle jaunil au contact de la polasse.

71. c. flmbriata Hoffni.; Nyl. Sy7i. p. 194; Malb. Exs. fasc. "2, ii« 50.

sur

bres.— GC. — F.

Espece tres variable, dont les diverses formes se rencontrent au

M.-D. et dans la H.-v. ^
n V

t

i

La forme coniocrwa Flk. n'existe que dans la premiere localite,

et M. Nylander Ta publi^e dans son premier fascicule dcs

Lichens d'Auvcrgne^ sous le n**5; les autres formes portent

les noms suivants

:

^' .1 i. ' . "i .. '
,

. ' ,.-^ -.. * S. :-\ -"'•-* <-'^

y-:: >v-\ : -s; >^-k,-^.5-^ :-. -^j^--

- V4 -

'-' - '',.-'-- V"Oi' '".-'
- .

'

.
.^ \: -'L '--i:^'

"

-

^-

\ '

. L

/i'ftttto Ach, ; Norrl. Exs. fasc. 2, nl'j^O et 60.

tubwfornm Ach. : Malb. £ic.?. fasc. 7, n" 305.

radiata Ach. Syw. p. 255; Malb. fia;^. fasc. 1, n^ 7.

nemoxyna Ach. S?//i. p. 257.~RR.(F
J I- t - -

T. XXV. (SEANCES) 23
"F H
^

I

-\;;- ;:
<_L.

"

f

i

^ - ^ H



354.
' ^

, SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Je peux citer encore les formes prolifera, denticulata et sub-

' :^H i^

cornuta Nyl. in litt. ad Lamy.
^ '

^ J

72. ciadonla acuminata Nyl. in Flora 1875, p. 4-47; Norrl. Exs.
'^'' "' Tdsc; 2, h« hi. — Cenomyce pityrea var. acuminata Ach. St/w.

p. 254; C. acuminata Delise in Dub. Bof. ^aW p. 626.

— Sur uhe vieille souche de ChSitaignier et sur un troncdc ,.-V.

Genevrier, pres de Magnac-Bourg. R. F.

73. €. Lamarckil Nyl.

marckii Delise.

in F/om 1875, "p. ^^^^ Cenomyce La-
* -

1

* '
: : * ^ u... ' I

^^

^ *

.-V.

R.

— Sur un fosse, k la Chapelle pr^s de Saint-Leonard.

* : f^

* .A. it > 4
ft

t .' -
'- \t\ \ t,- ' , f

. J?

b r r!
J -

* ^

La reaction jaune produite sur le thalle par la potasse est un peu plus vite

dans cette espece que dans la precedenle. . . , , v

74. c. gracilis Hoffm.; Nyl. Syn. p. 196; Malb. Exs. fasc. 1, n" 8.

M.-D. et e.-¥. GC.
L 5

i-

Souvent F. — Espece tres polymorphe.
^ 1

J'ai distingue les formes suivantes:
\ ' ' (

-'

'T- /.: J >

4

Forme elongata Ach. Syn. p. 263. > . r'

U f'* ^^: f # I ^ :«« f

^^

C.

Um'

if} ^.•!<

- eoHoncera kch. : Nyl. Exs.Lich. d'Auverqne fasc. 1, n" 6.

"1 * J, AR..
a5j)^m Flk. ; Norrl. Exs. fasc. 3, n" 65. -^ C

H ^ F
? *

AC.cornuta Nyl. in F/ora 1874, p. 318.

tenuisLamY.— Cette derniere forme est tres gracieuse ; ses

tiges courbes, simples, tenues, terminees en pointe ace-
^" ree, formenl! de petiis gr'oupes tres elegants sur la lorre,

; au sommet d'une montaffne pr6s de Bersac (o.-v.).

75, c. verticiiiata Flk. ; Nyl. Syn. p. 197; Norrl. Exs. fasc. 2, n" 67.

V. Sur la terre rocailleuse dun coteau qui domine la

Valouaine, vis-a-vis du moulin de la Garde, et au-dessous de

Cintrat en face de Saint-Priest. - R. F. l" '

76. c. ochroehiora Flk.; Nyl. Syn. p. 108.
^ \

- i

*', M.-D. - Sur des troncs de Sapin a demi pourris, prfes de la Cas-
r I ^

/.

^ >^ ^^: .^. .^
\ ' -'

V 7 'y

Tlk. etait melee autvB

I Queureilh;

RR.— #/4vj\
.'J: U '

i J .

unDruunaie. A:-, '^"^.-i- :"-.-r^, L^^:i;^i:^'^ ^^"^^•-.
^ ^

JiS imj^^M^
^m%^, -^' -^ij-"*

.v^xx r

.. i.,"^

.
* -

r r .-
. _ X . J _ ' -- - 1



LICHENS DU MONT-DORE ET DE LA IIAL'TE-VIENNE.

77. Cladonia soboltfera Nyl. ill FlOfU 1875, p. US.

c}55
t . • ".

t -

sobolifi

Cenomyce da-

.-V. Au sommet de la montagne des Roche§ pr^s de Beau-

mont, et sur les coteaux de la rive gauche delaVienne/qui font

face au bourg de Saint-Priest.— RR.— F.
' t - i

I' <

78. €. ecmocyna Nyl Lap. or. p. 176; Arn. Exs. n°6M.
ecmocyna Ach. Syru p. 261.

Sur les pentes du Puy-de-la-Tache, pres du

Cenomyce

RR. F.

I
'

i . - :

79. c. deg^enerans Flk. ; Nyl. Sy7i. p. 199.— Yovme folioUfera LdLtny.

J

J'ai recoUe ce Lichen, d'une grande beaute, sur un.-V.

coteau qui domine la Gartempe, pres de Ch&teauponsac,
J 1

1 J
-f

RR. F.— Mes ^chantillons different assez des trois formes ou
I. r ; i

varietes publiees par Norrlin sous les n°' 70, 71 et 72.
^+ * t)

i

, M > '

;

1 \

Le type nous manque. n

80. c. fnrcata Hoffm. ; Nvl. Syn. p. 206.

Sur les fosses, les murs; dans les bois el les landes decouvertes.
> ^

C. au fti.-
- f "^ ^

/ ^ ,.^* .^^ i

CC.tiansIall,.v/— r:
i. tnf. -Ht* j

^1-

4 ' \ f - ^i. ^ ,'u:?-i'^i<^;**/-':HK /ua;-.M ^ . K: •4i^ "^^'
P - --

-' i

Suivant les lieux qu'il habite, ce Lichen prend des formes tres divcrses, donl

laplupart des auteurs ont fait des varietes ou des sous-especes :

\ ^ ^

; ;»

racentosa

corymbos

>

recarva Ach. Syu. p. 342. .
'

tcnuissima Flk. : tiges allongecs, a rameaux greles el aigus

Foret de la Bastide. R.
. t

r

81. *c. p«iigcn» Flk. Clad. p. 156; Nyl. Syn. p. 207; Rabenh. Exs.

C ;, fasc. 10, n** 277.— Cenomyce pungens Ach. Syn.p. 278. , ,

, m-.B. et H.-Y. — GC. sur les murs, les fosses et parmi les

: . iBruyeres.— Souvent s. >^ ?i

^ _ X

82. c. scabriascula Nyl. Flora 1875, p. 447. — Cenomyce scabrius-

'
'

' "cMfa Delise in Dub. BoL gall. p. 6^3. — M.Malbranche apu-

bliece Lichen (fasc. G/n" 256) comrhe variete du C/. furcata;

M. Nylander est d'avis de le considerer comme une espece

autonome.

.-V. — Snr un rocher gneissique en decomposition, pres de

V t

1

V A -**.

. ^ « : .
I

^ *n -

,-..n'i>r'.._- ..

h_ .-
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83. ciadonia ccnotea Schocr. Etium. Lich. p. 198; Nyl. Syn. p. 208;

Rabenh. Exs. fasc. 10, n'SQ?.— Cenomyce cenotea Ach. Syji. p. 271.

in.-D. -r^, Troncs de Sapin pourris, pres de la Cascade du Serpent

R. F.
r

84. c. squamosa Hoffm. ; Nyl. Syn. p. 200.
'#^+

Surla lerre, lesrochers, les soucliespourries et les vieux troncs.

C. au CC. dans la

- \
n ^ h

w F.
^ ^

Les deux formes ventricosa Schaer. et frondosa Delisesontlrcs repaiidues sur

nos moiitagnes.

Var. squamoaissima Nyl. Exs. Lich. d'Auvergne n^ 7.

- t

(

u^

I .
w\

Celte belle, variete^ dont les tiges elevees sont couvertes dans

- touleleur etendue denombreuses folioles, endessous d'unbeau

blanc, n'est pas rare dans les bois du Capucin ; elle existe aussi

dans la H.-v.

^n

* '•-'' i'* '^

85. c. ccespiticia Flk.; Nyl. ^yn. p. 210; Malb. Exs. fasc. 3, n»109.

J -

^

i.
^

* V

.-V.
-.) }.

1 '. ,-,
.'

(>: {

Sur un fosse, danslaforet de laBastide ; sur desrochers

de la rive gauche de la Vienne, au-dessous de Condat; surune

vieiUe souche, pres de Saint-Priest-sous-Aixe. R. — F. * t-

< :

^ 4^
'i^^Vrt-,"-*^

86. c. deii«i&«« Flk. ; Nyl. Syn. p. 210 ; Norrlt Exl fasc. 2, h" 74.
( i

I ^ 1

t . Ah,*- VH^ ^t _^ ^V

M.-lT. —Sur de vieilles souches de Cb^ne dans la foret de la

Baslide, et dans la cavilc d'lin:. vieux ChSitaignier pres de

Saint-Priest-Thaurion.

C. dans la Correze.

AR. F. ?; .lis/, *W - '* I't*;-iS^^'^a

J ;*
r". jp - ,

1 f
t-

* f

' :x- ^ V '
H - -^ n _

S6rie B. Apothecies plus ou moins rouges.

f ^ ^ * ^ ^

1'.- ^-
^ ^ * + V K ^.̂^T ^ r ;^ ^?^-.^.,tY?^ :r

eoran<?opleldes 76
k

R. au w.-D. — CC. dans la H.-v., au sommet des montagnes et

dans les landes arides, parmr les Bruyeres, rarement sur les

rochers.
i>

/ -TA

extmsa
'. ? ;V>>V

c'est le CI. ^a7(ewsa Schaer. Enum. Lich. p. 187.
4 r

^8
^!»-^ J r

C. dtgltata fasc. 5i

-^^^K^

.-D. et .-¥.
^ * ^

AC. — F.
^1 .i'f;>;>>^j,jv^, ^j^^j|.3(rt ^-"iV %l]>i -

>; ^

J'ai distingue les formes suivantes sienalees par Acbarius comme
aneies {Syn. p. 267 et 268) :

=

, ^
;* .. l^

, h

,
H,

3
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Formo brachyles. Pres de la Cascade da Queiireillu

denticulata. — m.-d. :— Dans les bois du Capucin.

cerucha.

Bonnal.

cephalotes.

Courbefix.

monstrosa.

Saint-Sulpice.

.-V. Dans le pare de I'Echoisier, pres de

r *
t t

r- r

.-V. A Saiiit-Gilles, Bersac, Saint-Leonard,

.-V. Sur les rochers des montagnes de
> *

89. Cladonia maclleata HoiTlTl. ; Nyl. Sytl. p. ^23.
A

- J *-

" ' i

Sur la terre, les murs, les rochers; parfois sur les vieilles sou-

ches* AC/et iP. auM.-b, et dansla e.-V^ V

J'fii rencontro les varietes ou formes suivantes
t r

• - *

Forme clavata Ach. Syn. \). 267 ; Malb. Exs. fasc. 6, n^^GS.
-

1

^1

t 1

h •-
n r

<

1 I

P 4

^Kt

4

.-V. Surscolecina Ach.; Nyl. Lic/i. Scand. p. 62.

une roclie de serpentine pres de Magnac-Bourg, et surune

souche pourrie pres de Saint-Martial. -r-R.^, j.,, -

styracella,Ach.^Jyn:)^.miM.ml^mM^, p. 66;

Desm. Exs. n' 1392.
-> t. _i r ?~

^'.\
.-V. '

i- T '

/'-

i ^

Sur une vieille souche

dans un chemin creux pres de Saint-Junien, et dans la
n

cavite d*un Ch^taigmer a Condadille pres de Limoges.— RR.

polydaclyla Flk.; Nyl. Syn. p. 2:24, et Exs. Lich. irAiirergne

fasc. 1, n** 8.— C.

^' «

ri

carcata Ach. Syw. p. 260. et .-V. Sur des

rochers. R.

scabrosa Mudd. .-v.~ Murs et rochers, a Saiivagnac, Bes-

sines, Saint-Syrvestre, Bersac, etc. C.
I

- -
. H

,
- ^ ^

1

90. c. baciiiaris Nyl.;Norrl. Exs. fasc. 2, n'' 75.— Cenomyce bacillaris

Ach.; Duby Bot. gall. p. 634.

— Sur la terre et les rochers des plus hauls pics de Sauva-.-V.

gnac, Saint-Sulpice et Bersac.
J k

Cette esp^ce et la precedente ne peuvent se distinguer Tune de I'autre que
par Taction de la potasse, qui jaunit les tigesde la premiere {K-\-), el neproduit

aucune reaction sur les liges de laseconde.
te Cladonia macilenta HofTm. (Malbr. Exs. fasc. i, n" 10) est un C. bacil-

laris; 11 en est de meme pour les echantillons publies par Raberihorst, {Exs.

fasc. 10, u** 306).— Jadis, ces deux noms etant generalementconsideres comme
synonymes, la confusion signal^e etait inevitable sans remploi des react ifs donl

on se sert aujourd'hui. _ ' V-
i;^

"
on se sert aujourd'hui.

i J

>'
. J

91; <p,..ificerkeaiiaFy.; Nyl. Syn, p. 225;
..iJ- rnl/tar''"^:'

< *

,-J -

TArnold Exs. n' 653.
w > '^\ ^^'"^:.H^^^riA^' -^

.Ex8. fasc. 4, n° 159;

'-" -

>f- .H Jiit«ri. w J.'-
1 -* A n

f^
.
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r ' * '
r ^

4 . ^ -

-. * '
, ,- - !i^'

^ i

it,-!''.— Sur uii'Mcher, dans les bois qui dominent la gare de
' * ^ '

!
*

Saint-Sulpice-Lauriere.— RR: — F.
r^

\:-h::iir^AU^^:/ -
' 'i--' ^ n.v-..

XIX. GLADINA Nyl.
h &

> _>

Ce genre diffSre du precedent par Tabsence complete sur le thalle de squa

hiulesbufolioles.
^

^ *
^ ^ ^

f '

92. c. rangiferina Nyl.— Cladouia vangiferina Hoffm. ; Nyl. Syn^

p. 2H : Malb. Exs, fasc. 1, nMH.

CC. au M.-D. et dans la H.-v • souvent s. -, a
h

La forme gigantea (Ach. Syw. p. 277) n'est pas rare; c'est la var.

excelsa Malb. Exs. fasc. 3, n** 110.
^{if"if,i* .'y^j^i ..>:x^ri .u;?-;^ ,,'... . .^\rr-_ ,i\-<^ :^»^ -v.;.;-) •

> I

r J
k p ^

^ : ^

_ * 1 + \

93. c. siiTatiea Nyl . — Cmomyce silvatica Flk. — Cladonia rangi-

ferind var. silvatica Hoffm.; Nyl. ^Si/w- p. 212.
I

Tout aussi repandu que le precedent au ih.-d. et dans la H.-v.,

m'ais plus variable dans ses formes, dont quelqiies-unes sont

delicates et gracieusement ramifiees. ie cilerai les suivantes:

_, : . i . i.-^n/i-K"' ' ' ' \' ' - i
.' , ^f . !< H! ' M jiJ.I

\ ^ h; \^ Forme axillaris Nyl. -17- h.-¥. -r- Bois de Saint-Sulpice-Lauriere

I'»- ; i i

t- ... «Pfe<?tf^.?.*(i^f F\kt-,^-^^^^^ de Saint-Pi:i^sl-Thaurion,

la Roche-rAbeille, Bersac, Bessines, Solignac, etc. — C.

Saint-Leonard. 11-

C'

,>^-i*Hl
a/:..-.

>T / - i

iacerafa JDelise. — H.-y. -;"Terrains amphiboliques de Saint-

Hilaire-Bonneval et de Pierre-Buffi^re.— R.

tenuis Lamy.— Tiges et rameaux tres entrecroises et d'une

'

'

' graihde~teriuite. Elle serapproche de la forme sphdgnoides

b> J-

.-V. — Dans la foret de Croiiz^t pres de Beaumont.

i-;.

i

/-

Cladonia

undaiis Nvl. — Cladonia

i I

' -
'

.

. '»

J- A

,
Norrl. Exs. iasc. % n" 81.

; >i i

Nyl. %
\.

-
i nroii Mi, .*;! ; J^ U^i ' y-^ <'' ^

'

. ' . ^ ^ i
.

'

Sur la terre, au sommet des plateaux de la Glergue et de Bozat, ati

met pres de la gare He Saint4

s k Beaumont. ~ W.-v,— AR

fructifie

J -

\-
.

;-
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•^ ^^

Une forme minora a tiges tres courtes, est tres r^pandue au som-
metdes coteaux, a Beaumont, Saint-Priest, Bersac, Saint-Leger,

Ambazac, Saint-Sylvestre. — EUe existe aussi a la Bourboule.

t

Var. tnrg^escens Fr. ; U^lh. Exs, fasc. 5, n'' 261. A
J ^

H.-V Au-dessous de Cintrat, vis-a-vis de Saint-Priest- RR.
*F . ^ V

psendo-oxyeeras Del.; Exs. Malb. fasc. 5, n** 210.

Cette variete, qui a un pen Taspect de Tesp^ce suivante, existe

abondamment sur la montagne des Roches, pres de Beaumont

(H.-v.),mais pas ailleursl
' ^ ^ .1 h% -r.^^

95, Cladina amaorocraea ^destrlcto NvL Lich. Scatld. p. 59. -^ Cette

sous-espece ou variete remplace darns nos contrees le vrai Cl^

amaurocrcea, que nous ne possedons pas.

*. I

^ *

.*' *

{
1 J

^r

.-V. Sur les pics des moht'agries, k Saint-Gilles," S'lirdoux,

* ^

Eymoutiers, Blond, Sainl-Sulpice, Beaumont, Chanteloribe

,

Sauvagnac, ou il fornie des sortes de gaz6ns*serr^s et etendus,

d un jaune-paille. Ses tiges etrameaux, enlrecrois^s en divers

sens, sont mmces, plus on moms allonges, pi^esque toujours

aigus ; frequemment ils sont Brisks parle pietinement desmou-

5 debris jonchcnt le sol
^^*9 M"t i

tons et desLTipms sauvages, et

sur iftie assez grande surface. - C. S.

.( '-'../
'' r :

'"^'^
'ii .:. ,.;\ .nn/ .K.^

, , . ., .;• / .
'. (7

i ;? fi- -^ *H ?F t^
.

10» Tribu. iiipnn.E0.
/

1

1 ,
'

* h I

XX. THAMNOLIA Ach. ea? Sclisfet. i

> - - *

^ .

t

ri

' * i

96. T. vermicaiaris Nyl . Syu. p. 264; Desmaz. Exs. fasc. 10, n°493;

Rabenh. £a;s. fasc. 19, n*253.—LMm vermicularis L.
¥

','• t.

Sur la terre et les rbchers, au* somrtiet Ah pic qui domine les

marais de la Groix-Morand, au Hf.-D; je ne Pai vu que la.

S. ^^ Dans cette localite les tiges n'afteignent pas la hauteur

de celles du type, et a mes yeux elles constituent une forme

nouvelle (forme minor Lamy). i
I \

•

H« Tribu.

1 4

^ q , . ?sn->i'n^..;, '

5'

.IMEIi i^ * ^= i rJ f^ ti;s ->
:^

-.H

^^^

XXL RAMALINA Ach.
I 1^ .:':

r

eallcarls Nyl

-*4
ij,,!/ fasc11, n^ \9.— Lobariacalicaris Hoffm.

"i

tr ip! -V -ii ^ i

-^^'-.-.^.
. .^.-. Troncs d'arbres.— G. au IW.-D. et dans la «,-V.

F

' > -

( ^ r

I .

J >

.. ^-^--'i'[\-:^r^.. J ^
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Ramallna

Lick. (TAuvergne fasc. 1, n° 15.

Divisions du thalle tres hirges. C. au M.-D. et dans la H.-v.,

notamment sur les Prunes. F. q H ^

4 "ff

- /

C'est la variele arnpimia Ach., publiee par IVabenhorst [Exs. fasc. 9, n" 248)

I H r^

99. . iastisiata Ach . %w. p. 296; Nyl. Ramal. p. 39; Malb. Exs.

fasc. 2, n" 62i — Lichen fastigiatus Pers.
1 r

Ct. Partout F.

II se distingue a ses divisions courtes, obtuses, nivelees, couvertes d'apo-

thecies. De nombreuses formes intermediaires raltachent cette sous-espece au

type.
,

;;
^•./'":'^' ':"":

,

""' '

100
^-' K'

"41 1;

-J

-J >.
:-?i^ -'y» _' ^ ' *

iariaaoca 20.
f ^ -

farinaceus

' A CC. au M.-D. et dans la H.-v. — Souvent F. — Divisions du

thalle allongees, etroites, soredi6es; ces divisions prennent

quelquefois un d^veloppement en longueur tout a fait anomal,

surtout dans les bois montagneux el fourres ; alors elles sont «.

La forme minutula Ach. est fort rare ; elle tapisse la cavit6 d'un

* -^

lot.

- -
.

- L ^
- J

vieux GhMaignier prfes de la gare de Bersac (e.-v.). s.

^' » Delise ; Nyl. RamaL p. 68; Arn.£a?s. n° 578 ; Norrl.

.rjiinifa

Troncs d'arbreset rochers,au AR. Sur un troncones a arnresei rocners.au m.-d. — An.— s.— surun irouc

de Peuplier, dans Tile Dupeyrat, prfes de Saint-Junien (H.-v.)*

M. Nylander ne le considere que comme une sous-espSce.
'"''' ,v

^ .

102. poiymorphaAcL Syn. p. 295; Nyl. RamaL p. 50 et £a?s. It^^-

d'Attt^^rgfnen" 16^ ^ k.

Rochers des plateaux eleves. -^C. au M.- Je ne Tai vu dans

la H.-v. qu'a Beaumont et au sommet d'une montagne prfes

de la Grouzille. F.

Var. ii^uiata Ach. Syii. p. 295.

capitata kch. Lich. univ. p. 601.

la H.-w.

R.

G. au RR. dans

_* .1

' i : / ;

-i+ f

t -

M. Nylander seraii assez dispose a considerer ces deux varieles comme des

speces, ou au moins des sous-especes. .^ ;

%• t A'. '. ^» - r

103. R. pouinaria Ach. ; Nyl. S^n. p. 296, RamaL p. 52; Malb. Exs

fasc. 2, n« 63. ^^...^. y'L*ii,|^: "^^>Hi;M^'^^%^ff<n'i
t ^'* ^ ft

/.

ji-

\ '^ 1 ^;.-.'
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Rochers etvieux murs des bailments exposes au nord, au Rigolet

pres du m.-d. — RR.— s.
r 4

Ce Lichen est ties repandu dans la H.-v., mais il s'y trouve

rarement fructifie. 4

4_ ^ jj

Yai\ humiiis Ach, ; Malb. Exs. fasc. 5, n*» 218.

H.-v.— Surc(es rochers, a remboiichure de la Sfeme.— RR.

^ *

12* Tribu. — vsmees.

XXII, USNEA Hoffm.
• J

104. u. florida Hoffm. Deutsche FL p. 133. — Lichen floridm L.

R. au M.-D. — C. dans la H.-v. Ce beau Lichen, parfaitement

fructifie, couvre frequemmenl les troncs et branches des Ghi-

taigniers.
^

105. V. htrta Hoffm. Deutsch. Fl. p. 133. — Lichen hirtus L.; Nyl.

Exs. Lich. par. fasc. 1, n** 17. .*^ .^iVH .i! */ |««»^; ?-% > i : 3

,..^>-/-,

C'est I'espece Ifi plus'r^pahdue dans le ndrd de l'Europe;'elle est tres con-

stante dans sa forme. %m .h- J^jj - a* .tf i » l

•^
* > i ^ « ' .^ '^ ^

106. If. eeratina Ach. Syn. p. 304; Schaer. Exs. n** 400.

.-V.— Sur les rochers, a Bersac, Saint-Sylvestre, Sainl-Sulpice

Lauriere, Grammonl, etc. — AG.

i(.
Espece a forme tr6s constante. *:•: ^ >•; ' , *

"
' *! ' > tf ' ^ * i .

- " ^ * ? r r ' 4 ^ = . J .

^J¥_ - " V ^ . t

107. u. das7poisa Nvl. in lift.; U. barbata var. dasopoga Ach. Syn.

p. 306; U. barbata EoSm. Deutsch. Fl. p. 132; Usnea bar-

bata var. dasypoga Fr.; Malbr. Ea;5. fasc. 5, n** 210.

u.-\.— Sur les arbres des plateaux eleves, a Sauvagnac, Saint-

Leger-la-Montagne.— R, — Souvent s.
' . J'

'-
, ^ <

108. c. piicata Hoffm. Deutsch. Fl. p. 132.— Lichen plicatus L.;

Nyl. Exs. Lich. d'Auvergne hsc. i, n° 10.
«s» t^

^

' «

M.-D. — Troncs de Sapin. — G.— Souvent F.

H."¥. — Foret de Saint-L^ger, et sur quelques ptres points

culminants. — AR. — Le plus souvent s. HO;

Ces diverses Usages se presentent parfois avec des spredies plus ou moins

abondantes, et dans cet 6tal elles constituent la forme sorediifera, publiee

par M. Arnold sous le n** 572 a. ^ # , , f^J Hf^^ ^H -^^ M- * i-f
^ - V ^" .--* '

B
J T ^r ' J-- J b-ai ^ ^^ -^- X. — I _

Dans ce genre, un caractere analytique important est la grosseurdes spores,

^^^e pour les diyei^esesB^ r
*tii8/M Of^ -K'" '

-.- .-
. -^r:.M

.
•:. *

-:i
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t t

;
M i J

^

H X*

^1 >;iJMU
*

13« Tribu. CRTRARIKit.
T . iJ M i , i

- .1

XXIII. CETRARIA Ach. ; Nyl.

(

109, c. iainndiea Ach. ; NyL Sww* p. 298 ; Rab^nh. Exs. (use. 2,ii%52.
I

C. au Sl.-D. — Surles rochers et parmi les Bruyeres des pla-

teaux eleves.
*A
s. T t-

.ViU il * : *

J'en ai trouve une forme a Telat jeune, sur un tronc de Sapin, dans lesboisdu

Capucin, dont le thalle etait d'unblanc lenie.
,

L
I

Var. piatyna Ach. Syn. p. 341; Nyl. Syn. p. 299. — Parmi les

Bruyeres, au ih.-d.— R. -^

Divisions du thalle beaucoup plus larges que dans le type. C'est Ja forme lata

u-
i - = ^f

t !

^ \

publi^e par Rabenhorst (fasc. 8, n** 208).

,
^^ ff^-

M «

4«i ^11 ^'^ • i i
i ..

110. c. crtftpa Ach. Syn. p. 229; Schaer.^ Lich^ kir. p. 16. (Le type

manque.) #- Sic J .a-.»r

Forme subtubulosa Fr.: Norrl. Exs. fasc. 3, n'*' 105 et 106.
%^

Pics eleves du m.-d RR. S. ';:u*%,i . ( 4 i

Norrl. £a?«. fasc. 3, n» 107

,, -I,- «».-«^—Au sommet du Puy-de-la-Tache.— RR. — s.

w
T r
Jw

aenieata Fr. ; Nyl. Syn. p. 30Q; Malb, .Ks?^ 1, n«21.

C. au

tagnes

1 -i
K i r k

, les rochers.

i , fructine.
^ , ,

ai mis la main sur les varietes suivantes :

et dans la
4 K

"<
. ^ 1

^

\ i i
/

.-V. Rarement
.^^

^ uM' \

^.
^ ^

MM,',, ^q

' 4
t p

' " +

'•:. :'^ -- ^i-,::'r--i?^ Zm;^^;i>i <••

Var. campestrto Schaer, £num. Licft^ p. 16; Mali?

jfr

.fi

n« 162.
> n -

\

M.-D. et ii.-¥. CC. ai vu cette variete, sur les troncs de

;!i

J 1

el les rochers, notamment au sommet de la mofttagne des

lloclie^l Dffes dfe Beauriioh^, dii elle attftint dp ^rnnffps dimen-

sions.
.^ niM?«>i;K (^{-1.. -J . - .;j/ <iJu/^;>':,i]-'*

i,^.-'»

^•.^!;'f
Vai". ^entttlii A(Jh. syn. p. 300; Malb/Ea;*. fasc. 4, ft« 163. '^ •

>;»tfflfr,K?

RR. auM.-p.— R. danslae.-v. — JerieTai vuequ'a Eymoutiers
#,^....r,,^,4^>,J;i-i -i.-i.:;'iu';T4i; !mvri-'l-

tyrfe £6ftfae 3aiS*sg2'kH6t4s,1^f

r .-;^

^ '

'^-

^

>"_
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rissees d'asperites aigues plus ou moins nombreuses ; mais le plus souvent ces
asperites n*existent pas. h^i . > ^

; s . i ::<r o ^ ^:^ .. „ ^ ; --^

En terminant ce genre, je crois ulile de signaler que, dans les especes qui le

composent, les spermogonies sont spinuliformes.
* . : ' - "

. . : r - ' ,.JU

.1 I
1 f

> •\-jy -\ a .
XXIV. PLATYSMA Nyl. (i).

i 4 '- I
/

'i

112. p. cuGuiiatiim Hoffm. ; Nyl. Prod}\^. A9y Exs. Lich^ d'Auvergne

'n** l'^* ,j-.-,-. •-.if-
i/' ' ' --'.' Hi.'j. : -; is .-

; V

Sommet des montagnes de la Croix-Morand,de laTache,

de rAngle, du Sancy, du Yal d'Enfer. —AR. S.
•*- -^ jm m <: f

113. p. uiophjUum Nyl. Lichl Scand. p. 82; Norrl. 'Exs. (aisc. 3,

n° 112. — Cetrariasepincola \B,v. ulophylla Ach. , ;

^ «

Sur le Bouleau, le Pin et le plus souvent sur des troncs de

Chataignier, au pied des montagnes. — C. dans la e.-v.

s.— Je ne Tai pas vu au
s ^ t .:.-,. .-vv.'-' i;^*'t'i-0ii .•>5^p U*?il .rlj. AHJUrV.: y' j

114. P. fahianense Nyl- Syn. p. 309, ^Ba?5. Lich. d'Auvergnen'' 28.

Lichen fahlunensis L.
^ i<

a^ ^ ' " f

Rochers des pics flev^s au m.-o.'/oii je Tai vu richement fruc-

tifie, notamraent danS; la vallee de Ghaudefour, en face du lac

Chanibon. — C.

ijjpntagnes. du Puy
D6me et du Cantal : toutefois, malffre mes recherches, ie n'ai pas reussi a le

decouvrir. ' - -' ^'^'^
*^>^

115. p. pinastri Nyl. Syu. p. 312; Desniaz. Ea?5. fasc. 10, n** 500.
i -,

'; Lichen Pinastri Scop,
H T ' .

^ ^ \

Sur les troncs de Sapin et He Sorbier, dans les bois, prfes de

la Cascade de la Dore et au pied du Puy-de-l'Angle. — RR.

s. .G K

i*' *
v;»^ .

!* M' -•M-
116. p. giancvmNyl Syti.p. 313; Norrl. Ea?s.fasc. 3,nMl0. ^Lichen

aucus
,>^^. ' '> ;-."', l-j^'ii^zuii

i ^

,-*-
^ vJ ^

Troncs d'arbres, murs, rochers, au m.-d. et dans la e.-v,— CC.
^- -y.'^ -^ *!/ ''.'^- \^y. W-T^i

Ainsi

parasite, VEpithallia oxyspora fn) . »^
^ » ^^^ -

L

J *
^ IT"! ,*!^ — .'KU'fili;n-h?ifi£*7li.;:>ai;i| ^J oJ j*

(1) Ce genre se^distingue fa^ileinent^ des Cetraria par ses spermogonies globuleuses.

Le nom de Plalyma a d*abbTdet^*dorine *par Mill (1 TSlJ^ensuite par Persooh, ftoffinan

et d'autres, a de nombreux Liclicns tr^s divers* J'ai adopts la delimitation systematique

precise doanee k cegenre par M. I^ylindcrr
"

'
<*H

i*>^?^^^ ^ - i ^^

"I -T "
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Forme fallax Acli. ^Syn. p. 228 ; Nyl. Ejcs. Lich. d'Auvergne,

n" 18. — H.-v.— Dans la forfil de Grouzat, pr^s de Beaumont.
t

i >

* J

4 ^ 3

Elle est tres repandue sur Jes troncs de Sapin au m.-d., ou elle

fructifie beaucoup plus frequemment que le type.

Fovme coralloidea Wallr.; Rabenh. Exs. fasc. 24, n^ 669 b.

AC., surtout au M.-D. ; la pbipart des lobes du thalle sont comme

decoup6s ou franges.

J'ai distingue aussi la forme fused Fv. \ Rabenh.^ Exs. fasc. 24,

n**669 ;— et la forme bullata Schaer. ; Koerb. Syst. p. 46 ; Rabenh.

i Exs. n*»669c. :^-:ii:
^ ,. ' .. S--

117. Piaijsma diffosum Nyl. in Flora 1872, p. 247; ^ovvl.Exs. fasc. 3,

n^ ilA. r-Imbricaria diffusa Web.
•-;^*i A.- •''.: 'i^-" ^i

r-'

.-¥.-^ Sur les vieilles souches et les bois caries de Chataignier,

' '.
' va la Jonch6re, Courbefix, Saint-Leonard, Ambazac, Thouron, etc.

•t!> '^''

f —-AC. ^^ Rarement F.

C'est le m&me Lichen que Koerber (Syst. Lich, p. 73) nomine Imbricaria

ateurites Ach.
'.W; Sf

' -^^ w n^ ^^f ,

,/' 'if

Sf ; B: -,-- A".i, ?^i>!;iK* jj:; \''r;>^x!y:-^ti\. ? -.vJ--. .siujin-j;;-'*

H8. 'A. eiiaiylb«iiordirs tc\\. Sytt. b. 291 ;' Schifer: Ba;s. n» 396. — Li-

A

'*- ^" . ^ i k
chers et arbustes rabougris, au m.-d. — AR. — s.

119. A. iobata

^A 4

'^Xs'i
fasc. 1, n** 11. — Lichen jubalus L. (c/est la variete prolixa

des auteurs).
,

i* ' '

1-1

C. au M.-D. et dans la B.-v. — Trfes rarement fructifie, et seule-

ment au m.-d. — Sur les troncs de Sapin,
-. . .^ : S' i : -; ^ '^f.l^^'^^y

'

120. A. impiexa Nyl. Lich. Scand. p. 72. — Usnea implexa Hoffm.

Rochers et troncs d'arbres, au M,-D. — R. dans la e.-v. — »•
:7^'; ^^: v *.- -^-^ '

Forme setacea Ach. Syn. p. 292.

R. au M.-D^ — Sur uhrocher, prfes d(u Puy-de-la-Tache.
A _, '_._ *

>

V K *

- i

> RR* dans la ll.-¥.— Sur une vieiUe soUche de Chataignier, prfes

de la gare de Saint-Sulpice. — s.

vmnm Forme ca/ia Ach. Syn. p. 292; Rabenn. Ea?«. fasc. 8, n** 212. ,i^^, ,

;

^'"^^'^^fifgufies'tro^cs de Sapin,' dansWfcois du M.-»:;^2-f *.^S^ifel
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Celle derniere forme a des tiges d'un gris jaunatre ; assez frequertiment deK
nuances infermediaires la rapprochent de la couleur du type, line seuk fois

je Tai Vue fructifiee ! — Rabenhorst Ta publiee sous le noni de Bryopogon
jiibatum *canum.

Bctoria bicoiorNyl. Prodr. 45; Arnold Exs. n** 400.

Sur les rochers au ni.-D., pres de la vallee de Chaudelour, au

Puy-de-rAngle, au Puy-de-la-Tache, dans les boisdu Capucin.
it- . , i'\ •C.-sr

r I

Je ne Tai rencontre qu'une seule fois dans la H.-V., sur des

blocs de quartz, a la Roche-rAbeille.
f^ ^ ^

I
. '

-* *f p

^ h

XXVI. EVERNIA Ach.; Nyl.
? ^ :; -f i

*- '- *-'-- -' '^
*

fihy-'lf'A

r '

inrfnracea

fasc. i, n** 14.

Troncs et branches d'arbres, au BI.-D. — CG. — Souvent fruc-
L

,

tifie sur Tun des points du bois du Capucin^ k peu de distance

du Rigolet.— Troncs d'arbres, rniirs et rochers dans les

regions montagneuses de la H.-¥.— Toujours s.

Ce Lichen couvre compl^tement les petiles planches qui serventde couverture

a Tancienne chapelle de Saint-Gilles.

Je signalerai les formes suivantes

:

Fornrle platyphylla Rabenh. Exs. fasc. 19, n° 251. — Divisions du

Ihalle d'une grande largeur relalivenient a celles du type.

.-D. et o.-¥. — R. 1 ^ -

ceratea Ach.; Nyl. Lic^. Scand. p. 73. — Divisions du

thalle tres etroites et grfiles. — Sur les branches du Sapin,

au m.-D. — AC.^ ,

intermedia Lamy. — Sur un tronc de Hetre, k Millevaches

(Correze),presdes sources de la Vienne. Cette forme, a thalle

allonge comme celui d'un Rama Iifia, est remarquable par
, « 1

-1^ ^ jf ^ L> -^ . .1— b V 'fr

J

ses divisions dont lesinferieures sont Ir6slargeset les supe-
L

3 t t _

rieures trfes etroites.

scobicind Achij Nyl. Iicft. Scawrf. p.?^. — Ici la surface

du thafle est isidio-fibrilleuse. — AR. au JH.-iD. et dans
p X

la H.-V.— C'est le Lichen publie par Rabenh. fasc. 9,

n'"i50, sous ienomde E.furfuracea torme coralloideaFr.

m"K:W^^M^'M:i Njl. Sj^f ?:• 285f MaC l^s. fasc. 1, n- 18.

Lirftfitt Prunastri L.

^.

- r I
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CC. au M.-D. et dans la H.-¥.

M:

\U.tvv.

Ui t

\\

Sur les troncs d'arbres, les

murs et les rochers; je ne I'ai trouve qu*une seule foisfructifie,

-
v. dans les bois du Gapucin; j*ai vu k Saint-Jouvent des individus

charges de sor^dies.

Forme na?i« Lainy.\-^/Cette forme est remarquable par son Ihalle

ni^ydiyisions courtes/ tres etroites, tres rapproc^^ les unes des

,^t, autres. Je Tai trouvee, sur les troncs de Sapin, auM.-D*, et sur

un rocher a Randane. Dans les bois du rn.rD., et dans la foret

de Crouzat, pres de Weaumont, on rencontre Toppose de la

forme precedente, c est-a-dire des thalles a divisions allongees,

pendantes et simulant un peu celles ne Tespece qui suit.

I

424. Evernia divaricata Ach.; Nvl. Sww. p. 285, et Exs. Lich. d'Au-

vergne fasc. i, n** 14.

n\v! '^^ Moins lieureux que M. Nylander, je ne Tai pas rencontre fruc-

t i

t. -rv r F

>fK; j

tifie ; fl m'a paru rare, sur les troncs de Sapin, dans les bois

t* » ,
,^,u Gapucin ,_ouje Kai j)arfojs ri^colte ^yec un tlialle tellement

[
.allonge et k divisions superieures si freles et meme si tenues,

que (I'un pen bin il res^emblait a YVsnea plicata.
*'

*.^ ' iU*'i ;;:
i

*^ .H :' ';^ ./' -c f:';;i>'''0;|1 ^'.^'V^Vs

'"IH;' '^10')'\ /^
I.U;-tV'f

15
-V 4 ,T

ribu. PARMKIilEH.
i

XXVII> PARMELIA A^ii!" '
'*
'^rp-M^* ^'j't;-:; 'Mn i >f.

r^; -hn^-^f/fil
. . I.^—.Groupe du Parmelia caperata.

125. >. ^ ; iperata

feratm
. Syw:p.i96- kalb.Sa?s.fasc. ?i,nH\l.— Lichen

f-,« t^» :«. »f; .

Hi

H<Of^ IM)J

Troncs" d'arbres, yieiix murs et rochers.
\'^i

TotvX fructifie
• \

* V

-i

Je Tai inutilement cherche au M.- 4?

: ,: .^ :i-?/ r r.

I 'T-
w.^

-'

.a<

II. Groupe du Parmelia conspersa.

c
. \

CC. rare-

1 I 'T-

426. P.
*

1 ^

i'*' h ^

^ '

»nspersa .

6, n*' 270.
--.!'' ' : ! ''

^
.?: .''

..,...,,,.
Juries gierresdes murs^ les rochers et parfois parmi les Mousses.

,„^, .^ ^^AC.auM.-D.-CC.danslaH.-V.-F.': • ^
M

I

AC. au m.-u. —tit*, aans la e.-v. — f.
,

^eiMiphjlia Ach. 5yw, p.: 2Q9: Desmaz. Ea?^. fasc. 12,

587
' f

AC..,
*'. V

I^vi* ^.^4>, .!> shfpcn r^i >iii.^
^-

.

fi

Ce Lichen presente aussiune forme isidiee, qui n'est pas rare dans la e.-v.;m la varifte isidiosa NyL, signalee par Weddell dans File d'Yeu.='« -* ^-

'

ii
-'I

^V3 .v-"?C%lvl.'^.!^ K' «ft*^
L L.

. r
..- t^

I ^n
'h ', '^^ .^

\;:'

*#» i*^ L
"

^jl

.__ ^._. V .
.- : y ^
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*
F J

\ \ - a x\ ^ ;'•"'

(II. Groupe du Parmelia perlaia.
,

I

^ I

f •E

1^27. Parmelia olivetorum
I

: ' ^ i ^ ' I

.

/ J

Nyl. in Flora 1872, p. 547, et Lich. Lap. or

)
Ach. pro p

^

^ * »

H.-V. Sur les rochers, au Puy-Laclide et dans la foiet de

Crouzat, prfes de Beaumbrit. — RR, S. 1 ? r f'J

'

.
- .,*

Ce Lichen, parfois m61e a celui qui suit, auquel 11 ressemble beaucoup, se

distingue facUement a la reaction erythrinique (vermilion) tres netle de la nie-

dulle du thalle au contact du chlorure de chaux (CaCl +).
• 1 i

'^ "I
?

eelrarioldes

n* 582.

1872, p. 547 : Arnold Exs.

^
\ 'Ui-. i'-.r^ . t it > > ?r

• •
>

' *;

B.-l'. Sur des rochers, dans la fordl de Crouzat et a Gouillet

prSs de Graihmoht. RR. s. > *
- * t

»

F ^ i. ' i I

-*
V

. * M^ '.':;'

'

i ^
." *.

f- . :, i •!;ub.j.^

C'est dans cette derniere localite qu'ont ete pris les echantillons publics par

M. Arnold.
'''-'-''-'' '"-'-^

: ''v,i->M Jv^td-. (^r ^M^Tr^oq/.-, :>iH\u'p\v^f^ *4 J ^-'ii.

Avec le chlorure de chaux, la medulla ne pr6sente aucune reaction et reste

blanche ; ce n'est que lorsqu'on ia mouille prealablement avec la potasse qu'on

oblient la reaction rose. jII^M ;^Hu /i \\{\v<- \^/\ : (h/ 9%""9':

Les echantillons de la, ».-%'. different complelement de celui qu'a public

*I. Malbranche (lasc! t, n'' 315) sous le nom de Parmelid perlata var. cetra"

Tioides Del. ; ce dernier represente la variete ciliata de I'espeoe qui suit.

!
r '

St9: Malbr'ES;s. t
.-.Kf

^ i ^

id * r . M -:V.,f>. M

Rochers et troncs d'arbres.— RR. aii M.-D. -— CC. dans la H.-v

s.
*!^;" ^^ - , jt

I >: i

.

L
J

,

«... n 4

La medulle du thalle jaiinit au iioritact '3e la potasse (K+). La formB sore-

dtato SchaerVn*eitpas raire7nbtamme^^^ >-*'.;

.-V.

J ^

DC: Schxv. Enum. Lich. p. 34. , j , , .

Cette variete plus ou moins munie de poilsou cils noirs,

qui souvent debordent surle dessusdM thalle, se rericdhtre plus

particiilieremerit sur les rochers moussus. ^ *"
*

;> '-r'
,

:-' s ;
..M ' '?l) '-'lil

' .'ih ''h' .';: °'-0 '-.'- '.«': ' ;'. ip
.

;

Var. excrcaceiw Arnold Exs. n° 655. 1>M: \

.lil

^^
J *

Tci les divisions du thalle sont en par(ie finement decoupees et

" ••

'

Sur un rocher du coteau qui domine lacoralloides. — H.-v.

Bnance, ores du moulin de Saint-r
'j>^

RRf
;'••rP.

J >

i
1

4^ ^

-
.

- 'j."
'"l.- '

^j

130. p. perforata Ach. Sm. D. 198; Sfihaer. Enum. Ltch. p. 34; Nyl-

4n 4

^-
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Sur loutes sortes d'arbres, iiotaminent dans les pares el les ver-

gers; trfes rarement saxicole.— Je ne I'ai pas vu au m.-d. — II

est C. dans la H.-v. — Toujours s.

^ (.

Cette espece se distingue facileinent de la precedente par la reaction rouge

de la medulle du thalle sous Taction de la potasse ; ses apolhecies sont le plus

souvent perfo.r^es d'un trou au milieu, mais ce caractere ne peut etre constate

chez nous, puisque la plante y est privee des organes qui le presentent.

IV.
1

Croupe du Parmelia tiliacea.

k J

i *

Parmelia scortea 197; Duby Bot. gall, p 601.

ImbricariatiliaceaKoerh. vsr. scortea Rabenh. Exs. n''237.
J-- -'-

C. au et dans la H.-v., sur les troncs . d'arbres et les

ijliiu u* rochers; ce Lichen est surtout repandu dans les pays monta-
^ - ^. -

gneux. Le chlorure de chaux reagit en rouge vermilion sur la

medulle. Constamment s.

^ i

Sur les roches de serpentine exposees au soleil, les lobes du contour dulhalle

deviennent luisants et d'une grande blancheur.

- 1 y - * L-b * ^

132. P. tiiiaeea Ach.; Nyl. Syn. p. 382; Malb. Exs. fasc. 5, n** 223.
i:" i-^:Ai

•

-i.)' i t:^ . RR.au M.-D. e.t dans la h.-v. Je ne lai vu qu une seule fois

.JH sur un Ironc de Tilleul, a Rochechouart. F. f

r f-

>"?
m

>'
J d Li <-r J" *

133. P. earporhiMaiis TayL ; NvK Syn. p. 384.
•

- - ' ' ' -'-- \ V; i, ,*| ,iv\\^> .'''^: :.,ii*r/ ,-. ! 3 ; s '^ I ^ ^

.??,
Troncs d'arbres, notamment sur le Frfine. Je ne Tai oas rencon

' ' " - CC. dans la- - -mm...... .
tre au .-V. w

4^.'-.
Ce Lichen, pour beaucoup de lichenologues, n'est qu'une forme du prece-

dent, dont il se distingue par les nombreuses fibrilles noires qui garriissent le

dessous des scutelles.

134. P. revointa Flk. 'ySchtBT. Enufh. Lich. p. 44.

H.-V .— Sur les rochers, parfois parmi des Mousses ;au inoii liii de

Lagarde, pres de Limoges; moulin de Richebourg, pres do Pierre-

Ruffiere; dans renceintedes Tours de Chalusset: au-dessous de

Cintrat, vis-a-vis de Saint-Priesl-Thauriort ; dans les landes de

Duris el de la Flotte, prfes de Magnac-Bourg, etc. — G. s.

R. au M.-D., sur les troncs de H6tre, au pied du Puy-de-rAngle.
'

_

i
M. Nylander rapporte aujourd'hui a cette espece un echantillon recolte au

Puy-de-Ddme el jadis sighale par luisous Te nomde Pame/iV^Tnuos Ach. ''

'

LeParm. revoluta a les lobes du thalle plus decoupes^que 3ans Tes quatrc

espices pr6c6dentes. Rabenhorst la public sous le n^ 860, fasc. 32.

rk

^- ^ -'1. * "'^ ".
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135. Parmeiia xanthomyeia Nyl. in Flora 1874/ p. 306.
r';r3( 'iy. A .W i

>.--
. . , .

.-V. — Sur les rochers des coteaux de la BrianceprSs du moulin

de Saint-Paul, etde ceuxde la Vienne vis-a-vis de Saint-Priest;

Saint-Sulpice, Bersac, etc.— AC. — S.

J'ai trouve au m.-d., dans les bois du Gapucin, uae forme dix Parmeiia sulcata

y

qui ressemble beaucoup a cette espece, mais s'en eloigne par Taction differente

des reactiis. ^ ?n ; .r . i

V. — Gronoe du Parmeiia BorreH
_ + .-

r- i
. I '..u '^'ii' • '

- -f ? 'i^ >:\ .'•l^t ^'i'^

Borrerl
;

269.

" ^ - - .. >
J r *

.

1
-

.-V. — Parois d'un mur pres de Verneuil. — RR. ^-.S.

Rochers, i Bort (Corrfeze).
'

r-

,'-^
.

"1-^: ., t ^ ; .

137. *F. tictica Del
.

; Duby fio^ flfo/i. p. 601; Nyl. Lich. Pyi. or.
.* t .-

p. It ; Desmaz. Exs. fasc. 39, n» 1936.

Rochers, a Aurillac (Cantal).— AR.— H

Decouvertpar M. Rupin, de Drive. . ~ .. ,4 ^.,,f^ Jn 1

^'^

VI. — Groupp du Parmeiia naxatilis.

138. p. saxatiiift Ach.; Nyl- Syn. p. 388; Desmaz. Exs. fasc. 39,

If 1940 ; Rabenh. Exs. fasc. 15, n** 429 a et <:.

Troncs aarbres et rochers.— L. au m.-D. et dans la H.-¥.

Assez souvent F.

r r

Ce Lichen se distingue facilement du P. sulcata par ses norabreuses papilles

isidiees ; lorsque ces papilles sont nombreuses, serrees, trSs allongees, elles

Tache (m.-
f^

saxatilis

Puy-dc-la-

550)

SphCBT
Th

139. p. sulcata Tayl.; Nyl. Syn. p. 380.

Troncs d'arbres el rochers, Jiu M.-D. et dans la H.-¥.— C.

Parfois bien fructifie. Thalle loujours plus ou moins soredie, jamais isidioide

comme dans le precedent; en d^perissant, il prend frequerament sur place une

teinte rouge&tre Ires accentuee.

Rabenhorst (fasc. 15, n*»^ 428 et 129 o) a public cette espfice sous le nom

i'lmbricaria saxatilis L.; ses ^chantillons sont simpleinent sore'dtVs et non

; ^ . .\\:r : :
^"

, .,
•'' ^^^^ Bl^^-^'*?; ."''^

(1) Tout en conservanrpoiir W^^^b^^^ reconnais nvec

M. Nylander (Prorfr. p. 55, note 1) qu'il scrait plus correct d'ecnre Habroihallus.

T- XXV. (seances)

'-"':W

-'. 7v'v>;.^ -»,'
'
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140. Parmella <^ph^^q^e;| 4<^h^ %n-^p
Desniaz. J5a?5i fasc. 39, n** 4939.

Q^.i
Nyl. Sp. p.3§|j

-- '- fr : ' :M'^ .#

: -U'/M*r

Je Tai trouve dans lae.-v., ou il est tr^§ rarpi sur Ips hauteurs

du Puy-de-Sauvagnac, au-dessus du domaine du Buisson.
,Pi^n-^HM?* M^'^A^*"*^^^*^ Mi' ' :m> ' t ! ' " 1-

- t - ^
.fw^f'w^ :.-vT. fs* if /

t ;

^Jf^^'l^Var. pankiformi« Ach. S^tt. p. ^08; Nyl. %ni p. 388; NorrL
1 4

jBa?^. fasc. 1, n**24.
h? J -

*^
-'.'
>'l >tM^

C. sur les roct^ers, au ^--||» -^ i^, 7^.|e nq Tai rencontree qu'une

seule fois dans la H.-v., k Textremite de Tetang de la P^che-

I 1

\
\-

. 1

rie, a la Crpuaille. ^BH .0 ,MH? A « * /^ *
*^ *l .OK:

Cetle varieteriete se presente a la Bourboule avec un thalle a ten

io-vruinosa^yl. in littX f
^:^^' '''

''^oU A ,-t f ^;l

teinfe bleuatre

(forme ccesio-pruinosa Nyl
)

jUn* ^y-X '^lii^i :
.^^^'^^) ^- ^ ^i"* ^%

iil. F. Acetabaiiim ' Ouby Bot, gall. p. 6Q1 ; NyL Sm. p. 394 ; Malb

Exs. fasc. 1, n** 22.

Sur les troncs d'arbres, notamment sur les Frenes.

CC. dans la H.-v. — F. ^^ ^
'

>^'-

t ^

C. au m.-D*

. r^'

A^ ;
: rU^-.^'^r-.i^ VII.

.'m
Groupe du Parmelia olivacea.

*^tr^ir^*.j^ .*i *'^*^' 1

142. P.
r- -* f » f.

h" 613.

«a D
.y^ ft

* ^

-L^

.: Nyl, Syn. p, 396 ; Raljenti

^
^

- c
^^^ >-'J "'.-i 5 -L

"

f ^- -

Sj?s. fasc. 22,

"^ laOViJO.'; :.'t->/

^ 4

Troncs de Frene, dans le pare du M.-p.
i - i i . - i

*>

ni-t^f ' /^i*l gare de Froraental.

Troncs de Cheqe, au bord de I'Etang de I'Age, pres de la

ii.r^F.
'-;r*"0 7?^^K^ :^'r'^^""V;'" ^ J\ ah ^lif?H^ -li- \x^>:

- i ' '

143. P, cxnWpwainlfi Nyl . in Fipra 1873, p. 299; Norrl. Exs. fasc. 1,

VM-*. ^^n^^
t s t J '

^,^nV-
n'* 29; Arnold£a?s. n*» 581 a. ^^^

' '

J

4

Je I'ai trouve a I'etat jeune sur d^ bpis de Sajpin^ pjes di^ RigQ-

let, au M.-D.
;
je I'ai vu bien developpe, mais sterile, sur

des troncs de Ch6ne et de H6lre, It Bugeat et Millevaches

" A
? i

5 * :

4 * ^ 4 ^"1Ntl-i : -*:;^i*T
n

144. p. proiixa Ach.; Nyl. Syn. p. 396.
S^ I--.'

tiM-n ^^ .t Sur les rochers, au m.-». et dans la .-¥.
f i.> ' » •

'

P J :, b. ^

-^ -f ^ V ^ ^

lU^' -^

0,

^ .J

F.ii^uir'i

ilO i i

i t » ^ '* ; '
; ^-%U: ^m.i^ >-f'Oi^^'r>niiVv

Ires rarement corticole ; une seule fois je I'ai trouv^ sur un tronc raboUgi'i

de Sorbus Ar/a, au pied du Puy-de-l'Angle. ^'\l .-

*-

^.-

" ^^ ^ S-- "I

±^ - L

J
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?f
1

Dellset Dubv Bot. QOll. D

.-V. — Sur un rocher, au Vigen. — JIR ^'. F - 7

^,-^ r- Sur un rocher ,de la rive gauche de la Glane, pr^s

Saint-Junien.— RR. • ^. •:• , . j, ,h

! Cette v^riet^ est au P. proUm ce q^'cst la var. pat^niformis au P. ompha-
lode$ ; mai3 M- Nylander en a inodifie le nom, parce qu'il convient peu, selon

lui, d'avoir deux varietes de m4me nom dans un genre. ' ':
. ; - v

Je dois signaler une Iroisieme forme assez r^pandue, dont le thalle de tres

petitfi dimension est deco^pe ^n lanieres ponrtes, excessivement ^troites; je

r^i vue, dans la fl:-y-, surdes rochers, pres di| chateau de Lagarde, au-dessus

^e la Valouairie ; surdes blocs de quartz geodicjiie' a la Roche-rAbeilleVet

ailleurs : je me permetS de lui donner le nom de var. minor

i45.- Parinella sorediata Nyl. Ltch. Scatld. p. 402", P, Stygia var. SO'
1 r

^-- \
'- \

rediata Ach .; Arnold Exs. n^*530 b et 743.
w : ' - ^ / ^

< la V i\ \ v.- ' ? ^ I * ^4
I

l^ Y. , t U-'^ --,':.-

\\\\ s --\v -:\\

• I

.-If..— Sur les rochers des mpntagnes (ie Bersac, de Muret

Y ^

^

lljitj diPre gw^re 4«V pi'ficedenl q^,e ^ftr ^pn t^^i»llj[fo^-|e(ppflV§^''Q^^

point de vue des caracfires microscopiques, 11 n*y a pas de difference entre les

deux Lichens.

146- F. tsidioiyia Nyl. in Flora 1875, p, 3; ll^orrl. Em
V: .,. X -,? M.-D.-^ Rocher R.— s.

H _

'^fV,.^ %;u;

.-V. — Coteaux de Richebourg, prfes de Pierre-Buffiere; au

niouUn dw Mas, a Bessines; au Puy-de-chez-Tardieu, pr6s de

Beaumont. —R. mais W. -^ / ' , -.. > : 'w n

.

^
' i M ' * f

»
' -. :

fTf^ i^-

r h

.' r- u ' ^ lies (Corr^ie)
1.

I pour la f'fauc

fr

\ 1 ^/ r ^

- t

-.-'^
fl '

147, p. f«|iiciii««ii Nyl. in Flora i8^8, p. 346 i Rabenh. Eocs. fasc. 34

n»' 902 et 902 b; P. olitacea var, fuliginosa Fries; Dub>

-7 L L I J. I

c

rarement sur lesXroncs d'arbres, npl
^ ,, , ,,

rocliers : -7^'G . au W.-O; et dans la ir.-v.— -TTr^s rarement F.i

.

_^ JV »

'f

'

1 / 1 I
t ^

: -

;>/

-s
^ 1

r"- rtl
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AC. au M.-D. et dans la H.-v.; Ironcs d'arbres, raremenl sur

les rochers.— S.

148. Parmelia verrncnllfera Nyl. in Flora 1878, p. 247.

H.-v.— Sur des rochers baignes par la Gartempe, presdu viaduc

de Bersac. — RR. — s.

Ce Lichen, nouveau pour la France, etant peu r^pandu el tres peu connu,

crois utile de reproduire ici textuellement ce qu'en dit M. Nylander dans le

Flora 1878, p. 247 :

« Similis {et quoqm reactione conveniens cum P. fuhginosa) sea isi-

dio olwaceotenuiter granulato-verfucoso conglomeralulo, centro plus

minusve confluente^ supra trito albescente. Spermatia subbifv^ifor-

mia minutella, longit. 0'"",(X)40 - O^-^jOOiS, crassit. O^^jOOOS.— Sterilis

super saxa, in Gallia occidentaliy ad Fougeres IDelise) et ad Limoges

(Lamy). In P. fuliginosa isidium setuloso-papillosum et spermatia

nonnihil majora.— hi forsanad P.verruculiferam pertinente specimine

ex Himalaya^ isidio tamest magis diffuso et spermogoniis orbato, vidi

apolhecia sporis longit. 0"'",010-0'"'",012, crassit. 0"*'",006-0"'™,008. »

149. F. snfeaaHfera Nyl. in Flora 1873, p. 8; Nbrrl. Exs. fasc. 1,

n^ 31

.

^ t r

.' L

Ce Lichen est C. au m.-d., sur les troncs de Hetre et de

- Fr6ne, dans les fioisdu Capucin.—* Je Vai vu, dans la H.-v.,

sur divers troncs d'arbres, prfes de I'Etang de la P^cherie a la

Crouzille. — AR. — s.

La medulle rougit au contact du chlorure de chaux (CaCI +).
Le vrai P. olivacea L., dont ce groupe porte le nom, publie par Norrlin

(Ears. fasc. 1, n** 28) parait ne pas exister en France. Plusieurs especes, confon-

dues jadis sous ce nom par Linne et la plupart des auleurs venusapres lui, sont

aujourd'hui considerees comme des especes dislincles et parfailement auto-

nomes. C'est M. Nylander qui a eu le meritc de porter la lumiere dans ce chaos

primitif, dont le desordre et Tobscurite etaient coraplets.

150. r. rtygitt Ach. Syn. p. 204; Desmaz. Exs: fasc. 39, n*» 1942;

Nyl. Lich. d'Auvergne n* 29.

C. au M.-D., sur les rochers ; assez rarement fructifie.

151. F. irUiis Nyl. Prodr. p. 58, Exs. Lich. d'Auvergne n" 30

C. au M.-D., sur les rochers et les pics eleves.
" ^ i'

M. Nylander {Syn, p. 307) avail place ce Lichen dans le genre Platysma
ats ses afiinit^s avec leParmelia lanata doivent le maintenir a cdle de cett(

ipice.
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1

152. Parmeiia lanata Nyl. Syn. p. 398. — Lic/im lanaUtsL.; Rabenh.
Exs.hsc. 25, n"G88.

C. au M.-D. sur les rochers; souvent mele ai

lunense et Parmeiia stygia.— Rarement f.

fah

Celle espece, par son aspect general, se rapprocherait plutot du genre Alec-
toria que de celui ou la niaintiennent encore, sans doute avec raison, les plus

savants lichenographes.
F ^

' -^ - V

VIII. — Groupe du Pai^melia physodes.

phjsode» Ach. Syn. p. 218; Nyl. Syn. p. 400; Malb. Eojs. fasc.

1 el 6, n°^ 23 et 272.

Murs, rochers, troncs d'arbres, notamment sur le tranchant des

vieilles souches de Chataignier. — CG. au m.-d, et dans la

.-¥.— Assez rarement F.

. labrosa Ach. ; Nyl. Syn. p. 401.

Sur les troncs de Sapin, dans les bois du m.-d.; au pied des

troncs de Bouleau et de Pin, a Gbiiillet prfes de Gfarhmont,

Thouron, la Crouzille (h.-v.), — s.

Cette variete presente une forme interessante a lanieres du thalle etroites,

luhuleuses, dont les extremiles sont obtuses, blanches, soredi^es. C'est la forme

tubulosa Schaer. (Enutn. Lich. p. 42), publiee par Arnold sous le n° 297, et

par Rabenhorst(fasc. 29, n** 793); elle n'est pas rare sur les branches de Sapin

aii M.-B., mais je ne Tai pas vue dans la H.-v.
» ^

154, p. vittata Nyl. in Flora 1875, p. 106; Norrl. Exs. fasc. 1, n*" 32 et

33; P. physodes var. vittata Ach.

Sur les rochers, dans les bois du Capucin, au m.-d. — Dans la

H.-v. sur le coteau qui domine la rive gauche de la Briance,

pres du moulin de Saint-Paul
;
je Tai aussi trouvi, sur des

brindilles de Bruy^re, au sommet de la montagne des Roches

prfes de Beaumont. — s.

155. p. eneausta Ach. Syn. p. 206.; Nyl. Syn. p. 401 ; Desmaz. Exs.

fasc. 39, n*> 1943.

Sur les rochers du Sancy, de Chaudefour, de la Tache, deI i. -.
-!»

I'Angle, de Bozat, etc.— AC. auM.-P., parfois fructifie.

J'ai trouv6 dans les m6mes lieux les formes textilis, cande-

!. > 1 ifactakcli. Syn. p. 206, ainsi que la forme intestiniformis

"" '^-^"-"-^' -- Nvl. Lich. Scand. pT 104/1: l^^-'^i'^^' ; ,



^ r" d

J'en a! f^Kcohtte iirie qiiitrieme forme, ik'ib'i vdl&ln^ dii type,
L - - J

sur une roche trachytique k fleur du sol, pres de Bort

" A I (Cbrr^ze) (i).

XXVIIl. PARMELIOPSIS Nyl.

456. i*. luiiMsiito Ach . Syri. p. 20^; Fr. Lick ^)^.|). 71; i3eshi:^z. fe.
fasc. 12, n" 593.

Signale par M. Nylander, sur le bois des Sapins, au m.-d.— R.

Je n'ai pas reussi a i'y trouver.

157. P. •ubsdredteus Nyl. in Flbra 1876, p- 572, et 1877, p. 567.

M,-D. des Sdt-b

1 h +
t I t pied RR.—

#

£spece nouVelle potir la flore unlverselle ! Je reprocluis ici sa definition :

a Similis Parmelise sorediailti NyL in Flora 1872, p. 426^ sedifiedulla

{K— ) absolute differt nee vermmiliter desunt alice differentue, at

specimen modo sterile visum. »
h K -

Plus tard je reussis k trouver ce beau Lichen fruclifl^, fet pkf suite M. Ny-

lander jugea a propos de le placer dans un autre genre et d'en faire le Patme-
liopHi subiOi^mhM {fM^aiVll, pi 567). ^

'''^ Vdicl ce ^u'il en dlt :.^''*Hi'>Min.,^t^.yijhta m,-k'-..-'-.i.^-^.i^:.r.

^ .,
. .

- * :. .. :

•

-•- • ' -. - ~

« PHrmeliopsis siiB'^6rediahs c?IMrf| es/ ea, ^wt^ln Florkl8'/B,jp. 57^,

nominalur Parmelia. Revera affinis est Parhieliopsi Simblguae, simt

viderelicuit e specimine fertili lecto oftate prceterlapsnji cl. Lamy.
bijferi laciniis suhimbricatis non discretis^ vulgo latioriints, incBqua-

libus, rhizinis vix visibilibus. Apothecia latU. circtter \ millim., mar-

gifie thalim vioe promimo iiit%^h vel Mbintpgrd. ^pdr'Sfusiformi-

(B, swpius burml(B, longii. 0,00'/ - (),dOd miitim. , c^nssit. 0,0025-

0,0030 mt7/tm. i

16« Tribu. -^ STic**ji.

XXIX. Stldtir^A Nyl.

158. s. ffaiiginoM Nyl. Sy/i. p. 347, el Exi . Lich . par . fascj 1, n°30.
^ K

ti' : '- Lichen fuliginosus Dicks.

^l^nnr^

^>/*^ .^ q«ftM:^ triftus qui prtc6de|it pnt totlles des apdtheciel dU mime type anato-
mique; dfeslors on n'a pas le droit de les s6parer, ainsique le font quclques auteurs, en

y intercalant la tribu des Ramalines, qui oU dne tout autre organisation.
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t

i

i

Stir tin vieulc tronc de Sapid, pr^s de la Cascade dti (Jueuroilh, au

RR.
_ k

Vieilles souches, troncs de ChMaignler, rochers, dans

M.-A.

.-\.

la foret de Saint-Leger et de Sauvagnac, a la Grouzille pr^s de

Saint-Sylvestre, a la Roche-rAbeille, & la GeneytoUse, h Saint-

Sulpice fet Bet'sac, aux Cros pres de Saint-L6bnard, etc. —
AC— s.

r

459. Stictina limbatte Nyl. Syu. p. 346. -*— Licftew limba

Sticta limhata Ach.; Malb. Exs. fasc. 5, n** 220,

Sm.

;

lii V Sur les vietix troncs de Ohatalgnier, tres raremfent ^br
>

. A

les rochers, parmi ties Mousses, k Sauvagnac; Rochechouart,

Pjerre-Buffiere^ Pournazac, Saint^Sylvestre, Magnac-Bourg,

Marval. etc.— R.— s.
^ f

. <
tr t ' -'

p

f s

anque au M.-D. t.

I t
' -.

160. s». fli^ivatica Nyh Syn. j^, 348, et Exs. Lich* d'Aw)ergne n** 25.

Lichen sylvaticus L.

Sur les rochers, les vieux murs et les troncs d'arbres dans les

lieux couverts.— R. au M.-D. — C. dans la H.-v. s.

*'. 7
' UllffhrUV'-rr .i;?/.^;

^v.
'

.•
','• V!i^^i^;U;".>

XXX. LOBARLNA Nyl.
•f f

' ! '-
.

f ¥

^1

^ -u

acroblculata

n° 24.

Lichen scrobiculatus Scop.

p. 402.

ii'
* * / 'J .

J -^j

Rarement sur les rochers, parfois sur les liges de Bruyfere qui

rasent le sol, plus souvent sur les vieux troncs d'arbres.

CG. au Si.-b. et \A H.-lr.
L t

u
V * 1 .

'1*
, ,, '.

".^ -. ;

J M

i j:

, .^ - -: i

* -

r b ^ i i -

M. Rupin, de Brive, a r^coKe dans une petite vallee, entre Jugeols etNoailles

(Correze), un petit echantillon qui porte de jeunes aoolhecies. M. Nylander a

tfoUvfi c6 Lichen parfkitenife'nt frUctifi^ daris la fofet de Fdiffdftieblgau.

5

' 4 ^
J

^ii

XXXI.
1^

V-
" A.

t _ ^

' M .*
J I

162. I.
i ^

^ h

»nacea Njl. inF/om 1877, p. 233, elEa;5. Lich. d

^'"1i*' 22. ^ Sticta Mmon^ea idilW' V- 233.

Lichen
'\

f,
v,% ;i't>'»i ,5,vn'l-''

''
b T mJ r

'- '
: '• \'- ' \ - t-

Sur les vieux Sapins, au m.-d. ; sur Ifes vieux Ch^taigniers, dans
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la H.-v. C— Souvent s. ; neanmoins on le trouve quelque-
I- f 4 ! ,^

fois fructifi^ en Auvergne, dans la M.-v., la Correze et la

Creuse.
T .

^ y

',
\ ':

Ce Lichen est tantot attaqu^ par des insectes qui rongent la partie inferieure

duthalle, tantdt par un parasite, le Celidium Stictarum Tul. ; Nyl. Ex$. Lick.

d*Auvergne n** 23. Ce petit Champignon se rencontre rarement dans la h.-v.

et la Corrdze.

XXXII. RICASOLIA DN.; Nyl.

1

163. u. gtomaiifera DN. ; JHyl. Syn. p. 368, Exs. Lich. (fAuvergne

n» 26. H X

i^.<:
. \

4

Tronc^ de Sapin, prSs de la Cascade du Serpent.

.-V.— Sur les troncs de ChSttaignier, aEybouleuf, Eymoutiers,

Saint-Leonard, etc. — RR.— F.

Ce Lichen avait &t& jadis indique en Auvergne par Lamarck et par Delarbre.

17* Tribu. PEIiTlGEmE^.
*

• ..-

XXXIII. NEPHROMIUM Nyl.

, ^

> > ? / "^
1 J ^

164. w. uMUmUmmliilfin'PiM^iO, } ! SS .— Nephroma lusitani-

cum Schaer. Enum. Lich. p. 323 ; Arnold Exs. n" 479.

*^ r . ' ^ 4 *

vn

[ t tu :y
.' I

ne Tai vu qu'une seule fois au Bi.-B., da:ns les boisdu Capucin.

.-V. — Sur les troncs d'arbres, rarement sur les rochers,

k Sainl-L6ger, la Jonchfere, Limoges, Dourriaiac, Courbefix,
4 r

^ r

*-* >

Bussi^re-Galant C. F y J i
_-J- i , ;

- t - ri

1 -"

' ^ ',' r X X A'

ll^ f < i
^ 4 '-iV It * '

X

^ ^

Ic:
^ ^ 4 » V . ^

* ^

Cette espece, facue a confondre avec la suivante, s*en distingu

la reaction pourpre produite sur Ja medulJe du thalle a Taide d*une solution de

potasse (K

icevisatum Ach. Stfu. p. 242; Nyh Syn. p. 320

n' 320.

-ML >5

• « Troncs d'arbres et rochers, au Puy-de-1'Angle, dans la

vallee de la Cour, dans les bois du Capucin.

Dans la .-¥. ce Lichen est C.

AR. w.

it' ^.1 -.
ir.

*'>.. ^i'^vs5^iJ5

, Var. i^riie Nyl. Syn. p. 320, el Exs. Lich. parts, fasc. 3, n» 409.

Nephroma parHis Ach.
,-

,j:--;A
n ^ t -

',
ri

^_-?

iPlasirepandue que le type.
t^' ' i\\y ^

Fi.

V ^ , / -^;K:
- ^ .^ < 1 ™

1 .— - ^

f .
'

' ' -a - r i

'.r- -J-'- r ^\ *.fc^ ",
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166. Neptaroinlam «ubtoinentellam Nyl. Lich. Lap. or. p. 116.
A

Sur un tronc de Sapin, dans les bois du m.-d. — RR.— F

Nouveau pour la France!-

Le dessous du Ihalle est pourvu d'une tres legere pubescence,

J*ai rcQu de M. Renauld, savant bryologue, un echantillon de cette esp6ce

recolte dans les Pyrenees-Orientales.

tomentosam 19.

C'est Tespece du genre la plus repaudue au m.-d. ; son thalle

est en dessous velu, tomenteux; elle mahmie dfans la .-¥.
^ \

Var. heiTeticum Nyl. Syn. p. 319.— Nephroma helvetica Ach.

Syn. p. 242.
M #

Aussi

cies, dans leur contour thallin, sont plus ou moins dentelees-frangees.

> - -^ ^ ^

^

XXXIV. PELTIDEA Ach. *
-

168. F. aphthoMk Ach. Sy«.p. 238.rrT: /*cZ%«rfl a))fc</ibm Hoffm. ; Nyl.

Syn. p. 32;2; Desmaz. Bsps. fasc. 25, n" 1244.
; *

'
.

'

' * -' .^ 1 : ^^ - < T . - . * : :
'

J i

Sur la terre et les pieites, dans les ravins des plateaux Sieves

;

souvent m^le a des Mousses. — C. au M.-D.— Souvent P.

Cette espfece appartient aux montagnes du premier et du second

ordre; je Tai vainement cherchee sur les modestes coteaux

de la H.-v.
'J: '. ' ' :^3 .

»**?•

/ V'
'^'-^

"
^ '.''•-.

. M

Quelques botanistes Tont indiqu^e dans le bassin de la Loire-

Infirieure, mais certainement ils ont pris pour ce Lichen une

forme anomale du Peltigera malacea Fr.

169. p. venoMi Ach. Syn. p. 237. —Peltigera venosa Hoffm.;Nyl.

Syn. p. 328, Lich. d'Auvergtie n" 20; Norrl. Exs. fasc. 3,

n" 115.

'-^ *

AC.— Sur la terre et les rochers qui bordent les routes

et les chemins; je Tai vu aussi au sommet du Sancy, du c6t6

qui fait face au Cantal. (- - -.

- ^r! ';.'-. f
II manque danslaH.-¥.- h .; . . ;- cr ir - > * i

b-i
t-,'. -

4 k >

- ' , J

b

XXXV. PELTIGERA Hoflin.

^ L

IJp.- IP. .•i;^^:^' Fr. ; Nyl. Syn. pi 323:' Malb:^a;s. fasc. 3, n» 113.

Peltidea malacea Ach. Syn. p. 240. ,, .,
J ^ ''iUn: !
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H.-¥. — Stir uii plateau afiae qui dbrhihe l6 c6te gaiifclie dii

' viaducd^Bdrt^t.— RR.— ft.

Var. mieroioba Nyl. in litteris ad Lamy.

Cettfe vaHete fort tih a 8te pUbli^d par Desmaeidres dans le fasc. 25, n** 4243,

sous le nom de Peltidea malacea Ach.

Les echantillons qui la representent avaient ei& recoltes par moi, il y a una

tretiUinfe d*dhrile1, sUf la terre ^lil rgd<iuTt*aif ilfi mW, l8 long du chemiri qui dft

rhbspice de Liinofes (du cdte de Teglise) conduit a la Vienne
;
je les avais

consideres corame appartenant au Peltigerd cdriind var. brispa Ach.; Desma-

ziferes, les ayant comrfiuniitu^^ k Li^Ott tiiitbUr, eh fB^nl cellB r6pbnse : « J'ai

> Odnfronte tob echantilloiis avec fcfeux que m'a donqes Acha^iius, e\ je les

y> trouve identiques; mais dans ses echantillons, pas plus que dans les volres,

» je ne vois pas que le thallus soit supra subtomentosuh i

. Plus tard Desmazi^res obtint de Schleicher des echantillons qui lui permirent

3^appf^cier rfei^ t^bfl Mdtir, Bt i»af ^tiilfe le Lichen

de Limogei prlt le noin siiiis lequel il k 5{^ ptibHe.

A mon tour, et recemment, j'ai voulu avoir Tavis de M. Nylander, qui, tout

- •
: 1 .

en acceptant sans hesitation le in^me nom speciHque, a cru devoir creer la

var. mieroioba^ mot traduisant tres men la forme des divisions du thalle, qui

sonl serrees, crispe^es, courtes, etroites, souvent pourvues de nombreuses apo-

th^cies dressees fel en teiilp^ 6dc cbiirb^fe^ en deddHs. - ^ '^ *' ''
*•

Ce Lichen, de fol'mfe atnoindrie et raniassi^ej diff^re dti jP- rufescens par un

thalle plus epajs et verdMre a Tetat humide, par la confluence des nervures

. pftles 4 la face iiif^ri^e ; V '^ " "^'^'^
'^ ^^ ^*

^

S-. ':•; ^ : ^ ; ^ ^ , • >

mi'Viktiy^mgidk Hoffta:f llyl. SifUpl^A^i Rabenh. kxs. fasc. 3,

^bgg^-^Mi :ii^ '?'Vfb:rM!;> hvuxv.mh;/ hi 'I

."#:* -i? r i
'-'

t
, J

•i.lil il'-if''.;i,i

C- au H.-B. ; CC. dans la H.-v.— J'ai distingue assezfrequem-

nieftt Ik Viri^tfe fcH^jJrt Ach.- liubliS^ pAf Malb. fedu^len'* 267 ;

U fAHH^ Utbfrhizd 8fchter;Ewte»W; LfrJ/lv f i 20, publiee

* r

par Raberih: (ftlfeei 20, H* 560); fettfin lb tttHite membra-

nacea Ach. Syw. p. 239 ; Nyl. Sww. p. 324.— Cette derniere,

coramune dans les forets de 14 H.-t^., surles rocners rhoussus

et sur la terre dans les Ch^taignerkies, a le thalle tres ample,

mince, membraneux, a larges lobes arrondis.
.- *

^ 1 f

i72; **. MifeHlmi* Hoffnii ; Nyl. Syn. p. 324; Rabenh* Exs. fasc. 12,

n" 352.
^

>•' r^

C. au M.-D. et dans la M.-v.j silftoiit dflns les terrains amphi-

boliques.

Thalle lisse, uni, noh inegal comme daris le precedent, et c'est plut6t par ce

caract^re d'inegalite de la surface thalline que par la couleur des nervures du

deSs&^s^e se distin^lifeflt 1^^ d^iit' esl>5ae4, {ixi%tiiMmWmi6ek\%hn
rautre par la var. wwiftr&Ha^ctftt. c^ lii/ i^r>i>teui $);>biShH
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Var. preetextata Flk.; Nyl. Syh. |J. 325.
ft

' J ' *
' \

J'ai trouve cette forme, snt des fdchers Humides, au li.-D., dans

les bois du Capucin. *r- Le thalle, notamment sur les bords^

est plus ou moins pourvu de petits lobules, reuiiid en ftiis*

ceaux, qui forment des sortes de soredies frangees.

173. ^* Peitigera spuria f)G. ; Nyl. Syn. p. 325; Norrl. Mxs. fasc. 3,

nMH.
/x •i ' .

: - ./•

H.-v. — Sur la terre qui recouvre les murs, a Rochechouart,

Saint-Sulpice*Lauriere> Saint-Yrieix, etc. ~AR. r ^ f y ^^ f "'

J'ai aussi rencontre plusieurs ^fois une forme qui sert de transition ^ntre ce

Lichen et la sous-espece precedente; NorrJin I'a publiee (fasc, 3, n" il8) atec

cette note : « forma in P. rufescentem transiens. »

174. p. scabrosa Th. Fr. ; Norrl. Exs, fasc. 3, n** H6 ; Stizenb. Index

Lich. hyperd.p.^i.

.-V. Sur la terre qui recouvrait un vieux mur, a Saint-

Ainarid brfes de Saitit-Jtiriien. i^ RRi -^ ik
' *

I 'J
Remarquable par les petites rugosites 4^ ^ partie sup^neure du thalle.

Nouveau Doiir la F^rkhce !
r , r - e'

A _ _ - - *. "J- »' St" "JiviT

'- r^rn';!; iit;v^^ ; ::..-. '
.

' ^*- f

iinittatri Del.; Nyl. LiCh. 3cand> pi 89;Notrl. £a;5. fasc. 3,

n° H9. »

.,
* 4 ms

dii Serp^m, au M.-^to. ^ R.

H.-V. — Sur la terre qui recouvre les vieux murs et sur les

troncs de Chlltaignier a Dournazac, Saint-Priest-souS'^Aixe, au
4

moulin de Richebourg prfes de Pierre-Buffiere. — R. — F.

Parfois S.

Le plus souvent le thalle, ndtariiment siir le bord des lobes, est muni d'un

grand nombre de soredies frangees, qui n'existent pas sur les ^chantillons pu-

blics par Norrlin : c'est alOi'S Id Pdtiy^td sbfedlata Del.; Schaer. Enum. Lich.

p. 20. Les apothecies du P. limbata sont petites, d'un brun fonc^ passant au

noir. Cette esp^ce, bien distincle, est intermediaire entre les P. rufescem et

polydactym.
-a., h. „.

. - '
. .

f -

176. p. poiydaetyia Hoffm. ; Nyl. Syn. p. 336; Desmaz. Em. fasc. 15,

n« 740. ' t

f-.li. ?f. .--iJ^r '.'Lt^r;'; ri Sti-^/. : .^u,..u}f.,:.l *}\ ,v).m^^^'' ^'*JV .^i^ .*>)
> *.^

.^ I Troncs d'arbres et rochers^ souvent mdle & des grandes Mous-

' sesy dans les fordts et sttr lei eoteatix ^mhfB^is. — C. dans

-^ii^'u ;
U^la"-*^**^*^'"' '^'y^ii:ni:;^Jmm ^m^m^ -^''^ "^''^

^^- 1 ^ _i "_ 1. .^ ^ -

R. auM.-D. « ^-
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r- ^ -.y

Yar. aiicroearpa Ach. Syu. p. 240

f ^

^il-
AC.
*

Apothecies tr6s petites-

• Nous poss^dons encore les formes collina et hymenlna Ach. Licft. unit?

p- 516; Nyl. Lich. Scand.y p. 90.

177. Peitigrra horizontaiis HofTm.; NvL Syn. p. 327^ £Ja?5. LicA. pm^.
' ./ ^

n" HO.

Sur la terreet les rochers, an n.-D. et dans laH.-v. C. F.
\ ^

' i
^ 1

i
', - ^

J ^ -

J'ai trouve au-dessous du chateau de Rochechouart, soit sur le P. rufescenSj

soit sur le P. horizontalis (le thalle etant sterile, je n'ai pu preciser I'esp^ce),

ua petit parasite rare et'curieux : c*est le Nectria Peziza Fr., publie par Desma-

zi6res(fasc. 8, n*37i). -"
*- ^ \

K * ri
1

f '

A ^

^Y ^
i J'.

,1

XXXVI. SOLORINA Ach.

! .. .
V I

* 3
' -

"
.

ero^ea Ach. ; Nyl. Syn. p. 329, Exs. Lich. (TAuvergne n** 21.

Ce Lichen, d'une beaute remarquable, se trouve assez abondam-

ment sur un seul point des pentes dii Sancy qui font face i la

villa du H.-D. M. Nvlander Ty avait decouvert avant moi, et

ivju'd^j^ depfuis longtemps Delarbre Tavait sighale dans le Cantal.

Ce Lichen me rappelle un souvenir qui ne s'efiFacera jamais de

^:, ,,^ fi .^x ma m6moire; car, satts le baton ferre de mon guide, qui me

retint fort a propos, sa recolte m'aurait coute la vie.

'
r

I
n

Je regrette de ne pouvoir signaler ici, comnie appart^nant k mes localit^s, le

Solorina saccata Ach/, qni m'a et6 envoye des environs de Brive par M. Rupin.
'* - t>j- V:4,fT,;li-^'^^»-i-*!

-^ 'h

H C

j' H

18« Tribu. vm^CM^m
> r ^ 1

- V ^1^ n-"'

XXXVII. PHYSCIA Nyl.

I . . - ^ h

iltrjaophthalma

n" 226.
\ r T

*L

' ^

Sur le Prunellier, le Saule cendr6, le Pin syltes%

mier, le Ch&taignier. Assez r^pandu dans laH.-v., mais

:u= 1^ <^U\?- partout en petite quantity.
E

F fecherche

'^iihiilJi ^
. ^

J V
i- -f

.'h H

^-^^ \

LH -A '^. ! J.^ LH ..

^ X ^;^ .^-

plutdt que les arbres forestiers/ Je ne Tai pas encore trouv5

ans les contrees montagneuses du Plateaa ^eritral ; il man*

r; >^"
que au n.-D. -•^iW
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180. Physcia parietina DN. ; Nyl. Syti. ^. 410; Malb. Ea;«: fasc. 2,

Troncs d'arbres, murs et rochers, au M.-D. et dans la H.-V
C. F. On le rencontre surtout dans les vergers et le voi-

smage

La couleur du thalle varie du jaune p&le au jaune vif.

aureola

Parmelia aureola Ach. Syn. p. 210.

28, n* 773.

y'

.

L X

a
i. * * t

Thalle d'un jaune orange.

AC.

et les vieux murs a Texposition du inidi.

181. *p. uiophyUa (Wallr.) (1) Nyl. in litL\ Ph. fallax Hepp; Ph.

parietina var. sorediosa Nyl. Lich. Luxemb. in Bull. Soc.

bot., lS66yL XIII, p. 366.

Sur les murs et les rochers pr^s du village du Queureilh,

dans la vallee de Deritboiiche et au sbmniel dii Puy-Gros.

Ce Lichen est le P. parietina a thalle d'un jaune vif, piiis

reduit, et kbords soredi^s. AR. F ^ -J

182.
* *

r. poijcaiya Nyl. Syti. p. 411; Malb. Exs. fasc. 2, n*> 68.

Lichen polycarpus Ehrh.

Suruntronc deSapin, au-dessus de la Grande Cascade du m-d.;

je Tai trouve aussi, dans la H.-v., surdes troncs de Ghene,

pres de Saint-Leonard et dans le voisinage du chateau de

Bort. AR. F.

183. p. i7chn«a Nyl. Syn. p. 411, Ltcfe. Scand. p. 107 ; P. controversa

var. lychnea Massal.; Rabenh. Exs. n**372.
.^ A Tc ^ ^

4

Troncs d'arbres et rochers. — CC. au •> surtout au som-

metdes montagnes.— Plus rare dans la H.-w.; je Fai vu a

Blond, Beaumont, Magnac-Bourg, Surdoux, Saint-Gilles, Plai-

nartige prfes d'Eymoutiers. — Rarement F.

r

h
"

d

+

(1) La plupart des lichenographes placeut entre deux parentheses le nom du premier

auteur d'une espfece mise plus tard dans un autre genre. On a fait divers reproches a cc

proc6d6, notamment celuide sacrifier, dans une certaine mesure, rexactitude k la conci-

sion, (^ nMndiqiiant pas le genre dans lequel le createur de Tespece la faisait entrer.

Sans me permettre d'appr^cier cette m^thode de notation, je dois dire qu'elle n'est pas

acceptee par la commission de riddiciioa dix Bulletin de la Socvite botanique de Franu,
ei que dhs lors j'ai dfl en restreindre I'appiicatibn aui cas oii jc n'ai pu Teviter.

m' <a ?
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^ - - » Li 4

h >

Var. ffrfg«i| Njfl. in fi«

Sur les pics eleves, au in.-D. el dans la H.-v., notamment sur le

n u' crepi de ph^ux d'une vieille maisoiij pras du pont de Saint-

> ' t -i Le9p9f4, vis-a^vi^ de I'ttsiflp P

Cette variety, assez rare,simule une simple crodtegranuleuse, maisenrealite

elle se compose de tres petites divisions thallines fortement serrees les unes

centre les autres : t Thallo minore^ dense stipatOy latisslme expanso. »

y-\

'
".
^ 1 - -

'
*

IT',' 1
'

Dans les cavit^s des roches de serpentine, presque sans appa-

rence de lobes thallins, et §qus forme de croAle l^proide.

H^-ry. rr- 4p, prf5§ (|e J^agnf^c-Bourg, i Pjerrebrupe et d;

4p \^ <il»apeUp- — J8, t L ^

J^4. IP^jrfelft fi^lfa^tlf P(^,| ^p^ Sp, p, 414; l^alb. J^^, fasc. \, n" 24.

^ * I Sutlea tPQUCS d'atbrps, pRrfqjs sur Je^ fpchers, — RR. au

CC. dans la H.-v. -^^ y.

Wch^fl 4 fprwes <r^^ Tarin^e^r -r Je l>i rencontre sur les rocbei de serpen-

tine ?3iPpsee§ a^ raidi, ?iYec up thallo dun brup noir^tre ; g'est 1^ forme scopu-

loyum Nyl., pnblieepar f^orrlin (fasCj 2, n« 95); e|, comme cpntraste extreme de

cette forme, je Tai vu une ou deux jPois avec un Ihalle d"un gris blanchatre

tr^s accentue. -^ .i .' ,'
1 , .

^

485. r; .^i.** Aoh. Syn.'p, 241. r^ltcAew «p«)fo««« Wulf. —Par-
J- _

^a». n" 426

i-. :•! .V».
: ' I

J

' a.;

Laarochas

de

V- un rocher granitique, a Chftteauponsac,— RR. -- s.

Les bords du thalle sont blancs et soredies en dessous, niSiis leur redresse-

ment et leur ^ourbvtre du cote ^e Ifi f^ce fvperieurp feraient croire, sans un

examen attentif, que les soredies en dependent,
_ ^ r

186. P. yuiTcmieiito Nyl, Stfu. p, 419. — Parmelia pulverulentaFr

europ OS 96 et

487.
^ ^

Sur les trancs d'arbres.— AC. aulli,-D^— CC dans la H.-v
T.^

- - V"k *

On le rencontre parfois sur des rochers, mais afors il est sterile. La potassc

ne produit aucune reaction sur le thalle, soit k I'exlerieur, soit arinterieur(K=).

a ' Var. 4c««raa Nyl. Lich. Stcand. p. 440; Amo)d Exs. n" 532 ,y

* t

.!'«1.{m»? ,;ifr. .-\.— Sur des rochers de serpgnvine, pr^s d§ Magn»fi-Bpm"

^'^''*^\t^''^:'^^\^^--^'^^ ai trouvi au sommet des monlngnes d«

.laj
*

Pififtartige, pres de \\ Cieil?, un^ fofme ^m. %Mn fgjicfi ft|fi^«t
1 I-"

., ^ '^,
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et 3aii§ 3perfno|pnies^ tr^s yoi^ine ^n ^pp^rence c^u P. gityrfif^^

mais a thalle non soredie comme (Jaas ce derni^j-. G'est "un

Lichen a recherclier de nouveau et a 6tudier ; il est RR.
\ \ '

187. ^Phjscia pHjFren Nyl. PrQ^r. p. 62. -t-t /^flfrw^f»0 ptyrea Ach.

Si/w. p. 201 ; Malb. Exs. fasc. 2, n^ 70.
' ' '>--:' ' ^- t - r . -. ^ ' i .M -i - X'-

A la base des murs et destroncs d'arbres, dans la H.-¥,— AR,
1

1^9 P9t§s§e n'exerce aijcune ^ction s|ir |a medylle d|i (halle, et ne la jauait

pas comme dans le P. enteroxantha Nyl- Obs\ lich. in Pyr. or, p. 50, <yl, Ob$. lich. in Pyr, or, p. 50,

1/un des principaux cai*acteres de ce Lichen est d'avoir le tljalh soredie.

188, **p. Tenusta Nyl. Sytk^ p. 421.— Parmelia i^enitsta Ach. Syn.

p. 214 ; Malb. Exs. fasc. 3, n« 119.
.' " i'* * ,-r..-w,r,-

. Troncs d*arbres, au m.-D. et dans la .-v.-^AC.^^Les Idbeg fo

liaces qui bordenl les apotheciesne presentent p^s un caractere

bien ^olide; oar, par (Je^ nminQes iptapn^e^i^ireSi le P. pulve-
w

rVflenta ^e relie intimement avec cette sous-espece ou variete.

\ ftubdrteraa NvL Liek. saharims. in Fl6ra 1878, p. 344.

\

her, a Randane pres du nl
H-"- ' .1^: }

.-V.— A la base d'un vieu^ trpnp d^ ph^RCj au Yig^9'^d

de Surdoux.— RR. — s.

c^^

^;listingu

Nyl, par la nuance l^g^rement jaun&tre de la medulle du thalle el des soredies,

qui

•Spii«Fr,iNyl,5p.p.422-JIalb
i ^

Bourg, Assez f^bondant

qiiapel]

le trouve que la
;

parfois avec une teinle bleuAtre {ccpsiO"

1
4 ^ * _ -

SW
geographique, q^v ij ^-^pp^rUfiipt ^un()i|t aux fpfltrees rjveraines de I'Oceaii

;
je

I'ai vu richement fructifie pres de Royan, a Pornic, NoirmbuUer, etc.

Nyl. S^Wj p. 424, Exs. Lick, d'Autiergne' n" ^1

^ ^
\

* >

- - ^ .

Parmelia stellar is Ach.

W.-.p et p.-^v.—'Sur les troncs d'arbres.— F. ,

. leptalea Nyl. 5|/n. p. 425, -r^ ^«fl?lf(jg M«f^/J A(

fasc. 2, n" 74.

Divisions du thalle plus etroites et plus longuera^^ cgj^n q«§ ^^^§ fetyp^

1

t
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Physrta
- -1 ^ * !

' -X - _ -": ' -, *'

Lichen tenellus Scop.; Malb.

Exs. fasc.4, n*170.
, '

.

-^ 1

ri .

.-». et H.-v.— Sur les troncs d*arbres, notamment surles

arbres fruitiers.— CC. — Tant6t F-, tant6t s.

^

, Le plus souvent les divisions du thalle, redressees, se lerrainent en une sorle

de capuchon.

\ t

193. **P. aibtneaNyl. in Flora 1872, p. A'iQ.—Parmelia albinea Ach.

Sj^n. p. 207. •

I

.-v.^— Roches de serpentine de la Roche-l'Abeille ; murs et

rochers, ores de Bessines et de Ch&teauponsac.— R. — f.
' - ^ -. .

- '

194. F. aipoUa Nyl. in Flora 1874, p. 16. — Parmelia aipolia Ach

Syn- p. 215.V i > >
J K

-iV I
'•^\

Troncs d'arbres, au M.-D. et dans la H.-v.— C. — F.

Uechantillon publie par M. Malbranche (fasc. 7, n** 320), sous le nom de Ph,

stellaris vaur. ambigua Scbaer., me parait rentrer dans cette espece.

V

Var. ccrcidia Nyl. Lich. Scand. p. 111. — Parmelia aipoliay var

cercidia Ach. Syn. p. 215.
I L

H.-v. — Sur un vieux tronc de Bouleau, pr^s de la gare de
^>" --St f y i ' y. ' -<

. ^ .^Fromental. ^, ,, .

Qette van^te rare {(7eti publico par M. Malbranche, fasc. 7,

; n*»319.

^iti/j'v^*:-

^ -I r : , -

F
r J !> * ^i-^i^ -;Min'r^:>n ^?uh-:'u.'-u :*?.''-*'

^
.

:
. ?

'-;;,

tribacia Nvl. in Flora 1874, p. 307. — Lecanora tribacia

Syn. p. 191. — Parmelia
.
"^ .

. .. V ' . V *
. i *^ . V L V / "% ^'>

f;
- ^iD^,> '^

' v

\ ^ ; .

'^
'. i

f H

'* -" * ^ » J t

p. 39.

.-V.— Sur les tronQS d arbres et les rochers; tr^s frequent sur
-i^''%:; '-0'

les murs qui avoisinent les habitations, a Bessines, Saint-

Sulpice-Lauriere, Magnac-Bourg, Isle, Saint-Leonard, la Roche-

TAbeille, Thouron, Saint-Bazile, etc.; il recherche aussi les

roches de serpentine. — Les apothecies sont rares.

attiroidea Nvl. Prodr. p. 62; Malb. Exs. fasc. 4, n** 171.

astroidea Fr. Lick, eur
fif

.-V.— Sur divers troncs d'arbres, notamment sur le Noyer, k

Limoees.Isle. SaillaL Verneuil. Saint-Pnftst-Thaurion.etc.
.du;U - -^

1 /

AC. — Tr^s rarement f; = •' ?^ i?!«|>. /

^ C'est le Lichen publie par Desmazi^res (fasc. 19, n<» 9i6)y sous le nom de
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197. Physcia c»»ia Nyl. Syn. p. 426; Malb. Exs. fasc. 6, no'iTS.

Lichen ccesim Hoffni.

H.-v. — Sur les rochers de serpentine de Saint-Basile, de la

Koche-rAbeille, de Magnac-Bourg ; sur les granits, a Chaleau-

ponsac, la Croisille, Verneuil, pres du viaduc de Bersac, au

moulin Corret prfes d'Isle, etc. — AC. — Presque toujours s.

Ce Lichenn'cst pas rareau in.-D., sur les paroisdesvieuxmurs,

le long des chemins.

498. F. obscnra Fr. ; Nvl. Syn. p. 427, Exs. Lick. d'Auvergne n* 32. »

Troncs d^arbres; parfois sur les rochers.— AG. au m.-d. — CC.

dans la H.-v.

C'est le Parmelia cycloselis Ach. Syn. p. 216; Rabenh. Exs. fasc. 16, n*» 461.

Var. vireiia Nyl. Syn. p. 427. — Lecanora virella Ach. Sy7i.

p. 191 ; Desmaz. Exs. fasc. 12, n" 592.

Sur les Ormes, les Chines, les vieilles souches. — AC. dans

la H.-v.

199. P. iiihoteft Nyl. in Flora 1877, p. 354.— Parmelia lithoteakch.

Syn. p. 217.

.-V.— Sur des roches baignees par la Garlempe, pres du viaduc

de Bersac. — RB. — s.

Ce Lichen, d'un cenJre brunalre, a laaieres etroites, etait jadis considere

conime simple variete du Ph. obscnra, mais il merite d'en etre separe par la

texture de son Ihalle tout a fail differente.

200. P. niothrix Nyl. Syn. p. 428, et in Flora 1875, p. 3G0 et 412.

Parmelia ulothrix Ach. Syn. p. 217; Desmaz. Exs. fasc. 39,

n° 1945.

Sur presque toutes les essences d'arbrcs, parfois sur les murs et

les rochers. Je I'ai vuau W.-D. sur de jeunes Frenes.— C. dans

la H.-v. — F.

Le dessous des apothecies est muni dc oils noirs, mais je dois direquils sont

parfois pen nombreux; tres rarement ils manquent tout a fait.

201. p. adgiutinata Nj'l. Syti. p. 128, Exs. Lich. parts, fiisc. 1, n" 3 k

Parmelia adglutinata Flk.

Sur les troncs tl'arbres et soiivent sur les vieilles porles et les

bois exposes a I'air.— AC. au M.-o. el dans la H.-¥.— f.

Celte espece doit former un groupe a part, tout a fait distinct du groupe

Y XXV. (sii.VNCES) 25

v
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obscura qui comprend les trois especes precedentes. Les sterigmates sont de

forme tres differenle dans les deux gpoupes; il en est de meme des spermaties.

qui dans le Ph. adglutinata sont aciculaires, courhes, et lout a fail iH ;sembl.i-

bles de celles du groupe obscura.

19^ Tribu. — gyrophore^i
'1 '

XXXVIII. UMBILIGARIA Hoffin.

202. u. puatuiata Hoffm. ; Nyl. Lich. Scand. p. 113 ; Norrl. Exs. fasc. 2,

n» 88.
'

Sur les rochers. — C. au m.-d. — CC. dans la e.-v.— s.

Les dimensions de ce Lichen varienl de 1 a 12 centimetres.

203. u. spodojchroa Hoffm. ; NyL Lich. Scand. p. 115; ^oyt], Exs.

fasc. 2, n° 89,
r

Sur un rocher granitique, a la Bourboule. — R. — S,

Lo thalle est noir el tres volu ou fibrilleux en dessous.

204, K. erustniosa Nyl. hi Flova 1872, p. 548; et 1875, p. 448.

Gyrophora criistulosa Ach. Syn. p. 68.

'^^^'^ '^*-*.^. ^Rochers de Dentbouclie, du Val-d'Enfer, du Puy-de-
'

rAngle,etc.— AR.

—

F.

205. u. murina DC; Nvl. Prodf. p. 65, Exs. Lich. parts, fasc. 3, n'' 130.
> — -

n.-i\— Croit abondammenl surun petit coteaudelarivedroite de

laValouaine, pres du moulin de la Garde; au Buisson, pres de

la Jonchere; sur la rive droite de la Gartempe, depuis le

viaduc de Bersac jnsqu'au dela de Rancon; il est tres rare

dans la vallee de la Vieane. -^ s.

RR. au W.-D.; jene I'ai rencontre qu'une seule fois sur les

rochers granitiques de la Bourboule.

Lo ty|»c k thalle noir en dessous est peu repandu. La forme grisea, qui e

ichen arisetis Sw., domine dans notre contree : la panic inferieure du tl

est le

panic inferieure du thalle

est grisatre, papilleuse et glabre, ou munie d'un petit nombre de rhizines.

L'ampleur longitudinale du thalle mesure quelquefois 15 centimetres.
I

200. u. cyiindrica Dub. Bot. gall. p. 595 ; Nyl. Exs. Lich. d'Auver-

\ one n" 33.— Lichen cylindricus
'i f

.^i;; Rochers du m.-D., notamraent sur les plateaux eleves. — CC.
r-'' >*' V " - '-''"'

' \
i

'-:

iA\ .r^.F«
_ - ---I f -n _-

-y

^\^ <m^. i,M \

c

>

\i / /
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Var. fliubria«a Nvl. Lich. Scand. p. 417. — Bords du thalle fran-

ges; cette foi'me est aiissi repandue que le type.

Delisei Thalle couverl

en dessous de fibrilles ou rhizines presque noires.

— tom^ta Nyl. Lich. Scand. p. 117.— Thalle noirMre, poly-

phylle, complique avec des lobes dresses, serres, glabres et

a bords nuUement franges.

M.-D,— Sur les rochers a fleur du sol, au Pny-de-la-Tache, au Puy-

de-l'Angle, au Puy-Gros, a rextremite du lac Gu6ry, etc. Plus

rare que le type et les varietes sus-enoncees.

207. iimbiiicaria torrida Nyl.; Stizenb. Ifidex Lich. hyperb. p. 23.

Gyrophora torrida Ach. Lich. univ. p. 224; Norrl.Ea^s. fasc.

2, n'' 90.

M.-D.— Sur les rochers, dans tout le pourlour du Puy-de I'Angle

;

AG. dans cetle localite, muis rare ailleurs. — II existe aussi

au Rigolet.— F.

Ce Lichen est voisin de !'(/. erosa Hofftn.

L'applicalion immediatement successive du chlorure de chaux a la potasse

reagit sur la inedulle du thalle en une couleur rouge. Cetle reaction se traduit

ainsi : K (CaCl) + ruhesc.

Nouveau pour la France

!

208. cj. fioccniosa Hoffin.; Nyl. Lich Scand. j^. 119; Norrl. J^ir^. fasc.2,

n^91.

ijM.-D. — flochers du Pq.y-de-la-Tac|^p, jde De/itbouche, du Puy-

de-rAng!e,du Puy-Gros, des environs du lac Guery. — AC. — s.

H.-v. — C. sur la niontagne du Pctit-Grampiont .ejt s^r le Puy-

la-Roche pres de Beaumont. Je ne Tai pas vu ailleurs.

209. u. poi^phyiia Nyl. Lick. Scand. p. 119 : Norrl. Exs, fasc. 2,

n'* 92,— Lichen polyphyllus L.

Rochers du ra.-D.— C. — s.

n.y. — Je I'ai recolte sur les montagnes de Beaumont, de

Ber^ac et de Saint-Sulpice.— AG. danspeslocalites.

F

La medulle de cette espke, au contact de la potasse, prend une teinte rouge

b^eaucqup nioins yiye que dans les espepes voisines.

, r t '»-,*
f - ,

: '"
L. .

•

•
- -.-

Forme complicata Norrl. Exs. fasc. 2, n" 93. — Au Puy-de-l'Angle,
'*

>
< T . . • ^ .. rr^

pres du M.-b.; el sur un pic Meve. pres de Bersac (
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Forme anthracina Nyl. Lich. Scand. p. 119. — Gyrophora glabra

Ach. Syn. p. 63; Malb. Exs. fasc. 5, n° 228. — M. d. et h.-v.

R, — Gelte forme a le thalle plus ample et beaucoup moins

polyphylle que dans le type.
r

210. Vmbiiicaria poiyrrhiam Nyl. Lic^. Scaud. p. 120; Norrl. Exs. fasc.

2, ni* 94. — Lichen polyrrhizus L.

RR. au M.-D. — Ilexiste dans la ii.-v,,au sommet d'un piceleve,

i Textremite de I'etang de la P^cherie, pres de la Crouzille.

On le rencontre frequemment, parfois fructifie, dans la foret

de Crouzat, au Puy-la-Roche et au Puy-de-chez-Tardieu, pres

•de BeaumonL

^ r

20** Tribu. — i^wicJkmoHtEm,

I i Sous-tribu I. — Pannaries.

XXXIX. PANNARIA Delise.

211. F. rubiginosa Delise; Nyl. Lich. Scand. p. 122; Malb. Exs. fiisc. 5,

n** 230. — Lichen rubiginosus Thunb.

H.-v. — Sur les rocbes de serpentine, au Martoulet, a la Porche-

rie, dans les landes du Cluzeau et de la Flolte pres de Magnac-

Bourg.— AR.— F,

Manque au M.-D.

Van conopiea Nyl. (I) Syn. II, p. 30; Malb. Ex$. fasc 5, n'*231.

Parmelia conoplea Ach. Syn. p. 213; Parmelia rubiginosa

var. cdiioplea Fr. Lick. eur. p. 88.

M.-D.— Sur des rochers, pres du Pic de Sancy et pr6s du lac

Guery.— RR. — s.

Cette variete est tres repandue dans la H.-¥., toujours sur des

troncs d'arbres, el nolamment sur les Chataigniers ; tres rare-

ment F.

J'ai rencontre, pres de Courbefix, d'enormes troncs de Ghalaignier coniplMe-

ment envaliis par ce Lichen, k lei point qu'ils en deperissaient. Les divisions

thallines avaienl disparu et la croftte, hon circonscrite, etendue dans tous les

i f.
^

(1) Dans la llste des outrages comultes (voyez la Preface) jc n'ai mentionne qu'un

volume du Synopsis, le seul qui ait ete public. Je ticns rle M. Nylander qu'il n a Hut

iniprimer que les premieres feuilles et graver une planche du tome second de eel

ouvrage, pour Ics dislribuer a scs corres])oiulanls. Ne possedant pas ces fragments, je

dois a Tobligeance de M. Nylander les citations qui s'y rapportent. ^'

r

t

f

s

I

%

I

t
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sens sans solution de conlinuile, so composait uniquement, du moins a sa sur-
face, de nombreux granules de nuance hleuilre. Ges granules existent bien
toujours, mais seulement au milieu de la rosette formeepar les rayons thallins.

212. Pannaria brunnea Mass. ; Nyl. Lich. Scaud. p. 123, Exs, Lich.

d'Aiivergne n** 35. — Liclien brunneus Sw.

M.-D. — Sur la terre fraiche qui recouvre les rocliers dans les

bois du Capucin; suV les bords de la Dogne; dans le ravin de

la Cascade de la Dore
;
pres de la Cascade du Queureilh

;
pres de

J L

la Cascade de la Verniere (Richard). Je Tai aussi trouve sur uu
vieux tronc de Sapin, pres du pare du M.-D.— Toujours w.

Manque dans la H.-v,

213. P. nebuiosa Nyl. Prodv. p. 67; Exs. Lich. pans. fasc. 3, n** 114.

Psora nebulosa Hoffrn.

Sur le gneiss et les lufs durs, parfois sur la terre sterile le

long des fosses et des chemins. — C. dans la H.-v. «— F.

Manque au n.-D.

Var. coronate Flk. ; Nyl. Lich. Scand. p. 125. — Le bord des

apoth^cies est couronne par des granules du thalle. — Cette

forme est presque aussi repandue que le type.

214. P. microphjiia Massal. ; Nyl. Prodr. p. 08; Norrl. Exs. fasc. 3,

n« 122.— Lichen microphyllm Svv.

Sur un rocher trachytique humide, au bord de la route de Ran-

dane, lout pros du M.-D. — RR. — F.

Dans la o.-v. ce Lichen se rencontre assez frequemment sur les

roches de serpentine, a Lasrochas pr^s deSurdoux,a la Roche-

I'Abeille, a Pierre-Rrune et dans la lande de Duris pres de

Magnac-Rourg. Je I'ai aussi remarque sur une roche amphibo-

lique, au moulin de Richebourg, pres de Pierre-Buffiere. — II

resulte de ces indications d'habitat que ce Lichen a peu de

sympathies pour le gneiss, le granit et le quartz. — Parfois F.

215. p. triptophyiia Nyl. Pvodr. p. 67; Norrh Exs. fasc. 3, n** 123.

Lecidea microphylla var. triptophylla Ach.

Troncs d'arbres et rochers, au m.-d., notamment au Puy-Gros

et pres de la Cascade du Serpent dans le ravin de la Dogne

;

raremenl F.
% - ^

Var. incrassata ^y\. Lich. Lap. or. p. 124. * J

Thalle epais, d'un brun fonce presque noir. -: ,n.ii^r-
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Sur un vieux tronc de Chene, le long d'un chemiii a la Croi-

silie. ^^s. — Je h'ai pas encore rencontre le type dans ta

BL.-%f.

216. Pannaria triptophylilza Nyl. in Flova 1879, p. 201.

Sur un rocher trachytique a fleur du sol, pres de la Cascade du

QueureilK, au M.-D. — RR.— w.

2 V

Esp^ce houvelle ! Voici sa description d'apr^s M. Nylander :

L

« Thallus pallide luridO'Cinerascens, tenuis^ adnatus^ microphyl'

folio lis

fescenti
t >

fdsifi

mi-ellipsoideiB, longit. 0,011-0,0^0 millini. xrdsSit. 0,008-0,010 millim.y

violascens

tinctcB). i

ffi y>

217. P. iiigraNyl. Lich. Scand. p. 126; Malh. Exs: fasc. 1, n^ 27,

Lichen niger Huds.

H.-¥. — Sur les rochers et le mortier de chailx des vieux murs,

. k^Chalusset, Isle, Rochechouart, la Crouzille, Saint-Leonard,
- ''^'^^

§oligna^;etc:*^AG/^p;'"' ^

''^'-^''' ---^----'
^

M

Le plus souvent on distingue tres bien rhypothalle bleuilre qui deborde le

thalle, Tentoure et le limite. ,
-

.

7 .... .-,.
^.^

,

218- p. MuMorum Nyl. Lich. Scand. p: 127; Norrl. Exs. fasc. 3,

nM24. — Lecanora Muscorum Ach.
\

BI.-li*. —^ Parmi des Mousses, sur les rochefs de Dfentbouche, de

Bbzat, de la Boufboule; — C. et i"'. dans cette defniere loca-

lity, mais rare aillfeurs.

AC, dans la H.-V. — je I'ai vu aii i3uisson et a Maiptv pres de la

Jonchftre, aGouillet pres de Grammont, dans la foret de Crou-

zat pr6s de Beaumont, k Bersac, Eymoutiers, au Lord de

TAixette pres d'Aixe. — Presque toujours P.

c-s . t^

XL. COCCOCARPIA Pers.

-!". l

219. c. piumbea Nyl. Lich. Scand. p. 128. — Lichen plumheus Lightf.

Vieux troncs de Ch^ne et de Chataighier, k Courbefix,

Bussi6re-Galand, Sussac, etc.— AR."—p. ^n'h l^f^ 7ih;d^
-.•\:..

.7 L

^ 7^ ^

i

f

•!

I

-J* -

_r
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J

gnie de M. Tabbe Lecler, cure de cette commune.

XLi. HEPPIA %I.
r

w

220. H. Guepini Nyl. Lick. Pyr. or. p. 56. — Endocarpon Giiepini

Moug. ; Nyl. Prodr. p. 175; Desmaz. Exs. n** 1588. — Endo-
carpisum Guepini Nyl. in Flora 1864, p. 487.

r

H.-v.— Sur les rochers ombrages ou humides, a Sainl-Amand pros

de Saint-Juuien, Verneuil, Saint-Victurnien, Pierre-Buffiere,

RochechouaH, etb. — Afi. -^*.

Ce Lichen manque au m.-D.; il est endocarpoide, a thalle goni-

mique, avec des apothecies urceolees brun^lres, ayant des

thequespolyspores (1).

. Sous-tribu 11. — Euli^canores.
^ .

-

XLII. A Hi PH I L MA n.prb parte ; N^f;
J 1

221 : A; iiiiiii|;iiidkdUi Nyl. PHdr. p. 69, ^iExs. Lich: parts, fasc. i, n** 37.

PuttHelia lanuginosa Ach. Lich. univkrs. p. 465, Syn.

p. 201 ; Fr; Lich. eilrop. p; 88;

Ml.-tt. — §ur url vieux tronc dfe Sajliit pt'es d^ la Cascade-du-

Serpent, ei sur des rochers k la Boiit-boule. ^^ RR. — s.

CC. dans la o.-¥. ; sur des rochers, tres rareriieht siir de vieux

troncs de Chitaignier. - . t

1
-

\ '

Thalle determine, orbiculaire, parfois blanchaire, presqiie toiijtturs couleur

Stk Sbdfre, pultgriilent k tel poiht que les divisions do contour son! seules appa-

rentes; hypothalle noiratre.

J J

(1) Dans rinterct de la Science lichenographique, je crois Utile de reproduire ici,

sous forme de note, uu resume des details interessants que m'a obUgeamment transmis

M. Nylander a Toccasion de VlJeppia Guepini.

« Les Ileppies formenl un groupe a part, a c6te des Pannaries.

» Les Heppia sont des Pannaria a spermogunies tr^s differenles; il y a la un signe

» distinctif, considerable etabsolu, qui oblige de les separer.Le genre Pannaria contient

» ies el^mthts de deux genres, dont Tun serdit caracterise par des apothecies biatorines

* ou l^cideines. Ainsi les Pan. triptophylla cinigra sont tout^ fait analogues aux Leci-

» dees et doivent en former une sous-lribu, coinme I-s Pannaries tormchi une sous-

» Iribu des LecamreS : done deux hous-tribus symetriqucs dans les series de ces
r

» Lichens.

. « la sous-tribu ainsi p\acee au commencement des L^cid^es pre^drait le nom de Pan-

* nularifiseile genre celui de Pannulana, »

L'ensemble de ce» observations formule une idee juste, ^fli fefa sbn ehehiln.

''^.tii-V'--^
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Var. icprosa Lamy. — Celte variete ne presente aucune division

thalline, pas meme dans son contour; elle apparait dans les ca-

vit6s des rochers et des vieux arbres sous simple forme d'une

croute granuleuse oupulv^rulenle, semblable a celle des especes

de Tancien genre Lepra.

Enrealite,!'^. lanuginosuniy par suite de son etat g^n^ral et permanent de

st(Jrilit^, est encore i classer; nous ne savons rien de la place qu'il couvient

de lui donner dans la s^rie m^thodique des Lichens.

XLIIL LECANORA Ach.; NyL

r _

I, — Groupe Psoroma,

> h

•f

r

222. L. ypnoram Ach. Syn. p. 493.— Psoroma Hypnorum Nyl. Prodr.

p. 66, Ex$. Lich. d'Auvergne n^ 34.

Sur les rochers moussus, pr^sde laCascade-du-Serpent; au bord

de la Dordogne, pres de la ville du M.-o. ;, sur les Aiguilles de

Bozal. — AC. — F.

Je n'ai rencontre cette espece qu'une seule fois dans la.H.-v

mais abondamment ; elle occupait, sur la terre aride, le sommet

d'un plateau qui, pr6s du viaduc de Bersac, domine la rive

gauche de la Garlempe. Li, le thalle manque quelquefois, et

alors les apolh^cies ^parses sur le sol simulent une petite

P^zize.

Var. deanraia Schaer. Enum. Lich. Eur. p. 53. — Psora Hypno-

rum var. deaurata HofFm.

Cette variety, remarquable par la couleur jaunitre du

thalle et du bord des apothecies, est beaucoup plus rare que le

type
;
je ne Tai rencontr^e qu'une seule fois, au bord du petit

ruisseau forme par la Cascade de la Dore.

* "H

II. — Groupe Squamaria.

223. I., saxteoia Ach. Syn. p. 180. — Squamaria mxicola Nyl. Prodr.

p. 70; Malb. Exs. fasc. 3, n^ 123.

Murs et rochers, AC. au m.-d. ; GC. dans la h.-v. — F.

Yar. aibomarginata Nyl. in F(Brh. Societ. proFauna et Flora Fen-
f-i

nica XI, p. 181.
* ^ *

^
,

-..-.^'^ ,-:':'

-

^C'V ^y^-h f.r ^r-^h:^'^-'-^
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i.-v.— Sur (ies rochors ombrages de la rive droite de la Vienne,

pres de Tusine Correl; pres du pont Saint-Martial, a Limoges,

— R. — F.

Cette variete se distingue par ses squamules thallines bordees de blanc.

Var. diffraeta Ach. Syn. p. 180.

Sur des rochers, a la base et au sommet du Puy-de-

1'Angle.

H.-v. — Sur du gneiss, a Corgnac prfes de Limoges; sur des

roches de serpentine, dans Ies Landes de la Roche-l'Abeille,

de Piautre, de Pierrebrune, de Duris, du Martoulet, pres de

Magnac-Bourg. — AR. — f.

Thalle divise en petites areoles anguleuses, plus ou moins lobees, bordees
de noir.

^ t

III. — Groupe Placodium,

i
/

b

p

224. Lecanora eiegan* Ach. Sytis p. 182. — Placodium elegans DC.

FL fr. 2, p. 379; Rabenh. Exs. fasc. 17, n** 487.

Sur Ies pierres plates qui couvrent ies maisons,au M.-D.— C.

F. — La forme orbicularis (Schser. sub Parmelia) doinine.

Var. tennis Ach. Syn. p. 183. — Divisions du thalle plus etroites,

plus tenues que dans le type, presque filiformes. Cette variete est

R. au M.-D.
;
je Fai trouvee dans Ies ravins qui avoisinent la

Grande-Cascade et celle du Serpent ; elle existe aussi sur Ies

vieux murs du chateau de Murols (Richard).

Cast cette variete que DesmaziSres a publi^e (fasc. xii, n** 596) coinine type du

Lecanora elegans; en cela il a fait erreur.

225. L. marornm Ach. Syu. p. 181; Nyl. Exs. Lich. paris. n» 119.

Lichen murorum Hoffni.

Sur Ies murs et Ies rochers. — Le type me parait manquer au

Hi.-D.; il est rare dans la •-¥. : je Tai observe sur Ies murs de

la cath^drale et des jardins de Tev^che de Limoges ; sur le pav6

du passage pour Ies pietons, au-dessous du viaduc de Bersac

;

sur un rocher, k Tembouchure de TAixette prfes d'Aixe; enfm

sur des pierres calcaires servant a Toniementation des pares.

i

-4

F
^ -

-
1 . * f *r . J ' 1 .

- w ^ r -
.^'*

I 3^ H ^ " - . ^' ' * ' ^ ^

J'ai distinguS Ies varidt^s suivantes :

r . J J_ .

I
^
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,

Var. lo^niata Weddell Amphit.y not. p. 8. — tecanord lobulata
- -. ^ - T

Soriimerf ; Nyl. Exs. LichSn$ d'AuvergHe li** 36.

Dans les ravins du m.-d., notammentprfes de la Grande-Cascade.

-AC;— F.

RR. dans la H.-v.

Var. miniata Nvl. L*c^. Scand. p. 136. - Lichen miniatus

fioffm.

Sur les murs d'une ecurie, au Rigolet pres du ^.-ii.

.-V. — Sur des roches de serpentine, a la Roche-rAbeille.

R. — F.

. obiHerata Ach.; Nyl. Lich. Scand. p. 136;

3, n** 126.
'

'
i

. . "•/!

Sur de vieux murs au M.-b. — CC. dans la H.-v., notaniment

sur les pierres des batiments ruraux. — F.

Weddell

cede.

N M » :"

tidlim weddell Aniphil. hot. p: 8.— PhpciapusillaMi^^

AntphiloThd pusillum Koerb; Par. lich. ji. 48.

ii;-V;— Rothers^ a«-d6SSbas du thatfeati de Rochechouart ; murs

dii jardiri de IS cdfe de Mdttjlh -^' G. eil ces deux gndroits.

226. Ife-isanbrt^ obiltfertiiis N5I. in FUH 1874, pT; 7;

Sur uh gnorme rocher dans les bois dii Capucih, et siir les parois

du pont qui avoisirie le tunnel de la route deltandane, ientre Cler-

mont et le iW.-tt. — R.— S., fhais d. dans ces deux localites.

Ge Lichen est vdisin du L: birvf^bhroa Ach., dont il ne dittere que par un

thalle moins developpe, comme la var. oblitefata du L. murorum.

iv. — Grdupc dti Lecanora ckrina.

227. L. citrina Ach. Syn. p. 176. — hacodium citrinum NyU Lich.

Scafid. p. 136.

(1) Le Lecanora decipteni Ach.,{)ublie par Ral)ehijdrst (fasc. 34, n° 964), existe sur les

Mfchers des fenvirdns de Larche (Ccirrfeze) : c'est dii rfeste uhe fespfece trfe^ repandue en

France, etj'espere bien, t*)t ou tard, la renconlrer dans la Haute-Vienne. surtout main-

ienant que des blocs liomBreux de nature calcaire sont journeiiemeut employes pour nos

cdfistfUcUons. Jc dois niSme ajonter qufe M. Nylandei- a deji cFu id di^tinguer parmi

mes ^chantillons des diverses vari^tes du Lecanora murorum^ ayant le granit pour sub-

stratum; mais, faute d'une affirmation formelle de sa part, je me suis abst^pu pour Ic

mooient de la compreadre parmi noi^ 8i|»K6«iittdig8tia:> ^^^ dU^^ U^^^ ^
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Siir de vieux troncs de Cerisier, a Rochechouart;pre^quei6iijouri

sur les murs et ies rochers, a St-Amand pres de St-Junien, k

la Roche-rAbeille, sur les piles du viaduc de la Gartempe prfes

de Bersac, a Aixe, la Crouzille, Sl-Yrieix, elc. — Assez sou-

vent F.;— je ii6 Tai pds vu ail fc>ii.— Parfbis le thalle sterile

ressemble a une croiite lepiffeuse.

Les echantillons publics par Rabenhorst (fasc. 22, n** 605) et par Desmazieres

(fasc. 8, ho 387) me ^efhblent repr^senter assez mail Te^pSce iypique : aussi je

he les ai pas cites. Ge Lichen prehd lifi admirable deield^pemfent sdr des bancs
de travertin (Correze)^ si j'en juge par les beaux ecbantilions que m'a commu-
niques M. Rupin.

228. Lecanora anrantiaca Nvl. Prodv. p. 76: Rabenh. Exs. fasc. 32,

n^ 867. — Lichen aurantiacus Lightf.

H.-v. — Troncs de Chene, de Peuplier, de Noyer, an Gay-de-

Verthamont, a Marval, St-Brice, St-Junien. R. — F.
y.

IT i .

oehracea NvL — Lecidea aurantiaca vdr. oehracea Schaer

europ

4

Enum. Lich. p. 149.

P- 164.
,

t

rt.-v. -^ Sur une pierre calcaire dansle pare de la Bastide,

RR. — F.

i

Cette espece nous vient dfes departements voisins, car elle n'est rare ni a

Larche Correze), ni dans la Dordogne; elle se distingue du L. aurantiaca^ sur-

tout par des caracteres exterieurs. Le thalle d'un jaune ochreux est cpntinu,

tres rtiince ; les apolhecies, d'un jaune orange, ont un rebord obtus, ires s^iil-

lant, d'uue nuance un peumoins foncee que le disque.

230. L. erytiireiia AcH. Byu. p. 175; Nyl. Lich, Scdnd. p. 142; MdlB.

Exs. fasc. 7, n° 323.

C'est le L, flavo-virescens de quelques auteiu's.
i . <

-\. bii^n&ei |iar tih jJet

qui les trayerse; Sur des pierres,au bord d€ la Garre a Saillat,

et au sommet du coteau des tours de Chalusset; sur le tuf dur,
. I V -

. . P . .. .
,. .

.
i

§t-Junien. — AR. — F.

h ^

Yar. psendo-parasltica Lamy.

.-¥. — Sur des roches baignees par la Glaue au moulin

Briss6,etpar laVienne k I'tisiheVlghferie, pr6s de St-Junlen:
''*,'". w ,;-?:- :"v ;. . ^ : _ ^ i ' \_j J' > . - *.'^ > ' . . ' t--L -.-^f . J ' > , - - , .^ -

:*

Cette vari^t^ ne semble pas avoir de thalle qui lui soit propre ; ses iibiiibi*^lkSs
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apothecies, un peuplus grandes que cellos du type, couvrentla surface thalline

de divers Lichens semi-aquatiques : elles out un rebord tres saillant, d'un

jaune moins fonce que repithecium, qui devient pourpre au contact de la
_ _ ^ ^

(K+)

lieeanora Tarneriana Lecidea Tur-

neriana Ach. Syn. p. 49.

.-V. — Croute thalline d'un brun fonce, allant au noir; apo-

thecies d*abord planes, puis convexes, k bord bien accentue,

entier, d'un jaune plus p^le que repithecium, qui est d'un

jaune orange. On pourrail, d'apres son facies^ le rapproclier

du L. pyraceUy s'il ne s'en ecartait par des spores pliis grosses,

telles qu'on les voit dans les L. aurantiaca et ferruginea.

Je Tai rencontre sur un rocherde la rivedroite de la Gartempe,

pres de Chateauponsac ; sur les bords de la Vienne, a I'usine

Corret pres d'Isle. — RR. — F.

232. L. steropea

Una

terisadLamy.
F

e.-v. — Surle oiment des murs de Tev^che de Limoges; sur

des rochers baignes par la Roselle, au-dessous de St-Hilaire-

Bonneval ; sur des pierres, au-dessous de St-Amand, pres de

St-Junien. — AC.— F.

Acharius pr^sehte ce Lichen coriime une simple variety du Lecanora vitel"

aurantiaca
echantillons, surtout dans ceux qui viennent de Saint-Amand, le thalle est

tout autour sublobe {squamulis ambitus crenatis), caractere rapprochant ce

Lichen du L. subsoluta Nyl. Lich. Pyr. or. p. 50, du reste encore peu

connu, auquel il ressemble beaucoup. Des lors on peut considerer le L. stero^

pea comme une espece un peu probletnatique : je ne I'ai point vu au m.-d., pas

plus que le L. aurantiaca,

233. L. ferraginea Nyl. Prodr. p. 76; UsAh.Exs. fasc. 1, n° 30.— Lichen

ferrugineus Huds.

Troncs de Sapin, dans lesbois du Capucin. — AR.

.-V. — Troncs d'arbres, rochers, pierres des vieux murs. — CC-

F.

Les apothecies, chez les individus saxicoles, ont parfois une teinte brune

iMT^sqiie noir^tre. II ne faut pas les rapporler k la var. fusco-atra Nyl. Lich

Scand. p. 143, qui est un Lichen different. Elles ne repr^sentent, k mes yeux

qu*une simple deviation du type, et je propose d'en faire la forme fuscius-

1

I

136, et in lit-

h '
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Var. festiva Nyl.; Malb. Exs. fasc. 6, n* 275. — Lecidea cmsio-rufa

var. festiva Ach. Syn. p- 44; L. ferruginea var. festiva Schaer.

R. au M.-D. — C. dans la h.-v.

sabflavens Lamy.

H.-v.— Sur un tronc de Ch6ne, a Sussac.— RR. — F.

Thalle tres mince, blanc jaun^tre, presque semblable k celui du L. auratt'-

tiacaj les apolhecies ressembleiit a celles du L. ferruginea et n'en diffe-

rent en rien. M. Nylander a eu probablenient en vue iin Lichen semblable,
lorsqu'il a redige la petite note placee dans le Prodrome au bas de la page 77,
note ainsi con^ue : c Ad Castaneas prope Parisios (Meudon) thallo lutescente

tiaca. »

for

Lecanora lamprocheiia Nyl. in litt. ad Lamy. — Patellaria lam-

procheila DC. FL fr. II, p. 557.

Rochers de Bozat, du Puy-Gros et du PuyHJe-rAngle. — AC. au

V.
I

Sur un mur, pr&s de Ch^teauponsac.— RR. dans la M.-v.

Les apothecies sont d^un roux orange tr^s prononce, avec un rebord un peu
luisant; elles offrent des spores oblongues, plus allongees et moins epaisses que
telles du L. ferruginea.

235. L. scotopiaca Nyl. in Flora J 876, p. 232.
h

Sur des rochers granitiques, au ponl de Lathus, locality peu dis-

tanle des limites de la H.-¥.
;

je Tai rencontre aussi sur ia

rive droite de la Gorre, pres de la gare de Saillat (!.-¥.).

RR. — F.

Espece nouvelle pour la tlore universelle

!

Voici ce qu'en a dit M. Nylander :

« Forsan subspecies L. ferrugineae {saxicolcBy ca5sio-rufa3 Ach. acce-

dens), thallo autem unibrino-nigricante Imvigato tenui rimoso-diffracto

continuo. Apothecia ochraceo-ferruginea biatoroidea [latit. 0,5 millim.

vel minora). Spores longit. 0,009-0,011 millim., cros^t/. 0,005-0,006

Millim. jb

F
'

236. L. eertna Ach. Syn. p. 173; Malb. Exs. fasc. i, n» 28.— Lichen

cerinus Ehrh.
- ":-', , ^ ••.".

-'J ;
1'' ' ";

Sur les troncs d'arbres, notamment sur le Sureau et d'aulres

arbrisseaux. -^ AC, au «.-D.t C. dans la B.-v.
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Var. 4*j^i9<aepra Dub. Bof. g'a//. p- 604; Rabenh. Exs, fasc. 12,

- *
4

Tr^s repandue d^us la H.-V., sur les troncs de Peuplier.

Var. leprosa Lamy.

Sur un tronc carie de Tilleul, au chateau de la Cosse, pres de

"Vayrac. — Le thalle, quoique completement leproide, est

pa]f%il,eniei}t fructifie.

237. JLecanora fiaeaiatites Chaub. FLageu. p. 492; Malb. Exs. fasc. 2;

- - >

Troncs d'arbres, au in.-D,, d'apres M. Nylander. — RR. — F.
, 1 * - -

- - 9 LK

Je ne Tai vu qu'une seule fois dans la o.-v., a St-Priest-sous-

Aixe, sur un tronc de Noyer; il est cependant tres repandu

en France, notamment aux environs de Chateauroux (Indre),

ou il vit, en compagnie du L. cerinay sur les jeunes Peu-

238. L. pjracea Nvl. Lich. Scdud. p. 146, et Exs. Lich, paris. fasc. 3,

. n^ 120. — Lecidea luteo-alha var. pyracea Ach.

Sur un rocher, pres du pare du m.-d. — R.— f.

iu^C.jiajig la PcY* — Tant6t {?ur des rqphers et l^s pierres des

vieux murs, plussouvent sur divers troncs d'arbres, notamment

t I

sur le Peuplier d'ltalie.
r y ^

1

k.
J t

* . - : . - ,
^

5

p. 145.— Lichen saxicole vegetant sur des rochers, dans le lit de

la Combade prfes de Chateauneuf, et dans la Briance au moulin

Sie Richebourg. — R. — F. (souvent m^le a des especes semi-

aqualiques). — Sporis longit. 0,014-0,020 millim.; crassit.

0,006-0,009 mi«m.

Forme picta Tayl. C'est le Lecidea aurantiaca \3ii\ rubescens Scha^r.

Enum. Lich. p. 149. — Sur des rochers, au m.-d.; et dans la

.-v., a Aixe, au vieux pont de Saint-Leonard. — AC. — F.
h

1

239. li. funger>n«M»iilie Nyl. in Hit.; Norrl. Exs. fasc. 4, n^ 155.— J^i-

phenHngermmniiB^M.

Espece muscicole decouverte par M. Nylander sur les plus hautes

montairnes du M.-D. — AR.— F.

Eilea pour synonyme le Biatora fm
Scand. p. 112 (non Lich. fusco-li

V ;

, « *
,
.^.,^' V^

i...^ J ''-

240. ..i«««»-^^9^|{yl. — L(cA^/M^^Q-a/^M«
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J'indique sous c^; iiom le Gyalecta Persooniam Ach. Syn. p. 10

j ine§

echantillons sont absoluinenl identiques a ceuxqu'a publics Rabenhorst (fasc/sb^^

n'' 694-), sous le nom de Callopisma luteo-album \Si\\ Persoonianum. M. Mai-
branche a publie le meme Lichen (fasc. 9, n° 32i), sous le nom de L. luteo-

alba var. saxicola. Les Lecanora luteo-alba e|; pyracea sont Ires repandijs

dans la fl.-v., mais il est impossible de les distinguer sans Texamen microsco-

pique des spores, qui sont plus petites dans le premier et simplemient 1-septees;

tandis que dans le pyracea elles sont placpdinique§ (telles que dans le Lecanora
mxirorum)y c'est-a-dire avec un locule a chaque bout et les deux locules connnu-
niquant entre eux au moyen d'un fm tube axile.

r

241. liccanora caWa Nyl. JAch. Scufid. p. lAl.-r:- Liclipu calvus Dicks.

Lecanora cerina var. rupestris Nyl. Prodr. p. 75; Malb.

Exs. fasc. 1, n** 29.

Sur des pie):"res calcaires, dans le pare de la Bastide. Celte espfece,

qui n'exisle qu'acpidentellement dans la H.-v., est tres repan-

due dans les environs de Drive et de Thiviers.

242. I., phio^ina Nyl. Prodr. p. 121; Malb. Ex$. fasc. % n<> 75.

II manque au in.-D.; il existe dans la H.-v., sur des troncs de

Chene, a Ambazac et aChammin pr6s de Saint-Leonard.— RR.

F.

M. Nylander, dans une note inseree in Bull. Soc. hot, Fr.y 1866, p. 241, dit

que le Lichen publie par lui sousce nom dans les Lich, par. fasc. 3, n° 121, est

le Lecan. reflexa Nyl.

A Toeil nu, lesdeiix especes paraisseiit identiques, mais avec une forte loupe

on constate bien vile des differences reelles. Dans le L. phlogina, les granules

du thaile sont tres tenus, parfois leproides, et les apothecies sont nmnies d un

rebqrd tres saillant; de plus la crpute thalline rougil au contact d une solution

de potasse (K +). Dans le L. reflexa^ les granules du thaile sont plus gros, meme
parfois un peu ramilies, et les bords des apothecies sont peu apparents ;

enfin il

est presgue insensible a I'action du ^iisfiit reactif (K —).

243. L. ni>aii^ N^l.Lich. f.ap. or. p. 129. —Gyalolechia nivalis Koerb.

Sy^t! LicA. (1855), p. 129.

M.-o. — Sur le thaile du Lecidea instrata Nyl., au sommet des

Aiguilles de Bozat. — RR. — F
I

^

Celte espSce semble 6tre un 4tat appauvri du Lecanora pyracea, mais a

I'exameii niicroscopique la difference est enorme entre les deux, surloul au

point de vue de la forme des spores.

Ce Lichen n'a que les apparenc.es du p^rasitisme, car M. Nylander m'a fail

observer que ses appthecies pnt un riibord thaliin bien visible, et quo les goni-

dies de ce rebord ne ressembient en'riena'celles Si Lecidea instrata. Sa pre-

sence au M.-D. offrc de I'interet, attendu qu'il ne' se riencontre que dans les

I'egions froides, oii il est tres rare ! Ce Lichen, signal^ sur les plus hautos

moniagnes dii nord de la Scandinavie et de I'ficpssj;, pst nouveau ppur lu
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France! Je dois aM. Nylander un dessin tres exact <le ses spores, qui sonl au

nombre de Imit, cylindracees-oblongues, simples ou divisees par uiie tres

mince cloison. Longueur, 0,023-0,032 millim.; epaisseur, 0,005-0,007 millim.

241. Lecanora refeUens NyL in Flora 1877, p. 458.

H.-v. — Sur un tronc d'Aune, au bord de laVienne (rive droite),

entre St-Leonard et le chateau de Brignac. — RR. — F.

Ce Lichen, qui a passablement I'aspect du L. Sambuci, etant rare et nouveau

pour la France, je crois utile de reproduire ici textuellenient Texcellente des-

cription qu'ena donnee M. Nylander dans le Flora.

c( Thallm cinerascens tenuis contimms incequaliSy passim minute vi-

rescenti'Sorediellus. Apothecia pallido-rufescentia plana (latit. 0,3-0,6

millim.)^ margine thallino tenui subpulverulento vel demum evanescente

cinclo. SporoB S-nce placodince variabiles, longit. 0,009-0,011 millim.

^

crossit. 0,005-0,007 millim.. Epithecium lutescens, paraphyses crassius-

culw. lodo gelatina hymenialis intensive ccerulescens^ thecw prcesertim

tinctw.

> Super corticem Populi^ prope Kylemore in Hibernia (Larbalestier).

Species peculiaris, facie externa Lecanorae Sambuci. Apothecia suhbia-

torinaj epithecio KnontinctOy quod optimum sistit characterem.»

245. t. sabmergenda Nyl. in Mora 1877, p. 221.

J'ai decouvert cetle nouvelle espece d'abord sur des rochers, dans

le lit de la Glane au moulin Brisse, pres de Saint-Junien
;
plus

tard je I'ai retrouvee dans la Vienne, a I'usine Vignerie, k peu de

distance de la m^me ville ; enfin dans le voisinage des moulins

k pates de MM. Correl et Parant, pres d'Isle el de Limoges.
P

M. Arnold a public dans sa riche collection, sous le n^ 751, les ^chantiUons

nombreux que je lui avais envoyes.

Ce Lichen est semi-aquatique et a tout a fait le modus Vivendi du L. dy-
phyodeSy dont il se distingue, a simple vue, par la nuance roussatrc de ses

apothecies.

Voici du reste la description qui en est donnee dans le Flora :

« Thallus cinereus vel obscure cinereus, tenuis, Icevigatus, areolato-

rimosus. Apothecia cerino-rufescenlia superficialia subzeorina {latit.

1 millim. vel minora), margine thallino tenui integro cincta. Sporce

8-n« ellipsoidew vel oblongo-ellipsoidem , indistincte placodiomorphwJon-

git. 0,009-0,011 millim., crassit. 0,005-0,006 millim., paraphyses

subcrassiusculw articulatce.

» Species differens a comparandis
L. diphyode ef viridirufa. Spores apparent \-septatce et sunt scepe

>
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subcotistr

0006

:246. ^Lceanora nigroconata Lamv.

.-V.— Sur des rochers granitiques completement recouverts par

Teau dans le lit de la Vienne, pres de Nedde.— RR.— w.

Gette remarquable sous-espece differe du type par ses apolhecies souvent
concaves ettoujours a disque moins bombe, d'un jaune terne, jamais roussatre

;

surtout par leur rebord beaucoupplus proeminent, noir, et non d'un gris blan-
chalre. Les autres caracteres, soil apparenls, soil microscopiques, ressemblent
a ceux du Lecanora submergenda,

247. I., dipbjodes Nyl. in Flora 187^, p. 353; Arnold Exs. n" 610.

C'est encore la Haute-Vienne qui a enrichi la flore universelle de

cette esp^ce. Le docteur Ripart I'a decouverte le premier sur

des roches granitiques baignees par la Gartempe, a Bessines;

apres lui, je Tai renconlrce dans la menie localite, et c*esl la

que j'ai pris les beaux echantillons publics par M. Arnold.

J'ai encore constate sa presence dans la Gartempe, au-dessous du

viaduc de Bersac; dans la Vienne,au moulin Corret, a I'usine

Vignerie, et a peu de distance de St-Priest-Thaurion. La des-

cription qu'en a falte M. Nylander dans le Flora a etc repro-

daite par le docteur Ripart dans le Bulletin de la SocUtc

botanique de Francej 1876, tome XXIII, p. 267. :

4

V. — Groupc ilu Lecanora vilellina,

248. L. concolor Lnmy; L. candelaria Ach. — Physcia canddaria

Nyl. Prodr. p. 60; Malbr. Ea;c.fasc. BjU*' 139.— Lichen con-

color Dicks.

Troncs d'arbres, dans le pare du M.-li. — AC.

Je I'ai aussi recoltc, sur un rocher, au moulin de Bersac pres

de Rancon ; et sur des roches de serpentine, pros de Magnac-

Bourg; mais, sauf ces deux exceptions, je Tai toujours vu

sur des troncs d'arbres, plus parficulierenient sur les arbres

fruitiers, a Saint-Martial, Ambazac, St-Priest-Thaurion, Azal-

le-Riz, la Roche-rAbeille, Surdoux, etc... — C. en certains

lieux, mais non partout; rarement F.
^

II ne faut pas le confondre avec Ic Lecanora concolor Ram.jCspece bieii dif-

ferente, alaquelleM. Nylander se propose de donner plus lard le nom de L, con-

colorans, afin d'eviler rincouvenicnt de deux nonis scmblables dans le menie

genre.

T. XXV. (SKANCF-S) 20
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Cast avec Tii^senlitneiit de ce savant que je fais revivre le noni donne par

Dickson, lequel est le plus ancien.

On a eu raison de ne pas imiter Acharius, qui avalt rapproche de ce Lichen

le Physcia lychnea des auteurs {Syn. p. 193}. Saps paiier des differences de

couleur el d'autres caracteres plus importants qui les separent, il suffit d'une

14gere gouUe de potasse pour faire ressortir raulonoinie do chacun d'eux. En

effet, ce reactif n'agit pas sur le thalle du L. concoloVy taridis que sur. celui

de Taulre espece il produit instautaueinent une vive couleur d'un rouge
^ ^ ^ + * fpourpre*

J'ai pris nolej dans mes courses en Aiivergne et dans \A H.-v., que le L. con-

color se maiiltient dans les plaines, surtout pr6s des habitations ; I'auti'e, au

conlraire, sans loutefois d(5serter les vall(5es, s el^vo aux plus hauls somiuels des

montagucs.

249. LecttitorA viteU|9ia Ach. Syu. p. 174; ^^\, Lich. Scand. p. 141;

Rabenh. Exs. fasc. 3, n® 57.
i i *

I \

:yl' 'ijlh

- =ii

3,Hr les muvs, les rochers, le vietix mortier, les planches des

;
. portes tres exposees a Fair; C. au M,-D. et dans la ii.-v. —

.
'

: F. — II s'eleve des simples vallees jusqu'aux plus hauls pics

,
des uiontagnes, et la son thalle prend un reflet brillant. Nous

possedons les diverses formes cortiscans, arciiata et au-

rcUa Acn, Spu p. 174 et Nyl.Lic/i. Scand. p. 141.

- Je crois utile de relater ici que M, Nylander, dans le Flora 1875, p. 15, a

constate que ce Lichen et le precedent doivent appartenir au menie groupe,

qu US presentent le meme lype d orgaiusat
, • J

anlha

XIII, p. 371. — Lecidea epixantha Ach. Sy7i. p. 48; Arn.

Exs. n» 298. J ^ k
.- A ..I .--n^

* ^

H.-v. — Sur les murs du jardiii de Tev^che de Limoges, et sur

. les ractiers qui dominent la Valouaine au moulin de Lagarde.

RR. — F. — 11 manque au M.-D.
' -:

De memo que dansleL^canorfl viteUinay k thalle ne change pas sous Taction

do la polasse; chafjuc theque conlieht hui! spores.

251. L. xDnihostigmn Nyl. Ldp. bv. p. 130. — Lecidea citrina var.

xanthostiqma Ach. Syn. n. 170.
+

Troncs d'Aune, de Cheney d'Ormc, vis-a-vis du moulin de Rou-

manet au-dessous de Condadille, et pres de Totang dc Jonas
» '

a Ambazac. — AU- -^ F. ^^ >

II ressemble beaucoup au L, phloginay mais «oii thalle ne

rougit pas au contact de la potasse (1). . ,
. :

w -

H in'^.Jp^i .

""^"JcVal pas encore rericonlrr Ic Lecdnora me(tians ityl. (null, 5oc. -Ifeif. F;Cl^>
p. 3G7j, uKiisje le sais tres rcpandu sur les parapels des jardins a Paris, sur les toils
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* ; .:
*

,

VI. — Groupe du Lecanora sophodes.

-

kophodes

or. p. 131.

Decouvert au W.-d. par M. Nylander sur le Prunits Padus:
jc Tai trouve apres lui dans les bois dii Capucin, sur uu tronc

de Hetre, — RR. — F. — Manque dans la H.-v.

.> . -b ''»?,!( .'. ^^ '"-'
-J \-.y-

253. L. icevigam Ach. %/i. p. 153; Nyl. Lich. Lap. or. p. 131 ; Norrl.

Exs. fasc. i, n** 157/ ' -

M.-D.— Sur une vieille souche de Sapin, au pied de la niontat^me

de GaCadogne. ^ R. — f.

254. E. exigua Nyl, tkh. Scand. p. 150, Lich, Lap. or. p. 131

;

Lecanora periclea var, exigua Ach. 5^>i. p. 151.

n.-v. — Sur un rocher prfes du Vigen/mM6 au Lt&andrd my-

rhcarpa^ et sur un niilr^ Samt-Leoiiard a p6le du L^^

albo-atra. — RR. — f.

255, I4, immeraAta Nvl. Flora 1878, p. 242.
^ r

+ r

r k

M.-¥. — Sur un rocher baignepar laVienne, a Tusine Vigneric

prfes de St-Junien. — RR,— F.

Ce Lichen, nouveau pour la flora universelle, a egalement ete

trouve en Prusse,pres de Berent, par M. Ohlert; M. Nylander

Ta decrit ainsi qu'il suit:

Essep

subi

gente tenuu Sporm tongit. O^Oii -O^OIG millim., crassit. 0,000-0,008

tnillim. lodo gelatinahymenialis cwrulesceus^ dein subvinose fukescens

{thec(B prwsertim tinctcB). y>

F

r

256. L. Roboris Duf.; Nyl. in Flora 1860, p. 412; Malb. Exs. fasc. 33,

n»889.

II.-v. — TroncSde Charmc, deCh^ne el de Chataignier, pr6s

de Limoges, k Laugerie; a Gain pr(;s d'islc. — AI|. — v.

J' : V ',
-' I I ^ 'it "'

'

des maisons a Poitiers, el ailleiirs : anssi j'espere bien le decouvrir sur les pjorros do
taille caloaires deja employees dans de nombreuses constructions. Dans ce cas il devra

prendre place parmi les espcces de cc groupe dont, sans parler d'autres afiiniles, il

Partnffe l;i rfnmnlMA insi>nsibilitc k Taction de la potasse*' >>? .

-

Partage la compete '
•

' *
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257. Lecanora confrogosa NyK; L. atra var. confragosa kch. %«
p. 146 ; Arnold Exs. n' 68 b.

H.-v. — Roches de serpentine, dans la lande de Duris pres de

Magnac-Bourg ; sur des rochers granitiques, a Coussac-Bonne-

val, au moulin d'Ardant pres de Rancon, au moulin de Riche-

bourg pres de Picne-Bufliere, au sommet du Calvaire de

Saint-Vaulry, au viaduc de Bers.lp, a Condat, Saint-Junien,

Sainl-Priest-Thaurion, etc.
#

Yar. lecidotropa Nyl. ill Flora 1877, p. 232.
_

II.-V. — Lichen seini-aqualique assez repandu; au bord de

I'elang de Sagnat, pres de Bessines ; dans le lit de la Gorre, a

Saillal; dans la Vienne, a Pusine Yignerie, pres de Saint-Ju-

nien ; dans la Combade, pres de Chateauneuf; dans la Briance.

a Chalusset ; au moulin Gorret, pres d'Isle.

Cetle forme est remarqiiable par ses apothecies plus ou moins depourvues de

rebords thallius; sous raction de la potasse, son thalle jaunit comnie dans le

type (K+). Le L.discolorans Nyl. (Lecidea discolor Eepi^ Flecht. Eur, p. 319)

apparlient probablement a celle variety.
L

Yar. amphitropa Nyl. in litt
t

.-y. -—Gette variele diflf^re peu de la precedente; elle sen
^ - K ' : > I'

t P. : '

sue

dire completement Ucid^ines. —• Sur des rochers de la rive

droite de Tlsle, au Ghalard ; dans le lit de la Glane, au moulin

Brisse, pres de Saint-Junien ; enfin au moulin de Richebourg,

pres de Pierre-Buffiere. — AR. — F»

Ces deux formes, lecidotropa et amphitropa, oSrenl un certain interfit scien-

tifique en ce sens qu'en demontrant les affinites des genres Lecanora et Le-

cidea, elles prouvent qu'une espece du premier genre pent facilement paraitre

appartenir au second par le simple appauvrissemenf ou Tabsence fortuite du

rebord thallin. G'est en s'appuyaut sur des faits pareils, du reste assez nom-

breux, que 31. Ohlert, un des meilleurs lichenologues de I'epoque actuelle,

reunissait les Lecanora aux Lecidea ;]e signale son opinion, sans me permettre

d'en emettre une qui me soit personnelle. sur un sujet aussi delicat, laissant ce

soin aux lichenologues du premier rang.

258. L. Hubcoafratosa NyL Lich. Pyr. or. p. 20.

.-V. — Sur des rochers granitiq^ues, au sommet des Puy-Ia-Roche

et Puy-Laclide, presde Beaumont. — RR, — P.

M. Nylander a aussi trouve celte espece dans les Alpes du Dau-

-.:r.-4 J", phine.

La potasse n'agit pas sur le thalle (K=), qui est d'un gris fonce

*^
,

'

'-. -•-'' f.--.

t

1

/

1 » ' ^'r
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259. Leeanora mlHina Ach. Syn.y p. 151. — Lichen miliinvs Wahl.

Rochers trachytiquos, sur les penlcs du Piiy-de-rAnL!:l(\

.-V. — Rochers granitiques baijjiies pur la Glaac, ;m nioulia

Brisse, pres de SaintJimien; et par la Vienne, au\ mouliiis

Corret et Parant, pres de Limoges. Je I'ai encore trouve sur la

borne d*un chemin, a Gain, pres d'Isle. — AR. — F.

atrocinerea Nyl., in Flora 1872, p. 247, et Exs. Lich. paris.

fasc. 1, n** 43.— Lichen atrocinereus Dicks.

H,-v. — Sur les rochers, a la Roche-l'Abeille, Limoges, Rancon,

Bersac, Bessines, Sauvagnac, Saint-Just, Beaumont, etc. — C.

Tres souvenl F.
r

^

Ce Lichen habite parfois des rochers 'submerges, et, dans ce cas, j*ai vu le

rebord des apothecies s'appauvrir comma dans la variele lecidotropa du Leca-
nora confragosa.

I

L

Je n'ai pas rencontre cette espece au m.-d.

261. L. teichophiia ^\l.\Lich. Ltixemb. in Bull. Soc. lot. Fr. 1800,

tomeXIII, p. 367.
i

H.-v. — Sur les pierres d'un vieux mur, a Marval. — RR. — F.

t

M. Nylander a le premier decouvert cette rare espece au jardin du Luxem-
bourg a Paris.

Thalle cendre, verruqueux-areole ; apothecies noires, planes, a rebord rpai.>,

tres peu proeminent, enlior et parfois presque rngueux. Chaqiie Uicque coaliont

huit spores.

VII. — Groupe du Lecanora alphoplaca(l).

262. L. circinata Ach. Sy». p. 184; Malbr. Exs. fasc. 7, n^ 328.

Lichen circinatus Pers.

H.-v. — Sur les pierres d'un vieux mur, dans le village deCour-

befix. — RR.— F.
h

\

203. *L. snbcircinata Nyl. in Flora 1873, p. 18.

H.-v. — Parmi les ruines du chateau de Courbefix.

r -

Le thalle rougit par la potasse (K +) ; celle reaction le distingue surtout du

precedent.

Yar. subfarinosaNyl. iu litt. adLamy.

(!) Le Lecanora alphoplaca Ach., dont ce groupe porte U nom, n*a pas encore ^te

Irouve dans les localites que j'ai explorees.
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Sur du mortier de cliaux dans la meme localite que le type.

Tous les deiix sont R. et f.; ils representent le Sqiiamaria Civci-

nata var, farinom Anzi Symbol, p. 7.

264. Lecanora liparinaNyl. in Flora 1876, p. 305 et 306.

.-V. — Ce beau Lichen, oouve^u pour la flore universelle, que

j'ai decouverl depuis pros de quaranteans, reside constammenl

' sur des roches de serpentine, auxquelles il adhere tres forte-

ment; je Tai remarque dans les landes incuUes de la Roche-

TAbeille et dans celles de Duris, du Cluzeau, de la, Chapelle,

de la Flotte, pres de Magnac-Pourg. — AG. dans ces deux

localites.— F.

11 faut bi^p se gar4er ^e le confpTitire avec ]^ lecan. qlivacea Nyl, {Lecidea

Qlmc^q Pwft), papece tout a ^k .meri4iQnft!e, Grace 4 la gen^rQsite t^e M. Ny-

lander, j'ai pu avec de beaux echaiitillons comparer les deux especcs, qui ne

sauraient olre assimilees d'aucune facou ; des differences notables les separent.

Voici Ja description du Jj. Viparim^ telle qu'elle est prpsentee dans le Flora :

<r Thallus olivaceO'Cinerascens adnatiisfirmus (crasiit. 0,2 - 0,4 im?7^)>

squamarioideSy hupqualiSy versus ambitum sublobatg-inibricatuSy ipso

ambitii subcrenato. Apothecia Uvido-pallida velfusca^ margme thallino

integro cinctay demum convexa et biatoroidea {tatit, 0,5 -0,d millim.).

SporcB S-ncB incolores oblongcE i-septatcBy long. 0,012-0,018 millim.y

crassit. firciter 0,004 miUim. Paraphyses gracilescentes distinetw

grdniilqsu^ gelatfna hymeniah

lescens, dein vinose-rubeseens {thecce prcesertim tinclce)^
1 «

*

ffusa et ambitus thalli quoque stibsuffusus

Spermatia arthrosterigmalibus (crassit. 0,0025 millim.) infi<

0025

0,0035 millim.y crassit, 0,0005 millim. Species est e stirpe Lecanora?

candicantis(/)i(?A:5.) y>

VIII. ~ Groupc du Lecanora kubfusca (\).

S^rlo A.— Thalle suhefftgnrifK
L-

'I

265. 1., saiaetina Ach. Syti. p. 187; Koerb. Syst. Lich. p. U5; Norrl

Exs. fasc. 3, nM39.

C'est le L. albescens de divers auteurs.

(1) Les especos qui composcnt ce groupc etant nombrcuses, j'ai cru utile de les dis-

M. Nylander retablissoment de ces series avec leiirs caracteres distinctifs. ?ffrJj
-^- .o '
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B."V. — Sur les rochers grnnitiques, les plerres des mufs, Ids

vieilles briques, le ciment, les crepis de chaux, k Condadille,

pres de Condat
;
presdu pont SainttMarlial, a Limoges; aAixe,

,
au Vigen, a Courbefix parmi les ruines du chateau, a VerneuiL

AC, mais non partout. — F.
^

Les echantillons publics par M. Norrlin sonl lignicoles. Ce Lichen est tres varia-

ble pour la nuance du thalle et la forme des apothecios; il a cela de cominun
avec le Lecanora saxicola, dont jadis beaucoup d'auteurs 1^ rapprochaienl,
coinme simple vari^Jtd, ^ous lenom generique de Sfjuamaria,

,f

Seric B. — Thalle K+.

o

t . . . . ,#

Ach. Syn. p. 157; Nvl. Lich\^ca

-*

Les yaiii^les argentata ei glabrata ^d\. correspondent au type.

d

fociles.
^ • /

Troncs d'arbres^ niurg et rocherS, au M.-D. et dans la H.-v. —
Nous possedons la (otmetanipestris SchserV, qiil e.^t f^K^Tcole,

publieep§r|lal3enborst(f^s^^^^^^^

207. L. gansaieoides Nyl. in Flora 1872, p. 354.

^-^n-^.,s-r»?»Ii= I H ^

rr

.-V. — liochers des deux rives de la Gartempe, prfes dd'ancien

chateau de Ventenat, a Chftteauponsac ; Bur la i*ocho dite de la

Breche, rive gauche du Thaurion, pres de Saint-Martin-Terres-

siis.-'AR. — r.

Apothdcies noiratres et plus ou moins crenelees ; Tidde bleuit la gelatine

hymfiniaje.

2G8. L. scrupuiosa Ach. Lick. iiniv. p. 375; NyL Lich. Scand. p- 462.

H.-v. — Sur un tronc de H6tre, a rextremit6 de T^tang de la

Pecherie, pres de la Crouzille. — RR. — F,

n

Je I'ai trouve assez abondamment sur les bords de la Cayenne, i Laval. Lcs

spores, au nombre de huit dans cbaque thequcj sont ellipsoides et sunples.
1

L

200. L. psendi«tera Nvl. iji Flora 1872, p. 354.
^ h .^Mr .- .- v^^-li-^/-: .

^

^ ' ^' V .

w _ _ - —

H.-v. — Sur les rochers des bords de la Gli^ue, a Saint-Junien

;

. . sur le cot^au, qui ^'etend ^p la PI?^l)plAQ 3W. <^A'^'e^^\de Cha-

lusset, rive droite de la Briance; sur la rive gauche de la Gar-
'

. : ? i i

tempe, pres de Bessines. — R. —- F.

Au co^f^ct de riode, la gelatine hymenialedevient d abord bleuatre, puis d'un
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270« i^econora parisiensis Nyl. Lich. Liixemb. in Bull. Soc. hot. de

France^ 1866, t. XIII, p. 368; Rabenh. Exs. fasc. 30, n^ 802.

.-V. — Sur divers troncs d'arbres, a Isle, Limoges, Naugeat,
- J

Rochechouart, Magnac-Bourg, Aixe, etc. — AC- — F.

M. Nylander en a donne une tres bonne description dans la notice sus-

indiqu^e.

M. Malbranche a publie, sous le nom de Lecanora subfusca var. allophana

Ach;, un Lichen auquel il donne pour synonyme le L. parisiensis Nyl. M. Ny-

lander, que j'avais consulte a cet egard, m'a repoudu que le L. allophana n'exis-

tait pas en France. — Les echantillons de M. Malbranche representent done

simplement le vrai L. parisiensis Nyl,

271. L. rugoM Nyl. Lich. Scand. p. 160, et Flora 1872, p. 250.

Lichen rugosus Pers.
-<^r' ^z c'^ * -jC

.-T.— Sur un vieux tronc de Tilleul, pres du ChSiteau de Ro-
^' • - > -^-

chechouart. — RR. — F.

Ce Lichen n'est pas le Lecanora rugosa Ach. ; mais il a pour synonyme Ic

L. subfusca vai\ horizad\x meme auteur, Syn. p. 157, dumoinsproj^arf^-

272. L. Bubrogosa Nyl. in Ffora 1875, p. 15; Norrl. Exs. fasc. 3,
\-

n» 135.

^ ±^ ."¥. — Sur un vieux tronc de Chfttaignier, prfes de la gare de

1 -I vi; Champsiaux, — RR. •— F.
• *

. L '

Au contact de riode,Ia gelatine hymeniale prend une teinte vineuse brun^tre.

273. 1,, cbiarona Nyl. in Flora 1872, p. 250 et 550, et 1875, p. 15;

Lich. Scand. p. 160; Norr. Exs. fasc. 3, nM33; L. subfused

var. chlarona kch. Syn. p. 158.

CO. dans la H.-v. et au m.-b.

Sur les apothecies de ce Lichen et des esp^ces voisiues on aper<;oit frequem-

ment une petite croiite noire, qui est le Sphwria epicytnatiaVfdMv.y decrit par

]tf. Nylander dans le Prodr. p. 85 el 86; les ostioles de celte petite Hypoxylee

sont tres apparents.

27i. * L. coiioearpa Ach. Syu. p. 157; Nyl. Lich. Scand. p. 160; Norrl.

Exs. fasc. 3, n« 134.

H.-v, — Sur un tronc de Hetre, a Sussac, pr6s de Chateauneuf.

RR. -F.
r

_ I
^

275. li. «hiaro«era NyL Lich. Pyr. or. p. 20.

:.-v.— Sur un tronc de Ghene, dans la foret d Aixe.—ntt.— f;*

' ^ ^ . ,
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BorJs des apothecies epais etcreneles; par Tiode, la gelatine hyrneniale
devient d'un bleu fonce persistant.

Cette espece est commune dans les pares des chateaux de Bellavilliers et do
Blavou (Orne), sur les troncs de Pin et de Frdne.

276, Lccanora intumescens Rebentisch ; Koerb. Syst. Lich. p. 143;
Hepp Flecht. n<» 614; Arnold Exs. n' 273.

Sur les troncs d'arbres, notamment sur le Hetre. — G. au m.-d.

et dans la H.-v. — f.

277. I.. aibeiiaAch. 5|/w. p. 168; Nyl. Prorfr. p. 85; Desmaz. Ej?^. fasc. 8,

n** 391. — Lichen albellus Pers.

Troncs d'arbres, pres de Condat, au Puy-Jaubert,aChateauponsac

et a Beaumont. — R. — F.

M. Nylander Tindique au h.-d.; M. Rupin Ta aussi trouv6 dans le

Cantal.

278. *L. «abaibeiia Nyl. in Flora 1872, p. 365; Schaer. Exs. n»315.
*

^ _ -

.-V. — Sur des troncs d'arbres de toutes essences. Cette sous-

espSce est beaucoup plus repandue que le type albella dont elle

differe peu : sous Tinfluence de Tiode, la gelatine hymeniale

devient d'un bleu persistant dans ce dernier, tandis que dans

le subalbella le bleu disparait promplement el les theques

seules restent teintees en jaune ou en bleu au souimel.

279. L. atrynea Nyl. in Flora 1872, p. 250,365, et Lich. Pyr. or. p. 20;

Norrl. Exs. fasc. 3, n** 132; L. subfusca var. atrynea Ach.

Syn.]^. 158.

.-Y. — Sur un tronc de Chene, au bord du ruisseau des Villettes,

au-dessous de Bonnefond. La seulement j'ai trouve la forme

corticole publiee par Norrlin. — Ailleurs je n'ai vu que la

forme saxicole, d'abord sur une roche porphyrique au bord de

la Valouaine, pres de Limoges, puis sur des roches volcaniques

de la rive gauche de la Graine vis-a-vis de la ville de Roche-

chouart. — R. — F.

^ f.

Ce Lichen, toujours sous fonne saxicole, est moins rare au jm.-b., oil je Tai

abondamment rencontre sur les pentes du Puy-de-1'Angle el sur lecoteau secon-

daire qui domine la ville, en face des bois du Capucin. Je crois que cette

espece peut Stre consid^r^e corame repulsive du granit, au point de vue de

Vhabitat

Var. MAisia Ach. Syn. p. 163.

Sur des rochers du plateau deBozat^ et sur un mur pres du
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Thalle pluSoii moinsverfuqueux; disquedes apotheciesd iin

., jjrun cendre, unpeupruineux.

Var. meiaearpa NyL in litL — Cette variete se distingue par des

apothecies noircs.

Sur un rocher traphytiqiie, a gauche de la ville en regardant le Pic

du Sancy

280. Lecanora Riparti Lamy in Flora 1879, p, 202.

. Rophers de }a rive ga\iclie de la Yienne, au-dessus de I'ecluse de

Tusirie de M. de Veyvialle, entre Saint-Leonard et Lartige.

Pspece npuvelle dont ypici )$t descriptioi] :

« Thallus palHdus firmus tenuis itibsquamulose*areolatiiSy areoUs mi-

n^.l^&'P^(ll}mG^^^i^iffor^^^ autsubdispems (K flaveps), hypo-

thallo nigricante tenuissimo. Apothecia hadio-rufescentia subinnata

{latit. 0,^-0,i millini.)y margine thallino integro cincta. Spone S-nm

elUpsoidew vel obldn{f6-eUipsoideWy longit. 0,010-0,015 miUim ,
irassit.

0,004-0,006 miliim^ Paraphysesnon bene discrete; epitheciuml^t(^o-fus-

cescens (e clam paraphy^i^m). lodo gelatinci hymenialis cwrulescens^ dein

obscure vinose ruhescens, Sp$cie8 e$t affinis L. subfnscce (campestri

Schtpr,), facie verg pecuHari thalU f^re Ut in h ^maragilula, Spermalia

arcuattt lofigit. 0,QHrfptO\S millim.i cramt, 0,0005 milliin. »

281. L. suhcarnca Xcn. ticfi.umv. p. 36^; Nyirt/cfe. Scand. p. 150,

Sur les rochers ombrages. — RR. au M.-li.j dans les bois du

Capucin. — C. dans la H.-v.,notamment8ur les rochers voica-

niques de 1ft rive gj^uche de la Graine, qui font face au chateau

de Rochechouftri* -^ Fi i
^.

T b r ^

i|g;n]o»a Ach. Sfiri, \

Exs.hsc. 9, nM37.
h 4 ^

s

au in.-D., on je I'ai vu sur le H^tre; AC. dans la B.-v.— F.

283. L. Kiancoma Ach. Syn. p. 405; Nyl. Prodr. p. 87, et jBj?s. I/t7?.

^

ergne fasc, 1^ n" 3?. — Murs et rochers.

•^iv:i C- au Mi.-D. et dans la H.*v, t- f.
¥ ^ < ^

^ V * ^ K-

Ses apothecies soul frequemmenl iloircles phr la presence de r4?
tarmns Dav.

C'estle seul Lecanora saxicole dont repithecium deyieane Jjjune au contact

du chlorure^de chaux (CaCl +); c^lui dn Lecanora'siibcarhe^ ne change jpas de

couleur
: iih'^i')dj^fti^h':ii^^-"
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Sur les rochers du Rigolet on rencontre assez frequemment \e Lecanora glau-
coma avec un thalle traverse en divers sens par des ligues noires, (jui sent de
nature hypothalline (1).

V

284. 'Lecanora bieineta Ram. ; Nj'l. in Flora 1872, p. 549, elLich.

Scand. p. 159.

Rochers des baraques de la Clergue, dans la vallee de la Cour, a

la Bourboule, etc. — AC. au w.-D. — f
1 '^

F

Je ne Tai pas vu dans la H.-v.

Celte sous-espece differe du precedent surtout par les ftpoth^cies, dont la plu-

part ont un rebord particulier en sus du rebord thalHn. -'
. - J

auconid)

285. L. subradiosa Nyl. in Flora 1872, p. 549.
' *'' _.'.;

»

.-V. — Sur un rocber volcaniquedela rive gauche de la Graine,

vis-a-vis de la ville de Rochecbouart. — RR. — s,

r

Le chlorure do chaux peagit en orange a)l^nt au rouge sur le thalle, et ep jaune
sur 1 epithecium. .

/
-

' '

'
'

' ' * t -^ '

Serie C. — f/wf/c K --;
'

r
*

^

L -

H ^.

286. 1-. confurfa Nyl. in Stixenb. Zi, Buhfusca^ p- 1 (1808), et Prodr.

.p. 88. — Patellaria oonferta Oub. ^pf, yaWt p- 654.

H.-v. — Sur lespierres des vleux murs et les rochers gneissi-

ques, a GonclaiJiUe pre^ de QoRdat, et au Yigen, — AR. — f.

Spores simples conime danfi les especes qui fopt partie de cette serie.

(1) A roccasion de 6es lignes hypothaUines, it mc sf*mble utile dc donner ici quelques

explications pour les personnes encorr peu vers^escjans I'elude des l^ichens.

Vhypo thalle, dans la plupart des thalles crustaces, ne vient pas sousle thalle, conimc

le nom semble Tindiquer, mais ^eulemeut i\ la peripheric; ^ous le thalle on n'en yoit

que des debris se confondant avec les elements midullalrcs plus du ttielrift fA-esehti.

U pe faut pas le coufondrQ avcc l^ prothalle (d'aHt.re§ i^mH prqtol (iffHe} ,
qui dcsigne

les premiers fdaments-germes sortant des spores et sur lesqufils se rorme Ic thalle

(comnienrant par de petits amas cellulAUX dans le^qudli tiaUsent ]&% gonidies).

Les lignes blanchatres, bleu^tres, ordinairoment plus ou moins noires, qui, suivant

lea esp^ces, circonscrivent le tlialle, ferment la limite d'unindividUtd'un Liohena pad;
maissi plusieurs ip4ividu», ^e la ip^pie Qfpecp, trfes yoifins 1?3 H^s f|pf

autres, vivent

en quelque sorte cAte a cAte sur une ^corce ou sur un tocher, on les volt se livrer une

guerre fratricide ; c'est a qui Tcmportera t c'est le Co^bdt jJour la place au soldi, the

struggle for life def Darwjnistes. Us se rppoi^ssent les uns Ips autres, et par suite ces

poussees reciproques de chacun 3'eux eh sens oppos^ pdrtettl S la surface et metlent

en $aillie lq§ ligi^^^jijpoll^alliqfg prdin^irpqa^nVflPVA^^^ ^^^ repithalle des

dessins varies, comme cela se voit frequemment aans les Lecidea parasema et rivulosuy

dans lUr/Aon/a d«^l«#fl/ri. 6t dan« d*au¥el Llcheii*."
'^
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287. Leeanorn iia«eni Ach, Syn.^. IQl (pro parte), Nyl. in F/ora 1872,

p. 250, ct Prodr. p. 86.

H.-v. — Sur de jeunes Ironcs de Peuplier, pres de Pierre-Buf-

fi6re et pres de Saint-Junien. — AC. — F.

w

to

Les spennaties sont arquees et plus petites que dans le suivant.

288, L. umbrina Nyl. LicL Scand. p. 162, et in Flora 1872, p. 250.

Lichen umbrinus Ehrh.

.-V. — Sur un tronc de Peuplier-Tremble, au bord du Thaurion,

pres de Saint-Priest. — RR. — F.

j^

Les spermaties, en forme de demi-cercle, sont deux fois plus grandes que

celles dufif. Hageni.

^Mf.-w k:-:' ';'

erie D. —, Tfuille jaundtre

289. L. saiphurea Ach. Lich. univ. p. 399; Nyl.Lic^. Scand. p. 165, et

Exs. Lich. d'Auvergne fasc. 2, n^ 38.

Sur les rochers trachytiques du M.-D., dans la vallee, dans les

bois du Capucin, au Rigolet, etc. — AC. — F.

^u:''i"\ 1^ «*«tJe n*ai trouve ce Lichen qu'une seulc fois dans la H.-v,, au som-

mel du Puy-la-Roche, pr6s de Beaumont. — KR. — F. — H y

est largementremplac6 par le suivant.

290. L. orosfthea Ach. Lich. utiiv. p. 400; Nyl. Lich. Scand. p. 165.

•-v. — Rochers granitiques, pres de Chateauponsac, au moulin

de Lagarde sur la rive droite de la Valouaine, au-dessous de

Cintrat vis-i-vis de Saint-Priest, etc. — AC. rarement F.

Je ne I'ai pas vu au

291. L. mjumietera Nyl. in Flora 1872, p. 249.

Sur un tronc de Sapin, entre le chateau de Bort et la gare de Saint-

Priest; il etait m6le au L. conizwa.
h

' r

292. L. eottlxaM Nyl. in Flora 1872, p. 249; L. expallens var. conizcea

Ach. Syn. p. 171 ; L. varia var. conizcea Nyl. Lich. Scand.

^^ * * r -.^

p. 163; Arn. £a?5. n" 344
* ' I.-

Siir une souche de Saule, au m.-ii. — RR. — f.
-- T

, ^-

Troncs de Pin, de Sapin et de Bouleau, dans le pare de

c sier.'pres ^e Bonnat ; dans la fbrfit de Bort. ores de la
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I

Saint-Priest ; a Lagarde et a Condadille, pres de Limoges ; sur

les Lords de la Seme, pres de Fromental ; i la Crouzille.

AC- — F.

Lc chlorure de chaux (CaCI) ne produit aucune reaction sur le thalle (1).

293. Lecanora conizeiia Nyl. in Flora 1875, p, 104.

H.-w. — Sur des troncs de Meleze, dans la for^l de Bort et dans

le pare de rEchoisier. — R. -— F.

Lichen nouveau pour la flore itniverselle . Voici sa description :

b

r

« Thallus albido-flaviduSy tenuiter granulatus^ subindeterminatus.

Apothecia lutescenti-rufella minuta {latit. 0,2-0,3 millim.)y margine

thaUi?io suhgranulato obsolcto cincta. Sporce S-tkb ellipsoidem^ longit.

0,009-0,011 millim. : crassit. 0J}0&-'0.001 millim. Emthecium lutescens

n
full

Species videtur distincta in stirpe Lecanorae varia>. A L. conizaea com-

paranda mox differt sporis turgidioribus. Distat quoque a L. sarcop-

tella. Facie accedit ad L. piniperdam, sed jam sporce alice. Thallus

Kflavescens. »
-

294. L. metaboitsaNyl. in Flora 1875, p. 360.

.-¥• — Sur un tronccariede Chataignier et sur une souche de

Chene, pres de ChateauneuWa-Forel. — RR. — F.

295. L. anopta Nyl. Flova 1873, p. 292, et 1875, p. 15.

M.-D. — Sur un Irene pourri de Sapin, entre le village du Queu-

reilh et la Cascade de ce nom. — C. en cet endroit, mais la

seulement. — F.
F

La gelatine hymeniale rougit au contact de Tiode-^

Nouveau pour la France

!

Ce Lichen est peut-^tre un Lecidea (Biatora).

296. L. polytropm Schaer. Emm. Lich., p. 81; Nyl. in Flora 1872,

p. 251 ; Arnold Exs. n" 537 b. — Lichen polytropus Ehrh.

M.-D. — Sur les rochers. — C. — F.

(1) J'ai vainemenl chcrche dans ma localite Ics L expallens Ach. et lutescens Nyl.,

qui, run et rautre, se distingucnt du contimd par la reaction orang^-erythrinique

sur la create thalline, sous Taction du chlorure de chaux. En usant de ce proced^, j'ai

cru constater que les echantillons publics par Malbranchc (fasc. 1, n" 31), sous lc nom
de Lecanora varia var. lutescens^ appartiennent plutdt au L. conii(ea.
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lg^^^^ .^ gyj. yn rocher de la riVe gauche de la Gartempe, pres

deBessinea; surles bords de laVienne, pres d'Bymoutiers.

RR. L'echantillon publie par Arnold est Hgnicole-

Forme alpigena Ach. Syn. p. 170; Arnold Exs. fasc. 14, n*^ 327.-

AC. au M-

illusoria Ach. Lich. iitiw. p. 380; Nyl. Lick. Scand. p. 164.

C. au nl.-D.; RR. dans la o.-v.^ oii cliaque fuis on ne

rencontre ce Lichen qu'en tree petite quantite.

acrustacea Schaer. Enum, LtcA.p* 81,— Ii.-T. et W-D.

Cette forme ne presente que des apothecies eparses sur la

p5efre, sans aucune apparence de croAle IhalUue ; elle dif-

f^fe peu de la precedeiite;
f 1-

» i
* f ^r.^..^'^

/
l«ee«iiiorii itttrtcata Ach; Syn, p. 154; Nyl. Flora 1872, p. 251 et

''^' v'3Vnn\^ Lkh^ Scand. p* 174. — Liclien intricatus Schrad.

i'i Rochers au M.-to G. F.
1

V c«rulea Lamy L
I

bl

bleu-indigo tres prononce. h renconlree sur les rochers1

hers traciiytiq

pres de la Cascade de la Dore et dans la vallee traversee par la

Dordogne. J
\ ^

:-.;Ti.5j'^<". :? * ,} •-; i
:i

i ..

Je n ai pas encore vu le Lecanora inincald Aaiis la H.-%. ; c'est, me parail-

il, un habitat des hrfules mohlagnes. Cepehdarit une fois je I'ai rencontre, sur

un point culminant, entre Biyeat et Millevaches (Corrize).
I t ^*r^s -

'
^

I*'

Serie E. — Spermalies en forme de croissant.

'- Af

298. L. eitusa Ach. Syu. p. 159 ; Nyl. Lich. Scand. p. 1G5. — Lichen

effusiis Pers.

Sur un tronc de Frene denude, a Saint-Lazarc pres de Limoges.

R. V.

M. Richard cite aussi cclte espcce dans son Catalogue des Lichens des

Deux'Sevres.
,

Apothecies pelites, a contour tres regulier, d cllsque plan, d*un ^run roux

pAle, a hord mince, blanchatre, prosque toujours persistant.

2^9^!^? Mt»in(ricaiis Nyl. in Flora 1879, p. 203.
^ >

4. - ^

a
,;]Sur,une yieille souche de Hetre, pros du pare du !*.-»

mT r ^

V.
^ 'a

f _ ?

"^
Z

H.
t \ 1 V. -: :- ,^*i>.vOh?^ ,1^'^ ^^MW \ri^y^:^f.X '-A'.
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M« Nylander dontie de cette nouvelle esp&oe la desoripiion suivaaia t -

« Thallus vix risibilis. Apothecia carneorufescenti-fusca vel oh

'o-hifescentia {latit. circiter 0,5 milUm. iiehninora), mardin

* > t

scure car-

flaiido integro cincta. Sporw 8-nft? ellipsoideWp longit. J),QOS-OyOM

f'

:ium luteo-rufescen

gelatina hymenial

Est species e stirpe L. sarcopeos, mox distinguenda paraphysibus hre-

vioribus {aliit. 0,05 millim.) crassioribusqmy sports minoribus^ etc.

Gonidia iodo non lincta. Facie accedit ad L. siibintricatam.

Serie F. — Tlieqiies polysporesy spores simples.

t

300. iieeanora Gon9tan« Nvl. Prodv. p. 80, Exs. Licli, par IS. u"* 124.

Sur I'ecorce des arbres, a la Bitarelle, pres dc Tulle (Correze).

C'est M. Rupin qui m*a communique cette espece, et,quoiqu'clle sorte de mes
limites, je la signaleici parce qu'elle est inleressante pour noire Plateau cen-

tral ; de plus, je suis persuade qu'elle existe ^ahs la tt.-v., sur la ligne de

Plainartige a Beaumont. Les spennogonies manquaient au seul echantillon qui

301. L. Sambuci Nyl. Lich. Scaud. p. 168; Arnold Exs. n\300.

Lichen Sadbuci Peh.

/ Sui' lih tronc de Sureau, dans le pare du chateau de Bort,pres de
^ >

la gare de Saint-Priest^ — RR. — F.
t

* J

-

i

Serie G. — Spores l-d-septees.

302. I.. ErysUieNyl. Lich. Scaud. p. 167. — Lecidea luteola var. Erysibe

Acli. Syn. p. 41.

.-ir, — Sur les rochers, les vieux murs, a Limoges, Sainl-

Amand pros de Saint-Junien ; sur le mortier de chaux, a Con-

dadille; sur les piles du pent qui traverse la Gart,§mpe, cntre

Salnt-Matthieu etRochechouart, etc.— AC. — F.
^ h

>>;t

303. t. sjTingea Nyl.; L Hageni vaf. stjringea Ach. Syn. p. 108.

Sur un tronc de t*euplicr, dans la valine de Chahi{i!cl§; ptes de Drive

(Correze); communique par M. Rupin.
» 1

leu est un peu en dehors de ma circonscnptiOn, mais dun cote i

autre part j ai la c6n\iction qu il cxisle dan
Co Lichen est un peu en dehoi

appartient atl PUteau cenVral^ el d

1

la H.-v., ou le L. Haydniy qui lui ressemble beaiicbUjt; n*est pas rare.
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304. *LeeMiora athroocarpa Dub. Bot. gall. p. 669 ; Nyl. Prodr. Lich

p. 88, et Exs. Lich. paris. fasc. 1, n° 39.
4-

.-v. — Sur un rocher, pres de Pierre-Buffiere.— RR. —

F

305. ^*Ii. metatMlIeA

,-v.— Rochers de la rive droite dela Gartempe, pres du viaduc

de Bersac ; et dans le pare de rEchoisier, pres de Bonnat.

RR.~F.

Ce Lichen ne differe gu^re du precedent que par ses apothecies biatorines,

c'est-^-dire privees de rebord thallin.

S^ric H. — Apothecies noirdtres a Vinterieur; spermaties droites.

306
i^ •-

1.1 ^ -^

Rochers et troncs d'arbres, au 1II.-D. et dans la B.-¥. — C. — V

La forme corticole est moins repandue que celle qui croit sur la pierre

IX. — Groupe du Lecaiwra hcRniatomma,

L

307. L. hsemaiomma Ach. Syw.p. 178 ; NyL Prorfr. p- 94, et Exs. Lich.

par. fasc. 1, nMS.

Rochers trachytiques. — R. — F.

.-V. — Sur des rochers volcaniques, k Rochechouart ; sur des

roches de serpentine, a Pierrebrune et dans la lande de Duris,

pres de Magnac-Bourg ; sur des rochers granitiques, auMont-

Gargan, k Peyrat-de-Bellac, au vieux pont de Saint-Leonard,

au Palais, a Chaieauponsac, etc. — AC.

X. — Croupe du Lecanora ventosa.

veniosa Scand

^

V - n

(TAuvergne n** 40.

Sur les rochers des points culminants.

.-V. — Au sommet de la montagne de Chez-Tandrieux ; dans la

forfit de Crouzat ; au Puy-Labesse et au Puy-Laclide, pr6s de

Beaumont. — C. dans cesdiverses localites, mais je ne I'ai pas

vu ailleurs. — F.

Ce beau Lichen doit exister sur les montagnesdeRoyeres(Creuse),

ij^ul sont plus elevees que celles de Beaumont; je Tai vu sur la

(C ^ ' I >

¥j
T »' T
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XL — Groupe du Lecanora tartarea.

Lecanora tartarea

MMb. Exs. fasc. 6, n^ 278.

Rochers volcaniques des Aiguilles de Bozat. — RR. au M.-D.

— F.
F

Ce Lichen est plus repandu dans la H.-v.
;
je Tai vu pres de

Tetang de la P^cberie, a la Crouzille; au-dessous de Cintrat,

vis-a-vis de Saint-Priest-Thaurion; au moulin de Lagarde,

pres Limoges. — F.

Assez souvent on le rencontre a I'etat sterile, el dans cc cas il est peu facile

dele determiner avec certitude sans remploi du chlorure de chaux, <iui produit

une reaction erythrinique,

310. *L. paiiescens Schser. Enum. Lich. p. 78; L. parella var. pal-

lescens Ach. Syn. p. 169.— Lichen pallescem L.

.-V. — Sur un vieux tronc de Tilleul, a Rochechourirl ; sur un

Cerisier, k Vilniazet, pres de Saint-Jouvent; sur un Prunier,

prfes de Tetang de Jonas, a Ambazac ; sur un tronc de Frdne,

i Salicroux, pres de Saint-Just, etc. — AR. — F.

\

anbtartarea

.-V. — Sur un tronc de Clique, pres de Saint-Gilles. — RR
F. — Nouveau pour la France !

Forme leprosa Nvl. Lich. Lap. or, p. 135.

Sur un tronc de CMtaignier, pres de Saint-Jouvent; ct sur un

vieux tronc de Tilleul, a Saint-Martial. — Rareinent F.

J'ai vu cette forme auM.-D,,sur unrocherdans la valleedeDent-

bouclie.

312. L. apsaiieiiMts Ach. Sy7i. p. 160; Desmaz. Exs. fasc. 13, n* 647.

Lichen upsaliensis L.

Sur une brindille de Sapin, dans la forM du Lioran (Cantal)
;

communique par M. Rupin. — RR.— F.

i Ach. Syn. p. 109; Nyl.Lit/f. Scand. p. 156, Exs. Lich.
w

paris. n** 38. — Lichen parellus L.

Sur des rochers, au M.-i>. — AR. ^F.

Ce Lichen est tres repandu dans la .-v., parfois sur les tronrs

d'arbres, mais plus frequemment sur les pierres des vieux

parelli

-
I

- >

T. XXV. (seances) 27
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murs et sur les rochers ; il presente des formes tres variables,

dont je nesignalerai que deux :

. Forme arbor ca Schser. Enum. Lich, p. 80. — Les apotliecies sont

presque aussi grandes que dans le L. tartarea. Ce Lichen

ne se rencontre guere que sur les troncs de Iletre, dans

' les parlies montagneuses de la H.-v. '

tiimidula Schoer. Enum. Lich. p. 79;Ilabenli. Exs. fasc. 23,

n** 039. —Xicheri tumidulusVtv's, — L'echantillon public

par Rabenhorst ne me paratt pas caracteriser suffisamment

ce Lichen dont les apothecies tumefiees sent munies d'un

rebord tres epais, qui parfois cuche presque compleleujent

le disque. :

J'ai rencontre sur un mur, a Marval, une troisi^me forme du type, a thalle

tout a fait blanc.

XII. — Groupe du Lecanora badia.

*>

314. Lecanora nepiiiea Smrf. SuppL Flora Lap. p. 103; Nyl. Lich. ScaniL

p. 1G9. — Parmelia nephrma Fr. Lich.' europ. p. 151.

Le L. atrifeda Nyl. Lich. Scand. p. 170 {Parmelia badia

vai^. atr^iida ¥r. Lich. eur. p. 149) csi synonyme de cellc

esp6ce; si j'ai adopts le nom de nephteay ecrit par Fries ne-

phrcea, c'est parce nu'il est plus ancien.
r' Ir

Ce Lichen, nouveau pour la France, n'avait ete remarque jusqiri

cc jour qu'en Norvege, ^ji Suede et en Finl^udp.
L r

Je Tai decouvert, au sommet d'une haule monlagne, cntre Peyre-

levade et Tarnac (Correze), bourgs conipris dans^ un groupe

inontai^noux qui sc relie a nos limites, pres de.Nedde el de
h

d

la Vieune.

J'

• Cellc rare cspcce se dislinyue du L. badia par le rebord des apolhccies qui

(^st pUis ofr;ico, par ses spoi'os elllpso'ides et non fusiforiues . par ses spernuilics

courbes ct nondroilcs : ieuieiUeur crjlerium esl donne par ces corpuscules.

t

315. L. badia Acli. 5yrt. p. 154; Nyl. Prodr. p. 91 ; Rabenii. Exs. fasc.

^ ^ t
I 4 1G, no 170.

RocbfU's lracliytique.s, auii.-D. -^ CG. — F.

J'ai renconlio parfois la forme cinerdscois, signalee aussi par

r^-itcj] Al M.Nylander. , f * :
* _' - -, : '.

-' * J . i-j ^ . r ;^ ^-
' * >^ ^

ite type de I'espece existe dans la H.-w.; je Fai rencontre sur

\k |^ii:>vf/;^>}
r T -' *
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la rive droile de la Gartcmpe, pros du viaduc dc Bersac, ad

sommet des inontagnes de SaiiU-Sulpice-Lauriere; cl au Pay-

la-Roche, pres de Beaumont. — RB. — F.

Jc Tai vii aussi, mais en petite quantite, sur divers points eiilie

Millevaches, Bujeat et Tarnac (Gorrezc).

XIII- — Groupe du Lecanora cinerea.

316. E.eeaiiora Bockii Rodig ; Th. Fr. Lich. Scand. p. *2()9.

C'csl le Lcciilea dispersa Scha^r,; Nyl. Prodr. p. 11:2. C'est aussi

le Lecanora sophodopsis Nyl. in Flora 1870, p. 233, et 1879,

p. 204.

M.-D. — Sur des rochers granitiques qui dominent le bourg de

la Bourboule. — RR. — s.

e.-v. — JeTai aussi trouve dans la forSt de Ballerand, pres de

Marval

.

j
" "' ;^:^ :'^v ?v;.^^(w'^^;* .

. s .- .-, -:- - * ^ .rf_ f _ * ., t. >.
< - "^,r-t ? _J ^ ' " ' . h^ ' ^

V"
" ^ P ' - -' fl" jh ' ^.J

J'ai cru devoir adopter le nom de Rodig (collaborateur de G,-F. Hoffman),

qui est le plus ancien.

Comrae ce Lichen, nouveau pour la France et d'une tres grande rarele^ test

Ires pen connu, je crois utile de reproduire ici textuellement la description

complete qu'en a faite M. Nylander dans le Flora 1870, p. 233, sons le nom de

Lecanora sophodopsis :

«c Tliallus otkaceO'fuscus velf

dim

Hijpothallus nlger tenuis passim visibilis. Apothccia nigi icantia {latit

0,5 millim. vel minora), demum angulata vel rompresso-Unearia^ mar-

ginethallino integro cincta. Sporm 8-wyp incolores eUipsoideo' simpUces,

long it. 0,011-0,02^) millim., crassit. 0,01 1 -0,015 /w/7///;?. Paraphyses

fuscesrens, hypothecium [<

ful

Supjyf sa.ra micaceo-sch istosa in Tyroliie alpibus, Rossltogel {Arnold).

facile eff

cens. tC-
0005

ad L. applaualam, }>

f

-
^

4

317. I., oeniatn Acli. %«. p. 148 ; Nyl. FJcli. Scand. p. i^iCr, rtib;^nli.

fasc. 29' 11" 776. — Lichen octilatus Dicks.
A

.-w. — Sur un rocher trachytique, aii

.¥>¥> B .- ''^'^'^3^-& ..1 UK i\^-i
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318. Lecanora cinerea Sommrf.; Nvl. Lich. Scand. p. 153; Rabenh.

Exs. fasc .34, n^ 921. — Lichen cinereus L.

m.-D. — Rochers trachyliques, sur les pentes du Puy-de-rAngle,

pres des Aiguilles de Bozat, au Rigolel. — R. — F.

Ce Lichen, Ires rare en France, est peu syinpalhique aux terrains calcaires;

on le confond presque loujours avec les Lecanora subdepressa el gibbosa, el

c'est probablement a tort qu'il est signale par quelques auteurs dans le bassin

de la Loire-Inferieure, d'aulant mieiix qu'il est d'une excessive rarete dans la

.-v., dontla nalure des roches el Televation du sol sontplus a sa convenance.

Dans le type vrai, repithalle, avec la potasse, se colore en jaune el tourne vile

au rouge de sang (K +).

319. li. gibbosa Nyl. Lich. Scand. p. 154; Rabenh. Exs. fasc. 14, n^ 414.

Urceolaria gibbosa Ach. Syn. p. 139.

Rochers du m.-d. et de la H.-w. — G. — F.

Le principal caracl^re de celte espece repose sur la forme des spermaties,

laquelle ne peut etre constatee que par Temploi du microscope.

320. *L. subdepressa Nyl. Lich. Pyr. or. p. 34.

M.-D. et e.-v. — CC.

Le thalle prend souvent une teinle blanch^tre sur les rochers baign^s par les

eauXy et c'est alors la varii^te suivante :

>.:- -.^ :>'^- ,; ' :-! -r; '

Var. submersa Lamy. — Les spores sont iciun peu plus grosses que

dans le type, rnais c'est la seule diflference essentielle qui me sem-

ble cxistgr. — Celte variete se Irouve dans la Vienne, prfes de

Saint-Victurnien, dans la Gartempe a Bessines et pr^s du viaduc

de Bersac.

eceslo-ci

hyperb. p. 32.

Rochers trachytiques, au m.-d.; roches de porphyre,de serpen-

tine et de granit, dans la H.-v. — G. — W.

Var. einta Nyl. in lilt, ad Lamy.

Sur des rochers presque constammenl baignes par lesH.-V.

eaux de la Glane, au moulin Brisse.

Celte variele, par Taspecl general, s'eloigne completement du type, et il a

fallu toule Texperience et loule la sagacile de M. Nylander pour avoir rap-

proche mes echantillons de Tespece lypique. Le sejour dans Teau doune au

thalle une teinle Ires pale et ne permet guere aux apothecies un parfait deve-

loppement : je les ai vues rarerfient completement epanouies, el dans ce cas

elles sont pourvues d*un rebord iris epais. Cette variete estau L. coesiO'Cinerea

variete submersa
i'l ^ ..' L 1
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322. *** Lecanora lusca Nyl. Lich. Pyv. Of, p. 3i.

Sur les rochers de toute nature, au m.-d. et dans la n.-w.

(]es Irois sous-especes adoptent^generaleinent des formes assez variables, et

Ton peut dire qu'il en est de meme pour la plupart des especes de Tadcien
groupe Aspicilia; j'ajoulerai que leurs earacteres separatifs sont peu saisis-

sables, el que Tun des plus serieux repose sur la plus ou moins grande lon-

gueur des spermalies.

323. L. reeedens Nyl. in Htt. ad Lamy. — Lecidea recedens Taylor in
I

Mackay F/ora hibernica p. 117. — Lecanora subcinerea Nyl.

in Flora 1869, p. 82.

.-V. — Sur un rocher amphibolique, pres de Saint-Hilaire-Bon-

neval; sur des rochers granitiques, a Aixe, et presdu pout de

rAiguille, rive droitede la Vienne. — RR. — F.

Ce Lichen est bien distinct du L. cinerea; il se separe aussi du Lecanora
cinereo-rtifescens Ach. par son thalle epais et ses spores subglobuleuses.

M. Richard a le premier decouvert en France cetle espece interessante.

324. L. caicarea Smmrf,; Nyl. Lich. Scand. p, 154; Exs. Lich. parts.

fasc. 3, n** 126. — Urceolaria calcaria Ach. Syn. p. 143.

H.-V. — Sur un rocher gneissique, a Aixe; et sur du granit, au
y

herd de la Glane, prSs du moulin Brisse. — RR. — F., mais

apothecies mal developpees.

Je ne Tai pas rencontre au M.-D.

Ce Lichen appartient specialement aux terrains calcaires.

54. — Urceolaria calcaria

Horn

r. 1

^ h

Cette variete ne parait pas exister au M.-D.; elle est tres repan-

due dans la M.-v., notamment sur les roches amphiboliques,

ou Telemeiit calcaire exisle, quoique dans de faibles propor-

tions. C'est surtout par les spermaties qu'elle diff^re du

L. gibbosa, avec lequel elle a de la ressemblance.

contorta Nyl. — Urceolaria contorta FIL; Schser. Enum.

Lich. p. 91.— Aspicilia contorta var. caicarea Rabenh. Exs.

fasc. 24, n° 672.

J'ai trouve ce Lichen en parfait etat, c'est-Ji-dire avec des apothe-

cies lr6s ouvertes et bien developpees, sur le mortier de chaux

d'un mur, i Condadille, pr^s de Limoges. Je I'ai vu aussi sur

une pierre calcaire dans le pare de la Bastide, mais avec des

apothecies presque avort^es. — RR. tr
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325. Leennora lacuMris Nyl. Lick Scatid. p. 155; Arnold £^075. n** 500,

Lichen laciistris AVith.

H.-v. — Sur les rochcrs Immidos ct le plus souvent dans le lit

des cours d'eau, a TEciioisier, pres de Bonnat ; aTusine Corrcf,

pres d'Isle; au Puy-Malier, au pont de Solignac, au mouliii

Lagarde pres de Limoges, etc. — AC — F.

Forme oc/^mcea Lamy. — e.-v. — Gette forme a couleur d'ocre

est commune dans le lit du Bandia, prfes de Marval; on la trouvc

aussi, sur des rochesde serpentine, dans la lande duCluzeau, pres

de Magnac-Bourg.

326. li. giaucocarpa Ach. Syn. p. 489; Nyl. Lich: Scand. p. 175.

Lichen glaucocwrpusVs h\nh.

H.-v. — Sur le mortier de chaux d*un vieux mur, a Coussac-Bon-

neval.— AC. en cet endroit, mais je ne Tai vuque la, et encore
h

[

dans un etat sterile.
I \

327. li cineraeea Nyl. Lich. Pyi\ or, p. 54. — Lecanora cervina

s.

forme cineraeea Nyl. Prodr. p. 194.

l.-v. — Sur un vieux mur, pres de la gare de Droux, et sur uiie

pierre au sommet d*une montagne tie Bersac. — RR.
i

1.0 thalle prend la teinte d'un fauve rose au contact du chlorure de chaux

(CaCl+); il devient rouge par le v^pme reactjf s^ccedant sans retard a la po-

tasse, reaction exprimee par la formule K (Caidl-|-). Ce Lichen se rapproche du

Lecanora fuscata ^y].

fnscata Nyl. Lich. Scaud. p. 175. — Lichen fuscatus Schrad.

.-V. — Murs et rochers, a Lagarde et Condadille, pres de Limo-

ges; au Palais, aux Tours de Chalusset, au Vigen, au sommet

de la montagne du Trapon pres de la Jonchere, a Sauvagnac,

Saint-Sulpice, Bersac, etc.

On le rencontre parfois sur les pierres des murs, memo sur le

vieux mortier. — Je ne Tai vu, au M.-D., qu'au sommet du

Puy-de-rAngle el au Rigolet.

Ce Lichen se distingue facilement de celui qui suit par son epithalle, qui

prend instantanement uiio couleur rouge par le contact de la potasse, auquel

succfede tout de suite celui du chlorure de chaux K (GaCl)+.

i^^M^V tit' *

:

T -

» ^

>^if> |j. f»((fnt8sa Nyl. Lich. Pyr. qr. p. li, ,
— Acarqspora impressula

,'

<li :„;^. Th. Fr. Lich. scand. p. 214.

X M.-D. — Rochers trachytiques du Capupin. du Puy-Gros, de la

^..
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Ciergue, etc..— Je I'ai aussi rencontre a Bort (Corrcze), sur

des roches d(* mSine nature. — AC, mais pen abondant en

cliaque endroit. — F.

Ce Lichen est tres rare dans la H.-v.
;

je Tai vu au Vijren el a

Beauvais, pros do Sainl-Martial, sur des rocUers gueissiques.

Spores oblongues. Sous Taction de l*iode, la gelatine hymeniale devient

bleudtre et passe ensuite a la nuance d'nn orang^ vineux. 31. Nylander a signal e

ce Lichen sur divers points des Pyrenees-Orientales; il en donne une description

complete dans la notice sus-indiquee.

330. Lecanora smara^dnla Nvl. lAch. Pyv. OF. 0. lO. — Endocarpoil

smaragdulum Wahlnb. — (Le type manque dans nos contrces.

Forme sinopica Nyl. Uch. Scand. p. 173. — Endocarpon suiopicum

Ach. Syn. p. 98.

Cette forme du /•-

comme rent cru quelques auteurs, est remarquable par la cou-

leurde son thalle, qui est celle du fer fortemenl oxyde. Je ne

I'ai rencontree qu'une seule fois, mais en abondance, sur une

roche granitique tres dure, pres du chateau de Chalusset, rive

droite de la Briance. — F. ,

J

J

ij_ ^ i *-

XIV, — Groupe du Lecanora simplex (Sarcogyne).

Les especes de ce groupe se rattachenl, par leurs caracteres generaux, a

celui qui precede ; elles s'en distingucnt parce qu'elles sont presque toujours

conipletement depourvues de thalle, et que, par suite, leurs apothecies, man-
quant de rebord thallin, out tout a fait Taspect lecidedide.

331. L. prainoaa Nyl. Lich. Scaud. p. 176. — Lichen pruinosus Sm.

n.-^'. — Sur le mortier d'un mur, a Aixe. — RR. — F.

II n'est pas rare sur les grSs des environs de Drive.

Une pruine bleu^tre, tres fine, couvre toute Tetendue' des apo-

tbecies.

Forme nnda Nyl. in litt. ad Lamy, —Cette forme est tres repandue

dans la H.-v., sur les parois desmurs, nofammentsur Icspierres

de taille de granit des vieux batiments ; ses apothecies, assez

regulieres, toujours tres ouvertes, depourvues de pruine, mon-

trent un beau disque d'un rouge brun vif. M. Nylander avait jadis

" rapporie cetlefonne a la var. illuta Ach.; mais plus tard il a

1 pdS

nudai '-'' ^'
'

- --^..ru-u-nj .A -*
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332. i^canora privigna Ny!. ; Ripart in BulL Soc, bot. de Fr. L XXIII

(1876), p. 266. — Lecidea privigna Ach. Meth. p. 49.

Dans la notice sus-relatee, le docleur Uipartdonneune bonne des-

cription de ce Lichen, qui est un pen moins repandu dans

la H.-v. que la variele nuda du precedent et que le suivant.

En temps humide, il etale sur les rochers ses apothecies plus

ou moins irregulieres, d'un rouge de brique, a rebord noir ; en

temps sec, leur disque se distingue a peine, lant le rebord est

courbe en dedans. — Je I'ai vu a ChSiteauponsac, au moulin de

Lagarde, a Coussac-Bonneval, Aixe, Bessines, Bersac, etc.

333. L. simplex NyU; Ripart in Bull. Soc. hot. de Fr. t. XXIII (1876),

p. 265. — Lichen simplex Dav.

AC. au M.-D., ou je n'ai pas rencontre les deux espfeces prec^-

denles.

CC. dans la H.-v., sur les rochers et nolamment sur les pierres

des vieux murs.

Les apothecies sont noires, plus ou moins anguleuses, parfois allongees avec

un rebord tres accentue, a disque pen apparent; souvent elles occupent les

petites fissures des pierres, forraanl* ainsi des dessins geographiques dans le

sens des directions varices de ces fissures : leur disque reste toajours noir,

mSme apres une longue immersion dans Teau.

y <-

2i^ Tribu. — PJCRTtliSARlEii.

XLIV. PERTUSARIADC.

h

334. P. commanift DC. Flore frauQaise t. II, p. 320 ; Desmaz. Exs.

fasc. 8, n" 393.

R. au m.-D. — CC. dans la H.-¥., sur les troncs d'arbres.

La forme savicola (Porina areolata Ach. Syn. p. 109), recoltee

au Puy-de-D6me, a ete pul>liee par M. Nylander {Lich. d'Au-

vergne n" 41), et par Kabeuhorst (fasc. 19, n*' 545).
I,

J'ai rencontre la mSme forme, sur des roches de serpentine, dans

Mag

.-v. — RR. -F

coceodes 331.

n A 4 1 — Isidium coceodes Ach. Syn. p. 283.
> " K

Troncs de H^tre et de Chataignier dans la foret de Saint-L^ger
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la Montagne, dans celle de Saint-Priest sous Aixe, et dans une

chataigneraie pres de la gare de VerneuiL

L'epithalle, sous raction de la potasse, passe promptemenl du jaune a uu vif

rouge-pourpre.

Forme bacillosa Nyl. ia litt. ad Lamy. — Ge Lichen eitremarquable

par les nombreuses et longues papilles isidioides, obtuses et ra-

meuses, qui couvrenl le thalle.

PertuMirin

Syn. p. HO.
Porim pustulata Ach.

Sur des troncs de Hetre, a Nedde, au Treuil pres de Saint-Mar-

tial, a Muret pres d'Arabazac. — RR. — F.

mnitipuncta Nyl. Lic^. Scand. p. 179. — Variolaria multi-

puncta Turn. — C*est le Pertusaria communis var. sorediata

Fr. Lick, europ. p. 422, pro parte; Malb. Exs. fasc. 3,

nM33.

C. dans la H.-v. sur les troncs d'arbres; il existe au m.-d.

^ (

C'est la plus vulgaire de toutes les Perlusaires. II ne faut pas confondre cette

espece avee le P. amara, qui lui ressemble, mais qui en differe par la dis-

semblance d'action des reaclifs.

J-

338. *p. giobuiifera Nyl. Lich. Scand. p. 180. — Variolaria globulin

(era Turn.
\

Sur les Mousses etles troncs de Sapia, au M-.D.—AR. — M. Re-

nauld, officier de remonte, me I'a envoye des environs de

Gueret (Creuse).

Thalle sterile, couvort de verrues sorediees d'un beau blanc. Dans celle sous-

espece, commedans le type, les reactifs n'agissent pas de la m^me facon que

dans Tespece suivante.

F

339. p. amara Nyl. in Flora 1873, p. 22* — Variolaria amara Ach.

Syn. p. 131 ; Norrl. Exs. fasc. 1, n° 44.

Troncs d'arbres et rochers, au M.-D. et dans la H.-v.— C, mais

sterile.

M. Richard Ta trouv^ fructifi^ dans les Deux-S^vres- ,

Les sor^dies, tr^s am^res, prenuent une teinte violette au contact de la potasse,

lorsque a celle-ci succede imniediatement le chlorure de chaux K (CaCI) +.
Un pareil phenomSne ne seproduil pas sur le Pertusaria multipuncta.

Les Chevres se plaisent a lecher le thalle de ce Lichen, sans doute a cause de

I

L

son araertume, ... ^^ j^ i'
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340. Pertusarid laetea NyL in Htt — VariolaHa lactea Pers.; Ach,

Syn. p. 132.

AC. sur les rochers au m.-D., oii je Tai vu parfois fructifie.
i

Je I'ai trouve sterile, clans !a ii.-v , aii-dessous de Cintrat, vis-a-

vis de Saint-Priest-Thaurion, au chateau de la Planche pres

de Chalusset, sur les bords de la Gartempe a ChSiteauponsac.
J .

11 est facile de confondre ce Licheh avec certaines formes du Lecanora glau-

coma a I'etat sterile.
r , ^ ^ T

341 . I». lencosora Nyl. in Flora 1877, p. 223.

Espece nouvelle que j'ai decouverte sur divers points dela n.-v.

,

nqtaninient suf des rochers quartzeux et granitiqnes dominant

la Glane a\i moulin Brisse, presde Saint-Junien.

^[ Ce Periusaria est frequent, d'apres M. Nylander, sur les gr^s de la for^t de

Fontaitiebleau.

, M. Arnold a trouV^ ce nidme Lichen dans la Franconie superieure, pres de

PoUenstein, sur du gres.

Voici sa description extraite du Flora :

^ X t V

J—

« Thallus obscure cinereus gt'anulatO'areolatuSymediocris crassitiei,

granulis detnuth ifl sored
it" *'l'^t' -JS ^

rertusariaui melanochloram, 5^(i thallus nan

modo visa. 1^ ^ — l;^:

flavens (

342. p. deaibata Nyl. Licit. Scand. p. 180. — Lichen dealhatus Ach.
-*. i ^ .d£

Bp.-p. — Rochers de la vallee de Dentbouche.

H.-v. — Sur la rive droite de la Gartempe, pres du viaduc de

Bersac. — RR. — s.

Thalle tantotun pen isidioide, tantot granuleux, parfois nni et lisse.

M

343. *p. coraiiina Th. Fr. Lich. scand. p. 319.— Lichen coraUinm L.

Indium coralUnum kcli. Syn. p. 28; Arnold Exs. n" 204.

M.-»- — Rochers du Rigolet et de la Bourboule. — R. — s.
^- -# * « *iV ;i . i.

.-V. — Sur les murs et les rochers. — CC. surlout dans les

endroits montagneux; je Tai trouve fructifio pres de Saint-Sul-

pice-Lauriere.
- '. -^ - J.

.

^ I
; ; V ^

•
^

' "
.

*
..

-
'

^ 1 L
'

Lot^qde le thalle n'estpas isidiomorphe (chose assez rare), ce Lichen rentre

dans le Pertusaria deaibata, noru en quelque sorte collectif. Quoiqu'il ne

donne pas d'orcine, les chercheurs d'orseilleraclent indifiteremment celtc espece
avec les thalles d^s Lecanora tartarea et parella et de VVrceolariaicruposa,
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soil dans le Cantal, soit dans la M.-v. — Neanmoins il n'est pas priv4 de tout
principe colorant.

J'ai rencontre le Spiloma sphwrale Ach. sur le Ihalle des especes qui appar-
tienaent au groupe du P. dealbata; il y vit en vrai parasite.

rtiisnria Westrlngil Nyl. LicJl. Pyv. Of. p. 35.

frm^u* Ach. S^w. p. 282.

M.-D. — Sur les rochers du Rigolet. — R. ^— S.

Isidinm Wes-

H.-v.— Sur loutes series de roches, a Magnac-Bourg, Pierre-Buf-

fiere, Bersac, Saint-Sulpice, Saint-Leonard, etc.— s.

Beaucoup plus rare que la sous-espece precedente, dpnt il se distingue a
simple vue par les papilles isidioides du thalle, qui sont brunes et non grises;

il s'en dislingue aussi par la difference d'aclion de la potasse sur Tepilhalle.

Ce reactif, applique aa P. corallinUy reagit simplement en jaune, tandis que chez

le P. Westringii il fait assez rapidement succeder a la nuance jaune celle d'un

pourpre fence.

345. P. ^iTnifenii DC,: Fr. Lich. eur. p. 424; Nyl. ^ijps, Lich. parts,

fasc. 1, n**49.

.-V.— Troncs d'arbres dans la foret de la Baslidc, dans un bois

a Bersac, aux Billanges, k Rochechouart, Thouron, la Jon-

chere, elp >*-»• AC, mais beaucoup moins repandu que le

Pertusaria communis.

Jc ne I'ai pas yu auM.-D.
:

Var. rupleoia Nyl. Lich. Pyr. or. p. 71 ; Pertusdria sulphurea

var. nipicola Scha^r. Enum. Lich. p. 229.

Excessivement rare dans la ir.-¥. — Son thalle est parfois llaves-

cent, mais le plus souvent il ne difFere pas de celui du type.

346, p. intescens Lamy. — Lepra lutescens Hoffm. — Pertusaria sul-

phurea form, corticola SchsBr. Enum. Lich: p. 228. — C'est

aussi le Pert. Wulfenii DC. \ar. tutescens Th. Fr. Lich.

scauiL p. 312.

Ce Lichen est assez repandu dans la H.-v. sur les ecorces du

Cliene, du Hetre et du Cerisier/dans les contrees montagneuses.

Toujours s.

Son thalle est parfois piilverulent, et alors il semble appartenir a Tancien

genre Lepra.
*,

347. P. flavlcans Lamy.
^ *

J

Thallus effusus, indeterminatus, dijftactm, sorediatus, sorediis
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subgranulosis plm minitsve confluent ibus, comtanter sulphureus^ ste-

rilis. Ad rupes saxaque.

H.-v. — Je I'ai vu a Saint-Sulpice-Lauriere, pres du village des

Combes ; sur la rive droite de la Gartempe, pres du viaduc de
'

Bersac, en remontant le cours de la riviere ; sur un coteau qui

domine la rive droite de la Glane, pres du moulin Brisse a

Saint-Junien. — AR.

Ce Lichen appartient aux localiles montagneuses ; il couvre pnrfois d'enor-

mes blocs de granit.

Wulfi

constamment rt'un jaune-soufre, par son thalle soredie, profondement et large-

meut fending on plutdt crevasse, lldifffere aussi du P. lutescens par son thalle

plus- epais, moins uni, largement fendille el jamais lepreux.

Je n'ai rencontre qu'une seule apothecie, mal developpee, mais neaninoins

suffisante pour etablir qu'elle anpartenaii hien a une esoece du srenre Pertu-

sarta

Pertttsaria leiopiaea Schser. JBwwm. Lich. p. 230; Nyl.LicA. Scand.

p, 181; Malb. Ex$. fasc. 4, n" 178. — Porina leiopiaea Ach-

Syn. 110.

Sur toutes sortesd'arbres, au M.-D. et dans la H.-v. — CC- — f.

Tr6s frequent sur les troncs de Chataignier d'nn age peu

avanc6, '

Inqutnata

n^ 45. — Lecanora coarctata var. inquinata Ach. Syn

p. 150.

au-dess D
RR. — F.

H.-v.— Rochers ampliiboliques, a Saint-Hilaire-Bonneval; roches

de serpentine, a Magnac-Bourg ; roches siliceuses, au Pont-

Rompu et a Pierre-Buffiere. — AR. — F.

L'epithalle et les apothecies so»t insensibles a Taction de la potasse.

22* Tribu. — thei^otheimies

XLV. PHLYGTIS Wallr.

350. P. ageiaea Wallr.; Nji. Lich. Scand. p. 184, et Exs. IAch. par.
£ >-

fasc. 2, n» 51. - **

> ^:^?̂u^oncs d'arbres. r— CC. dans la H.-v. —^ f. : in> > ^ ^ ^

4'
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Je ne Tai pas vii au ni.-D.

Var. disperse Amold Exs. n** 190.

.-V. — Sur un tronc d'Erable, pres du moulin de Saint-Paul,

rive gauche de la Briance ; sur I'ecorce de jeunes Pins, dans le

pare de Beauvais, pres de Saint-Martial. — RPi. — F.

Dans celte vaiiete^ les apothecies sont eparses et assez distantes les unes des

aulres.

351. Phij^cUs ars^ena Wallr.; Nyl. Lick. Scand. p. 184, et Exs. Lich.

d'Auvergnen'' 4/i.

Troncs de Sapin, auin.-D. — C. — F.

M.-v. — Sur un tronc de Ch6ne, dans la foret dela Bastide, pres

de Limoges. — RR. — F.

Le Ihalle de ce Lichen est souvent envahi, dans les hois du m.-d., par le

Peziza Neesii Flotow, dont M. Nylander a donne la description dans ses Lichens

dWuvergne ^.^"^i.

Je n'ai pas rencontre ce parasite dans la H.-v.

XLVl. THELOTREMA Ach.

352. T. lepadinum Ach. Syu. p. 115; Njl. Lkh. Scand. p. 185, et Exs.

Lich. par. fasc. 1, n« 50,

H.-v. — Sur une roche porphyrique en etat de decomposition,

au bord de la route entre Limoges et le Pont-Rompu.

RR. - F.

C'est la forme n^^^s^r^ Turn, et Borr. que j*ai trouvee; je n'ai rencontre ni

au M.-D., ni dans la H.-v,, I'espece typique, qui croit sur Fecorce des arbres.

XLVIL IJRGEOLARIA Ach.;Nyl,

353. u. vioiaria Nyl. in Flora 1876, p. 577.— Pertusaria violaria Nyl.

inF/oml875, p. 299.

Rochers granitiques, a la Bourboule, pres du M.-D. — RR. — F,

Sur toutes sortes de roches dans 1ft H.-¥., a la Roche-l'Abeille, a

la Flotte et a Pierrebrune, pres de Magnac-Bourg ; k Sauvagnac,

Saint-Priest sous Aixe, Pierre-Buffiere, Saint-Junien, Saint-

Sulpice, Bersac, etc. — C. — F.
\

Voici la description' de ce Lichen donnee par M- Nylander, sous le nom pri-

mitif de Pertusaria violaria :
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« Thallus albidO'Cinerascens glebuloso-diffractus ^ supra subcerebri-

formi'verrucosus, crassulus(crassiL circiter i millitn.). Apothecianon

visa.

:& Genus nonnikil incertum ^ nam esse possit hie Lichen Lecd^noYdiaut

Uiceolaria. Notd maxime peculiaris est chemica : thallus CaCl +, sci-

licet extus intusque violacee tingitnr^ K nonnihil flavescit. »

Plus tard, M. Nylander, ayant rcQu de moi des echaiilillons plus complcts,

put en etudier avec soin les apothecies et les spermogonies, et c'est alors qu'il

1

ngue CO

eur donna \e nom de Urceolaria violaria {Flora 187G, p. 577).

I/absence de reaction, lorsqu*6n applique Tiode sur la inedulle, disti

Lichen de I'fJ. scruposa.

M. iNylanderfait remarquer (in Flora 1878, p. -450) que Td. violaria ne dif-

fere guere de VU. cinereo-ccesia Svvartz.

-il ' ';! t*-ru-,. r(' ^i'^.t:': •: 'I-'-

/''

354. Vrceolaria scruposa Ach. Syn. p. 142 ; Nyl. Lich. Scand. p. 476

;

Malbr. Exs.hsc,3, nM32.
'•' -^.^i .

«.^-

Rochers du m.-B. — RR. — Sur les rochers trachytiques ;
plus

commun, a la Bourboule, sur le granit.
>^ >

H.-v. — CG. — Sur les pierres des vieux murs et sur toutes

series de rochers. — F.
* '

— '- -^ ' : i-^...'^.- : ?ti;, -• '

La medulle bleuit avec Tiode.

Var. bryopblia Ach.; Nyl. P/orfy^ p. 9G: Rabenh. Exs. fuse. 23,

Sur les Mousses et sur te thalle de divers Lichens crustaces,

a Magiiac-Bourg, au Pont-Rompu, etc. — R,

arcnariaScha^r. Lich. eur. p. 90; Nyl. Exs. Lich. par. fasc. 1,

n'^46.
- V - ' '

.- ^ ' -

7* Jf

Sur delaterre sablonneuse, pres de Telang ile la Pecherie, a la

Crouzille. — RR.

L'U. scrupfwi so presente parfois sans thalle apparent, (nnlot sur la piern'

nue, tanldt sur le Cladonia pyxidata, et c*est une forme analogue qui a donne

lieu au Stictis lichenicola Mont, et Fr. {Ann. sc, %iat. 1836, t. V, p. 281).

355. U. g^psaeca Ach. Syu. p. 142 ; IJ. scruposa var* gypsacea Nyl.

' Lich. Scand. p. 477: MMrrExs. fasc. 2, n*80; R;ibenh. Exs.

fasc. 23, n** 637 (sous le nom de cretacea).

H.-¥.— CrApis de chaux des vieux murs, rochers siliceux^ au

irde sur la Valouaino. a MarvaL Saint-Amand

-.. f

'

-1 '

^e Saint-Junien, pres ^u pent Saiut-Martial >

k Gain pr6s d'Isle, etc. — AC. — f^Hnk^j^^ w^f^^urorl t^h Ui f-

a

A
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Manque au m,-d. >j;

Dans celte espece, le Ihalle est tantot d un gris blaachatre, laiilot d'un beau
Wane. -

L'iode ne produit pas dc reaction sur la nieduUe,

356. Urceoiaria ciaasa Flot.; U. subsordida Nyl. Lich. Pyr. or. p. 55.
V

.-V, — Sur un rocher gneissique de la rive droits de la Vienne,

pres du chateau de Verthamont, a Isle. -^ RR. — F.

Le noni de claasa, comme plus ancien, doit pr^valoir sur celui de subsordida
employe par M. NyJiUider, qui du reste en a donne une excellente descripliou dans
la notice sus-indiquee. La couleur erythrinique se manifeste sur le thalle au
contact du chlorure de chaux (CaCi +).

M, Arnold en a fait une variete de VU. actinostoma Ach.
4 » .

*>

23*» Tribu. — i^ecidee^i.
^ * ' V i

XLVm. LECIDEA Ach.
f t

^ « 1 -^ 1 1 *
r ; ; ; V

Section L — Gyalecta Ach.
i H

357. li. cupuiaris Ach.; Nyl. Lich. Scand. p. 189; Rabenh. Exs. fasc.

27, n*>750.

Ce charmant Lichen, dont les apothecies sent enfoncees dans la

pierre avec un rebord saillant, presque toujours crenele, a etc

decouvert dans FAuvergne par feu Lecoq, savant de grand

merite, qui possedait rostime et raffection de tons ceux qui

Font connu. t- \
J 'J

Cette espect appartient surtout aux roches calcaires, et j'en ai

recu do beaux echantillons des environs de Brive et de Larche

(Corroze), recolles par M. Rupin.

358. L. pallida Nyl. Prodr. p. 102, Exs. Lich. d'Auvergne n'' 48.

G'esl le Stictis pallida Pcrs.

M.-li. — Sur lebois de Sapin. — R. — F.

Une siiuplo tache blanche tient lieu de ihalle. Les ai)0thccies, pales, sont con-

caves, enchassees dans les iibres ligneuses, parfois presque arrondies, plus sou-

vent (dlipli(p)es. Spores oblongues*fusifonnes et 3-seplees.

Celte espece est prohablement un Chanipigiidn,^felon M. Nyknder (Lirh.

Scawrf. p. 192). -Or-. A-^^K-i-^ :.; .--^^ .^-^^^MG-r-:^'^

359. L. sti»«MUald«« Nyl . F/ora 1873, i).
354; Ripart in Bull. Soc. bot.

Fr. 1876, t. XXIII, p. 264.
^ I
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H.-v. — Decouvert par M. Riparl, sur du kaolin, a Chanteloube.

RR. — V.

Esp^ce tres petite, dont le thalle blanchatre, presque farineux, porte des

apolhecies concaves, marginees, iioires, interioiircmenl blanches. Ses spores,

au nombre de huil, sont eJlipsoides, murali-divises, incolores, longues de

0^014-0^,010 inillim., epaisses de 0^008 mill. Gonidies simples, ordinaires,

agglomerees dans des syngonidies (assemblages de gonidies) celluleuses (Nyl. in

litteris ad Lamy).

Section II. — Biatora Fr.

I. — Groupe du Lecidea lurida.

liccldea idci Ach.; Schser. Lich. eur. p. 96; Malb. Exs. fasc.

n^333.

.-V. — Snr les parois d'un mur, a Bessines (Ripart). — RR-

F. — Cette espece est rare dans les terrninsgranitiques ; elle

est assez repandue dans les gres et les terrains calcaires. Je Tai

regue des environs de Brive par M. Rupin.

rabiformto Whlnb.; Ach. Syn. p. 52; iSyK Exs. Lich. d'Au-

vergne n" 43 (sous le nom de Lee. globifera Ach.).

Rochers trachytiques, sur les pentes des ravins.

R. ~F * _ h u •

1 r
^ fc

11. — Groupe du Lecidea vemalis.

362. li. incida Ach.; Nyl. Lich. Scand. p. 195.

H.-v. — Sur les murs, les Mousses, les rochers et les racines

saillanles, dans les chemins creux et ombrages. — CC.

Je ne I'ai pas vu au m.-^.

Ce Lichen se distingue facilcment asonlhalle de couleur citrine, tres etendu,

linenient granuleux ou plus souvent pulverulent et leproi'de. Les apothecies,

tres rares, se rencontrent notamment sur les petites pierres dans les cavites des

vieux murs.

phaeopvNyU Ltch. Scand. p. 196; Arn. Exs. nM03.
4

Sur des pierres humides, dans les hois du Gapucin et au

bord d'une petile rigole, pres du Rigolet. — RR. — s.

Les spores, au nombre de huit, sont simples, fusiformes-ellipsoides.

Nouveau pour la France !

I

L

i

i

t
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LecanoracoarctataAch. 8yti. p. i<iQ.'— Lichen coarctatus

Sm. Engl. Bot. tab, 534.
'' "< '^ 4-

ur les rocliers et les petites pierres eparses.dans les champs in-

cultes. — CC. dans la H.-¥.; AR. au M,-p.

. Aotaria Ach. Mi-th. Lich* Suppl. p. H et Syn. p. 150»

JB.-v, — Rochers des bords de I'Aurence, prfes des Courrieres

;

coteaux des bords de la Vienne, entre Aixe et Verneuil, a c6le de

Tusine du Caillaud a Isle.
i J ^. A V> . .' i

; «

365. *L. ocrineeia NyL — Lecauora ocrinmta Ach. Syli. p. i62.

ta.-¥. -*- Sur le tuf dur, les rochers, les briques et les tuiles des

vifllii batiments, k Limoges, Saint*Pftft8l*Thauriori, Eymoutiers,

ChMeauneuf-la-Foret. — AC. -^ F,LI - ri

. ' :

366. **ii. ornata Snimrf. — Lecauora coarctata var. ornata Schaer.

ittiiim. Lich. p. 77; iffyl. Circa Licfienei torskdtioSy in Flora^

1878, p. 45t.
* » T - ^

H.-v. ~ Sur des rochers, atl rhoufiri de tapfde, ptes de Limo-

ges; cf^iis h for^t de Grouzat, prSs de Beaumont; sur la rive

gauche de la Briance; parmt les raines du ch^tesLU de Courbe-

fix
;
pres di^ viaduc de Bersac, — AC. — F,

.1 » ; . ; .- . . ^ ! . i V *

»

Forme surdior Nyl. in litteris ad Lamy. — Assez repandue; remar-

quable par Tepaisseur du thalle, dont la nuance est d'ua gris tres

forice, noh blanchMre corrime dans le type. — Souvent h.
A ' '

Ces deux sous-especes ne doivent peut-Stre ^tre considerees que corame de

simples varietes du L. coarctaia*

V- I

307. i. iiraiiroifiii Flk. m lilt.', Spreng. Neue Entdeckungen II, p. 96

iS^f )

;

L. Salweiit^orr. In Mngt. Bot. Suppl, tab. -2861 (I83i);

. giobntosa Ft.; Schsor. Enum. Ltch. p. 100. — Biatora
*i . ' '

fc

Wallrothii Koerb.

.'\. — Surlaterre qui recpuvrait Ja cavile d'un f9<;Jif3r|le h
1 cle la Briance, pr^^ du cytteau tl

RR. — H.
T ' . .; - ^--ti

4

368. ft, dec«l#r«a« Fik.; NyL LeV^A. Stand

Fasc. 1. n'' 46; Norri* Emi.hBt. h
.'!»

J J • » ,.

.-V. — Sur de V »( iffe^ Chit

Priest et Sajair^Subice-Laur
< ' t

des mbiitaffnes *de Saint-Leser, Ber
, -^ ^'

T. XXV. (seances) 28
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loube, etc. — AC. — Ordinairement fructifie sur le bois, trfes

souvent sterile sur la terra.

369. ^licddea flexnora NyL Prorfr. p. HO, Exs. Lick.par. 53; Rabenh.

Exs, fasc. 17, n*^ 480. — Biatora decolorans var. flexuosa

Fr. Lich. eur. p. 268.
r

,-¥. — Sur les vieilles souches, le long des haies el dans les

bois, a Sauvial, Firbeix, Chalusset, Saint-Sulpice, Bersac, Am-

bazac, etc. — AR.

370. li. iiiiginosa Ach. Syn. p. 25; Nyl. Lich. Scand. p. 198; Malbr.

Exs. fasc. 2, n">8i.

Sur la terre fraiche dans les chMaigneraies et dans les bois,

a Bersac, Saint-Sulpice, Saint-Martial, etc. — AR. —^F.

II faut se garder da confoudre cette espece avec la suivante.
K

371. I* faiigiitea Ach. Syn. p. 35; Norrl. Exs. fasc. i^n" 166; Arn. Exs.

n" 649.
r

Sur le bois de Sapin.

M.-ir. — Sur les vieilles souches deChlltaignier,*a Rochechouart,

Saillat, Saint-Sulpice, Courbefix*, etc. — AC. — F.

372. L. atrorafa Ath. Syti. p. 51; Nyl. Lich.Scand. p. 198, elExs. Lich.
F - L

- ' ' . f d'Auvergne fasc. 1, n** 47.
•^ r

J'ai r6colt6 mesSchantillons sur les rochers des Aiguilles

de Bozat. — R. — f.

373. L. botryoearpa Nyl. in Flora 4865, p. 603.

•-v. — Rochers de la rive gauche de la Vienne, prfes de la pro-

priety de M. de Yeyvialle a Saint-Leonard. (Mes echantillons

sont malheureusement d^pourvus de spores). — RR. — F.

Nouveau pour la France

!

374. E. e-iciTora Nyl . Prodr. p. 135; Malb. Exs. fasc. 2, n" 87.

Lichen calcivonis Ehrh.

•-V. -- Sur des roches calcaires, qui servent d'embellissement,

dans les pares de Limoges et des environs. —- Ce Lichen est

Limousin

parties

3' - - J 3

y*.'.

375. li. viridescena Ach. Stfu. p. 36; Nyl. Exs, Lich. d'Auvergne
L J^ IT-*, J

'
''

" ;> "' "''['
-

v/
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Sur du bois de Sapin. — AR, d^aprfes M. Nylander.

F.

Ce Lichen doit exister dans les cavites des troncs de Ch^taignier

de la n.-v., mais je n'ai pas encore reussi a le d^couvrir.

liecidea

Exs. fasc. 6, n** 289.

H.-v. — Sur Tecorce des vieux troncs de Cerisier, aux Gabies,

prfes de Verneuil ; au village des Combes, pres de Saint-Leger

la Montagne ; a Saillat, pres des rives de laGorre.— AR. — F.

377. 1.. wernmUm Ach. Syn. p. 36; Nyl. Prodr. p. 107; Malb. Exs.

fasc. 6, n* 285.

Sur les Mousses qui recouvrent la base des troncs de
#

Sapin ; Tecorce m^me des arbres porte parfois ce Lichen, mais

c'est un fait exceptionnel. — AR. — V

meioearpa NyK in Flora 1876, p. 577.

nuta Nyl. Lich.Lap. or. p. 145.

-Troncs de Sapin. — RR. — V

Lecidea

' %

Gette

chatre, est mince, indetermine ; ses apothecies sent ires pelites, de couleur

roussatre ou d'un rouge debrique Ires p&le; les spores, aunombre dehuit, sont

simples, plus petites que chez le L. vernalis.

Lichen nouveau pour la France, mais peu rare en Europe.

379. L. syivana Th. Fr. Licli. scand. p. 430; Arn. Exs. n' 47. — Bia-

tora sylvana Koerb.

.-V. — Sur des troncs de Sureau, a Rancon, Juriol pres da

Palais, dans le pare du chateau de Bort (m61e au Lecanora

Sambuci). —AR. — F.

Nouveau pour la France !

380. L. tencbricosft Nyl. Lich. Scand. p. 201. — Lecanora anomala

var. tenebricosa Ach. Lich. univ. p. 381 et 382.

H.-v.— Sur Tecorce duBouIeau,dansla forStde Bort; surTEra-

ble champelre, pres du moulin de Saint-Paul, sur la Briance.

AR. — F. — Parfois m61e au L. effiisa.

Slolmlaria

J- \

Sur le bois du Sapin, pris de la Cascade-du-Serpent;

tout un Ironc, complfetement dinud^, ^tait envahi par celle
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l#« i

#« L^c/d^^, nouyeUe pour la France, oii elle est rare tout aussi

bien qu*en Europe.

J Les spores, au nombr6 de Imit^ 9ont presque globuleuses.
» »

' *

^ ^ . .
X V * ' r ' V.

382. Lecidea latens Tayl. in Mackay FL hibern. Il, p. 259; L. sylvicola

. i: V : Koerb. Syst. Lich. Germ, p. 254. , > ...,--.-
- • -. V

' y

- I-.

L ^

."V. — Rochers de la rive droite de la Gartempe, pres de

FoUes; pierres baign^es par la Dr6ne, prfes de Dourfiazac.

-;
' RR. — F.

' l)isqu6 3es apoihecies noir, a bora mince, finissant par disparaltre. Spores

au nombre dc huit, tenues et ellipsoides.
t-X ( ,. T

:

Nouveau pour la France

!

383. L. conierenda Nyl. in Flora 1866, p. 418 et Lich. Lap. or ^ p. 160;
i > <

Ar
T n

'.-'»
, i .' - ' -.'

, t'* i . -

Rochers trachytiques, dans les bois* — RR. — F.

Les apodiecies sont d'un noir violace avec un rebord noir. Spores te

oblongues.
.

INouveau pour la France!
'

384. L. expansaNyl.inLeight. (1) Lich. brit exsicc. n° 186.— L. dis-

* "1 ' ' - !
. l^ansa Njl. in Fiom 1866, p. 86; Norrl. Exs. fasc. 4, n*» 179.

jj,^v^ .,,,JI.-1[,,— bur un rocher gneissique, pr^s de lembouchure de la

Valouaine, k peu de distance de I'usine Alluaud. r- RR- "^ **•

Le L. expansa de Chevallier n'etarit autre chose que le l!,. chahjbeia Borr.,

M. Nylander m'a conseille de reprendre le nom priniitif qu'il avail doiuie a cc.

Lichen, c'est-a-dire ceiui A"expansa. i ^^i-.^^v' ^ -^

Nouveau pour la France !
' '

''-•

C'est la ibruie demarginata Nyl., qui a ete publiee par Norrliu ^^ous le

n« 179.
J i I

r ^

385. L. infldaia Nvi. in Flora 1868, p. 475.

H.-v. — Sur du gneiss lendre, le long d'un chemiu onibrage a

Sainl-Yrieix; sur des pierrcs baigncesparla Drone, au-dessous

de Dournazac, — RR, — f.

Nouveau pour la France !

Ce Lichen est voisin du L. latens.

386. L. negiectaNyl. Uch. 5cand. p. 2l4; Aril, fe. n" 601 a>
• " - ^ --

- ' ^ : * , T^

(1) Get auteur a publie, indepondarament de Vexsiccata que noui dioni plus haiU, Urt

Important ouvrage dont voicile titre complet : The Lichen Flora of Great Britairij Ire-

land nndihe Charmel Islands, by the ret. W. A. Leighlon; tliirct cmtion, Shransbury,
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i^.-W. r^ Sur des Mousses et des Hepatiques recouvranl M

rochers, dans la vallee de Dentbouche et presque au sommet
clif Saacy, — RR. — s. n .%'

-
. .:

Nouveau pour la France

!

Cette espece rare a ete aussi decouverte parmon savant ami, M* Arn61(|, ijans

Jes Alpes TiroJiennes; ses echautillons sent, comme les miens, sterilos.

chalybelodfiii

frrf f

- p. 239.- ^ ' .: .
•..,-

I
:
: :

.'^,
,

..-
:

H.-v. — Sur un rocher granitique tres dur de la rive gauche du

Rigouraud, pres de Gondat,—^ RR. ^— F, y^u^u^i^u. jf m ;

* . .'

JJalgre I'analogie du nom, ce Lichep egt tout a fait distinct in Lecidea

chnlfiheia Horr., qui est comprisplus loin dans un autre groupe; il en differo

d'abord par ses spores simples, puis par son <5pitheclum bleuitre, sans parler

d'autres caracteres indiques dans le Flora par M. Nylander.

Nouveau pour laFrance!
'

-
.

^ > f

388. L. targidnia Fr! ; Nvl. Lich. Scand.la. 201. — *

-<,.', -K- ' '. y .' \- ..

or, p. 146 ; Lecidea asserculorum

\ppl. FU Lap. p. 54.
*Ni

,4
1^

- . jCe n'est point le type, mais la va

. . Lichen nouveau pour la France !

:'< Ir.'^. .Uu

,-v. — Je Tai decouvert sur des Irenes de Chataignier carle

pres de Saint-Sulpice. de Bersac et de Courbefix. — RR.
XT f V -.11 .

' *Lt'" ri*' AT _V //

F.

Un ecliantillon typique a et6 public par Norrlin (fasc. 4,

nM72). ", /. ,.{«/!.• .J'.-^.; •^ ^ % ' '

389. li; <»i»8curc)iio Nyl. Lich. Lap. or. p. 44-7 ; L. pellucidd var. obs-

curellaSmmrL Suppl. Florce lapponkm p, 461.— *heterella

'Nyl. licfe. Zvrt/). or. p. 147, elm litt. ad Lamy. .

F
J

Sur du hois de Gluilaignier, pr6s des rives de la Gorre,.-V.

k Saillat. -- RR. — F.
t ^

V -I
k h

4 .1

Le Vrai Lecidea ob$curella nous manque, nous ne poss^dops que la sous-

esipece heterella. --. .nr\'.-* ;;: ^..k.;:/^^ / ....^> ^vw^.v^- . ^. .

V Apothecies petites, d'un briw poir ou qp^res, <^>bord planes, puis convexes,

. munies dans leur jeunesse d'un^tres leger rebord^ c^m bjentot disparait comply,

teinent. Spores^ kn iiomhve de huit, de forme ellipsoide-oblongue, simples.

Ge Lichen, precieux pour notre Plateau central, est nouveau pour la France !

^^ * -L^ ty^e diffire peu de la sous^esp^ce elae se rencontre, mSme dans le nord

scandinave, que rareijieft^. ^>v|v^r^ v} V^ #vf^$mt% *t;i|v i : ^ ^ - -\
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390. LeeMea Mpiaea Th. Fr. (in litt ad Falk)y Falk Lich. de BUkinge

(Su6de) p. 15.

A la base d'untronc de Sapin, dansles boisdu CApucin,

RR. — r.

Nouveau pour la France

!

Ce Lichen, tr^s interessant par sa rarefe, est voisin du L. obscurelta et du

L. Cadubriw.

D'apris M. Nylander (in litt. ad Lamy)fCe n'estpas le L. gibberosa kch.y2L\ec

lequel ce Lichen est k tort r6iini par Th. M. Fries, dans le Lichenogr. scand.

p. 430.

391. L. aibeUala Nyl. in Fellm. Lich. arcU n" 129, Lich. Lap. or.

p. 147.

.-¥. — Sur une soucbe de Bouleau, prfes de Saint-Sulpice-Lau-

rifere. — RR.

Thalle blanch&tre avec des granules tres tenus. Apothecies trSs petites, d une

couleur brique p41e, d'abord planes, puis convexes; souvent, a Telat jeune, elles

on\ un rebord d'apparence l^canoroide, qui finit par compl^tement disparaltre.

Aussi ce Lichen, de m^me que le Lecid. cyrtella et d'autres analogues, pourrait

6tre consid^r^ comme un Lecanoray car il n'existe pas de limite sufiisamment

tranch^e entre les deux genres Lecanora et Lecidea. M. Nylander me I'a

affirm^ souvent, etce qu'il ditduL. albellula, dans ses Lich. Lap. or. p. HT^

corrobore son opinion k cet egard.

Le L. albeUulay nouveau pour la France, continue la longue s^rie des esp^ces

rarissiraes de I'Europe qui doivent contribuer a Tillustration lichenologique de

notre Plateau ceulraL

lU. — Groupe du Lecidea globulosa.

392. L. MiHMnvUi Nyl. in Flora 1879, p. 207.

-V. ruisseau

Palais, pr6s d*une petite cascade. — RR. — F.
*

Espke nouvelle, decrite ainsi qu'il suit par M. Nylander :

€ Thallus obscure cinereo-virens, tenuissimusy inwgualis vel evane-

scens. Apothecia luteb-albida minuta {latit. 0,2-0,3 millim.), planius-

culay immarginata {humido statu pellucida). Sporce S-nw fusiformi-

oblongtJB simplices, longit. 0,008-0,012 millim., crassit. 0,001-0,002

millim.; paraphyses non bene discretcBy hypothecium incolor . lodogela-

Una hymenialis ccerulescenSy dein sordide vinose rubescens {thecm

prmertim tinctcB) .

> Sit e stirpe Lecideae globulos£e. Spermatia oblonga minutula. Fades

fere Lecanorse polytropae diminutce et ecrustacem. » 1



LICHENS DU MONT-DORE ET DE LA HAUTE-VIENNE. -439

i;lobnloi»a

bulosa Koerb. Syst. Lich. p. 19L
Biatora glo-

Sur un tronc de Sapin, dans les bois du Capucin, au pied

du Pic de ce nom. — RR. — f.

Apothecies pel i les, d'abord brunes, puis noires, a disque convexe, presque

globuleux, muni a Telal jeune d'un leger rebord qui finit bientot par dispa-

railre.

Spores, au nombre de huit, tres pelites, etroitement oblongues ou oblongo-

fusiformes, uniseptees, a cloison souvent pen visible.

394. L. den'grata Fr. Lich. euTop. p. 270 (sous le nom de Biatora de-

nigrata); Norrl. Exs. fasc. 4, n* 177. , /

Sur un vieux tronc de Sapin denude, pr^s de laCascade-

du-Serpent. — RR. — F.

Les apothecies, nombreuses, reposaient sur un thalle peu apparent, qui m^me
parfois manquait tout a fait.

Le thalle, d*ungrisbrun4tre,est fortementgranuleux; les apothecies, d'abord
tV -

)/

d*un brun noirfttre, deviennent eh vieillissant cbihpletement noires.

J'ai aussi rencontre cette rare espece siir du hois de Chataignier, prSs de

Ghalussel, a Tetat sterile, mais largemenl pourvue de spermogonies noires,

remplies d'une mati^re blanche, qui s'aper^oit a leur extreiuite par une sorte

d'ostiole.

395. L. ffiomereiia Nyl. Lich. Scaud. p. 203.

H.-v. — Sur lestroncs de Chataignier caries, k Saint-Leonard, aux

Billanges, pres du chateau de Bort, a Saint-Priest-Thaurion,

Saint-Sulpice, Bersac, etc. — AC. — F.

Je Tai rencontre au M.-D. sur du bois de Sapin, mais il y est trfes

rare.

Les apothecies, d'mi bnin noiralre, sont souvent agglonierees par groupes

forttiani des glomerulesHistincls.

Nouve.iu pour la France !

396. L. «„b|;iomereiia Nyl. ill Flord 1875, p. 10; Norrl. Exs. fasc. 4,

n" 178.

.-V. Dans les caviles des vieux troncs de Clilitaignier, k Am-

Courbefix, pres des mines de Chalusset.

Je Fai troiiv6 aussi entre Nedde et Tarnac (Correze).

r

Plus rare que le precedent avec lequel il a beaucoup de ressemblance. Spores

fusiformes-ellipsoides, simples. L'iode bleuit la gelatine hymeniale.

.^v-nv't .^v^^ :.S^y^ vAvvM'^.v v'^x-^'-^U^: ^ii ."^m -.r^tj' /• - ^r-'.- .-

397. L. m^taiM NyL in Flora 1874, p/ 146, et 4874, p. 312.

*
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.-V. -^ Sur de vieilles souchesde Ch^ne et de Chataignier, prfes

des ruines du chateau de Courbeflx, prfes de Dournazac et de

Chateauneuf-la-Fore^ — 4K. — F.

Lecidea spodiza Nyl. ill Flora 1874, p. 9; Richard Lic/i. des Deux

.Sevres p. 33.

Forme ecrustacea Lamy.

i

4

III.-P. — J'ai trouye cette forme sur du bois de Sapin, pres de la

Cascade du Queureilh.

Dans mes echantillonis le thalle fait compl^tement defaut, mais les apothecies

sont nombreuses, eparses, noires, convexes, sans rebord. Sporas oblongues,

assez souvent un peu courbes el parfois pourvues d'une cloison peu accentuee.

)6 we §]ji| vainpttient $ppliqu4 h 46pQHvnr chez nous le type indiquQ a Bressuire

par M. Richard.

n^'SOl.
F

" '
'

'

-

.-V. — Sur un tronc de Sureau, dans la forfit de la Bastide

;

la jeune ecorce du Peuplier, prfes de Pierre-Buffiere

AR F.
J -

1 * i - * ^ t 1

h *
r

Apothecies planes ou convexes, a peine marginees a Tetat jeune, de couleur

roussatre, blanch^tres k rint^rieur. Les spores, oblongues, sont, aunombre va-

riable de huit k seize, unisept^^ii. r .V>r**-^"

.
' %

f ^ J .

ri-^

IV. Croupe du Lecided sabuletorum*

400. !i. Mbpieiopwfi Flk ; Ny|. Lic^. Scaf^. p. 204.

Surunvieux Frene, pres de Saint-Hilaire-Bonneval, mais tres

rarement sur les troncs d'arbres ; il prefere, comme habitat^ la

terre nue et les Mousses qui couvrent les parois des piurs,

C. F.

ii7iieoita«(fi Nyl.; L.sabuleiorumyar. syncoinis(a¥lkry HyLLick-

Scand. p. 205.

Sur du mortier de chaux, dans les fissures 4'uq viemrnurde I'an-

cien qh^le^u 4e Cqwr^^fij^, RR.
AT- * F

i.i
fir

; ^

Thalle granuleux-squamuleux, d'une couleur glauque cendree, a petites ^cailles

plus ou moiQS fortement preneUes,
I

L

'
. -t.

;.
4. r-'

'. .-'v .-- I'fM --)* *:iK

*-lti»(f>^^U^^*

*^ . 't

T

* J - ' '

402. li. miiiiaria Ff. Lich. eur. p. 342 (pro minima parte); Nyl. Ltch

Sooiui. p. 205 (pro parte); Rabenb. J?a;|. faae. 4i, n^ 322:
*rl

J
I

:
h
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M.-Ii. et H.-v. — Sur les pelites Mousses qui recouvrent leg raui^

et les rochers. — C. -*- P.

II croit parfgis a de grandes el|§yationSj notamment pu Puy de la Croix-Morand,
oil le Gymnomitrium concinnatum lui sert de substratum. Je n'ai jamais ren-
contre la forme lignieole.

Elias Fries a confondu, sous le nom de L. milliaria^ plusieurs especes diffe-

rentes les unesdes autres, mais Techantillon qu'il a public {Lich. Suecice n*>29)

en represente bien le type.

M. Nylander, dans ses Lichens scandinave$j Tavait d'abord classe comme
simple variete du L. sabuletoruniy mais depuis 11 le considere, je crois avec

raison, comme une espece autonome.
4

^V'-^' .r. ,/- nU:'- ;.*; .1 'm*'-̂.M^

Var. triseptata Nyl. in Flora 1878, p. 248.

H.-V. — Sur ufi FQPh^r gneissique, entre le Chalardet Saint-

Yrjeix. — RR.

Cette variete remarquable, tout a fait nouvelle, differe surtout du type par

des spores nioins allong^es, nou k ciuq cJoisons, mais 3-sept^es, longues de

Q,016-0,022inillim., epaisses de 0,005-0,006 millim. 11 ne faut pas toutefois

la confondre avec le L. trisepta indique pap M. Nylander dans le Flora 1877,

un LicDen amerent. i ; r. ?
- -

Dans le Lecidea milliaria et ^ans sa variete
^

theques (ainsi que le thalamium) en bleu persistant.

'- ' , . ' ,

403. Leeidea 1877,

p. 232, et 1878, p

.-V.

Rocherfl trachytiques* -rr RR. rrr W

Rochers gneissiques, pr6s de Douri

^

RR. — F
?'',.

Exterieurement, cetto espece differe pea de la variete tris^ptatay dont je viens

apssi

ment de 0,010-0,016 millim., epaisses de 0,004 millim. — La reaction iodique

n*est pas la meme dans les deux Lichens, puisqu'elle colore en bleu les theques

du triseptataj et en rouge celles du L. ternaria^

Ce dernier existe sur les gres rouges des environs de Brive (Rupin).

404. I., meiwna Nyl. in Bot. Notis. (1853), p. 182, et Lich. Scand.

p. 205;Norrl.Ba?s. fasc. 4,nM80. -

.-v. --• Sur les vieilles souches de divers arbres el dans les ere-

vasses des Ch^taigniers, pres du chateau d6 Bort, k Saint-Sul-

pitft, Benao, Saiut-Martial, Gourbeflx, Douraa^ac, etc.

L

L

t /-i!? u M. Renauld, offioier de remonta, m'lenYoye ceiie espice des en-

-- ' \ i J ^
-

i^^ilhiH'^ virops (le Guejflt (Greui6).f liif l^ - '
- i ' V
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405. liceidea trachona Nvl. — Vevrucaria trachona Ach. Syn. p. 96.

Biatora trachona Koerb. Syst. Lich. p. 197.

Rochersombrag^s, i FoUes, Saint-Priest, Aixe, Pierre-Buffiere,

Rancon, au Palais. — AC. — Presc[ue toujours s.

La forme de ses spermogonies le fait prendre souvent pour une Verrucaire

;

il senible rechercher le voisinaffe des cours d'caux

V. — Groupe du Ltddta luUola.

406. L. ivtroia Ach. Syu. p. 41 ; Nyl Prodr. p. 214, et Exs. Lich. parts.

fasc. 2, n**55.

.-V. — Sur les vieilles ecorces et quelquefois sur le bois carie,

aNaugeal, pres de Limoges; Solignac,le Vigen; dans lacour

du chateau de la Cosse, pres de Veyrac, etc. — R. — F.

eamco

H.-V. — Sur les rochers a proximite des cours d'eau, pres de

S:iint-Loonard, du Palais, d'Aixe, des Courrieres; Folles,

Saint-Junien, Eymontiers. — R.

I

Ce Lichen, qui ninnque au »!.-»., fructifie rarement; je nel'ai rencontre que

deux fois avec des apotiiecies. Ses spermogonies sont nombreuses, saillantcs,

pezizoides, c*esl-i-dire en forme de cnpules rosees, a parois minces et fragiles.

Ses spores, au rioiuhre dehuit,sonl aUenuees-fusifornies, l-5-se|)lees. Au contact

de riode, la gelatine Bymeniale devient d'abord bleue, puis jaune rougeatre.

#

408. L. endoienea Nyl. in Flora 1872, p. 356. — Bacidia endoleuca

Th. Fr. TJch. scand. p. 3i7; Arn. Exs. n" 327. — Lecidea

luteola f. endoleuca Nyl. Dot. Notis. 1853, p. 98.

.-V. — Sur I'Erable champ^lre, dans les bois de la rive gaucne

do la BriaMce, pres du moulin de Sainf-Puul. — R. — F.

M.-D. — M. NvlatidfM' n rocolte cette espSce sur lo Sapin el Ta

publiec sous le n^ 19.

400. t. eUuua i\yi.; Arn. in Flora 1858, p. 505, o\ Exs. n"231; Loighton

Lich. Great Brit. p. 370. — Lichen effusus Sm. Engl. Botan.

.- \ tab. 1863.

' ' -

! , 135

fuscella ^ --

.;?):

•r^. — Sur divers arbustes, notamment sur I'Erable, dans les

bois qui s'etendent du viadue de rAijruille jusqu'au moulin de

1
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Saint-Paul. — AC. en cet endroil. — F. — II est parfois m&\6

au L. tenebricosa.

LeeMea Biatora vernalis

europ
r

M.-v. — Sur les pierres et les rochers baignespar les eaux, dans

les lits des ruisseaux, des rivieres et dans le voisinage des

sources, au Treuil pres de Saint-Martial, au Palais, au viaduc

de Bersac, pres de Chateauneuf, a Arliquet, Folles, Bessines,

Nedde. — AC. — F.
w

411. li. Larbaiestieri Crombie in Grevilleay juin 1879. — Bacidia Ar-

noldiana Koerb, Par. lich. (1865), p. 134.

.-¥.— Sur les rochers baignes par la Graine, pres de Roche*

chouarl. — RR. — F,

Tb^ques etroitement subulees. Spores grSles, aciculaires ; hypothecium bru-

D&tre.

EspSce nouvelle pour la France!

412. L. egenoiaNyl. in F/ora 1865, p. U7.

«-Y. — Rochers baignes par la Dr6ne, au village d'Arrivaud,

pres de Dournazac. — RR. — F.

Thalle mince, cendreblanchSitre^granuleux, non contigu. Apolhecies petites,

planes ou convexes, marginees seuletnenl a Telat jeune, noir&tres, mais prenant

une teinle purpurine par Timmersion dans I'eau. Spores aciculaires, longues

de 0,020-0.038 millimetres, enaisses de or&s de 0.002 millim.

413. li. Korriini Lamy. — Biatora Friesiana var. ccsrulea

Bacidia cmrulea Koerb. Par. lich. p, 134 (1865).— Lecidea

ccerulea Rich. Lich. des Deux-Sevres p. 35.
_r

H.-v. — Troncs d'firable et de Sureau, dans les bois deSalvanel,

de Saint-Hilaire-Bonneval, etdu Boiicheron sur la rive gauche

de la Briaiice. — R. — F.

J'ai dedie ce Lichen a M. Norrlin qui, par ses iinporlaules publications, a

beaucoup contribue a la counaissance des produits liclieiiiques de la Finlande.

11 y avait aujourd'hui necessite de donner un nom nouveau i Pancien Bacidia

ccerulea Koerb., afin d'6viter des confusions toujours reffr€

ccerulea

ccerulea

variete qui devint plus tard (1865) le Bacidia ccerulea Koerb.

Maintenanl que la plupart des lich^nographes concentrent dans le seul genre

Lecidea les Biatoray Lecidella, Bacidia, el autres genres mai definis qui ne

soiit blus c'^neralement acceot^s. il derenait ursrent de faire disDaraitre Tun des
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deux Lecidea cmriileay et naluroUement c'etait le plus aaciea qui devait etr e

conserve.

Le L. Norrlini est parfois #^

est assez souvent prive de thalle, mais on le recounait aisemeiU, a la teinte

bleuatre de.je? apolhecies, Neaiimoins je crois utile de reproduire ici la defi-

nition tres exacte qu en a donn^e M. Nylander dahs ses Lich. Lap. or. p. 184,

sous le nom de L. luteola var. dmrutea. .
.

h T- ^}
i *

^. ' ^ cserulea thallus evmescens. Apothecia obscura^ pallido-fi

centia

tente obscuro. SporiB aciculareSy longit. 0,034-0,045 millim., crassit.

0,015-0,020 millim. (septulis indistinctis). Epithecium subincolor {vel

)

theciiini incolor. Gela

cmruleseentia). %-'-rA\)

Mme iodo vinose rubens {prmedente

> -

a T *•-
^ >

* -

1-B

^^
(

*

lieeldea
t ^

1 t )','.
et Exk. Lich. par. n" 136.

de Marval.

foret de CajleraQd

RR. F.

.t'^-*?. *:"' ^
t 1

Thalle d'un blanc cendre, tres mince, parfois tout a fait nul.

Apoth^cies variables de grandeur, d^un bruft noir ou toui S fait noires, legS-

d'un blano cendre a rint^rieur. Spores jpacilliformes,reinent margmees,
3-sept6es.

X \

M'".-'
'k .fii'Auin-'^:: .'^;l/^;S--'::'(: 7 ^

iHiiMoraitt Sw. ; Nvl. Lkh. Scand

n" 188; Th. Fr. Lich. scand. (sub Bacidia) p. 354.
•? J ; ( 4 *

t ^ -r

M.-D. — Sur des Mousses, a rextremite des Aiguilles de Bozat,

RR. *-
• —

* I \\

416. li. aeervuian's Nvl. in Flora 1875, p. 300.

H.-v.
(^

Sur la terre noire qui recouvrait une roche de serpen-

tine, parmi de tres petites Mousses, k Pierrebrune, pres de

Magnac-Bourg. — RU, — F.
'

!

Void la description de cette espece nouvelle :

% fere sicut in t
CIO etiam nigricante^ hypotheciq sq^i^m mfra violaceQ-fm^o)^ ^ed

f^diffracto:

aniusculis fmcescentibus

albidO'ViarginatuHs concretis coiftihosituf. Apothecia pi

^.^ ii uy-i dm rot baciUam ^T-

'- J- V ^.*

pfl'*'«

034-0,036 mi«im.,cra6^, 0,0025 vMm'Parmhymjmdiofires

¥'
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• V *

dpiee hmrassato nigricante {K obsolete violacee mutato veUubimmulato) .

Faciem Lecidese ciiiereo-virescentis fere in memoriam revocat, sedacce-

dit rt6? Lecideam Muscorum. »

4 * *

VI. — Groiipe du Lecidea verwifera.

p

i

-i\

;!ca peiidna Ach. Lich.uhiv. p. 158; Nyt. I/rA. Pyf,6t. p'

L. umbrina Ach.] Nyl. Lic^. Scand. p. 209; Norrl.

fasc. 4, u°182.
'

M.-D.
1** '

J
-

e trachyte, au bord du ruisseau qui forme Id Grande-
4 i

Cascade.
<»-.

' J

J »

-^

M.-v. — Sur du gneiss, dans un chemiri creut, pre^ dU Palais
;

borcfs de la Vienne, pres d'Eymoutiers. — R. -^ F.

Je I'ai aussi recolle pres de Tarnac (CorreZe).

, peiidniza Nyl. \n Flora 1874, p. 31^ ; Norrl. BjcsJasc.i, n» 183.

lt.-ir. — Sur un rocher, au bord d6 la route d'Aixe» prSs de Par-

paillat. — Je Tai aussi ren9ontre. entre Peyrelevade et Tarnac

')
.i'i i' .>T :»xr--'\U ..asV\Ik. ^ - • J ^

^-

echant

419. 1. ^e^i^Hi Nyl; Bof. Not. 1853, p. 98. — Bacidia vermifera Th.

Fr. L/c^. scand. p. 363.

^^
' H.-v» — Sur un tronc de Chene, a Anibazac. — RR. — F.P .

^* - (.*5j;
6 -..J

bans ies trois especes comprises dans ce gr6upe,Te's s^6tt^ iHh% y^itt^i^tlibii

et plus ou nioiiis conlouraees en spirale.

q ^

V . ^^ " ^ ^, : • 1 ,-,, V ' * ^-..:-
f. £".-r'' ,-'r;;:« ..I i

^, V H . t -^ ^ ! - V Section 111. -^ Euhcidea Stixeab, y
'^

-1 ^ >

L — Groupc du Lecidea canescetis.
m

L

'' • ^ ',

^-20. L. cane«ceiif Ach. S^n. p. 54; Nyl. Prodr. p. 149.

.-V. base

d'artres, surtoat des Saules. — C. — Presque toujouw
: J. . . , ...... '

. I '

!

. . ' i

4

Je ne I'ai pas vu au m^-»
. I , ; ' - ^

: f" ^ : :

u ^
* ";

; ^ - .
;^''

' . ^ ^'^
. r H.i ' ^'

i rt.-^-f'.

•'';
.
;4VH-^^\'.v^V4*4^ . \ "4 ^?i/f:-

:£'•;.,, -•.
;:;.y--i^ \ ;,^, -^f ;?>

t. ,^ ......n
'^^tf:^' Grouli^^dd IWirfeiT Dfl^a^

,<^V*n*'.^
)

. h- 1^ h"

; ;, Seine A. — i&orfs bacH liformes, septees,

421. 1,. •«a«iid« Ach.-S^f^ i«fN|l.£«f^i^A».C4¥^<^;*^»«

^

_

'

I
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Sur les rochers, au h.-d. et k la Bourboule
;
parfois mSld a des

Mousses, — AG. — F.

Sirie B. — Thalle granuleux ou oblitere. Spores ellipsoides simples.

422. lieeldea faiiiiBosa Tayl.inMack. FL hibern. II, p. 131 . — L. con^

fusa NyL Lich. Scand. p. 126 ; Ripart in Bull. Soc* hot. Fr.

1876, 1. XXIII, p. 263.

M. Nylander le dit avec raison rare au m.-d.; je I'ai trouve assez

abondarnment sur les rochers de la Bourboule.

Dans la H.-¥., je I'ai rencontre au moulin de Lagarde, pr6s de

Limoges; a c6te du viaduc de Bersac ; sur les pentes du grand

Grammont, pres de Beaumont ; a Eymonliers. — R.— P.

Les
im

brun roux, tanldt d'un brun cendre. Spores simples, ovales ou ellipsoides.
t

423. li. irldams Plot, in Flova 1828, p. 697. — Lecidella viridans

Koerb. Syst. Lich. Germ. p. 242.

.-V. — Sur les murs et les rochers, pr6s de Bersac, k Gain et

Parpaillat prfes d'Isle, Yerneuil, Auzillat pres de Chliteau-

ponsac, Eymoutiefs. — AR.

r-.--v^^'v

elcBOchro^na, mais son thalle non contigfu

jaun&tre, est finement granuleux

nuance orangee

424. I*. Msabra Tayl. in Mack. Flora hibernica II, p. 121*

Sur des rochers de la rive droile de la Vienne, pr^s de

Saint-Priest-Thaurion. — RR.— f.

M. Rupin me Ta envoye des environs de Brive, sur du grfes

rouge. — M. Richard Tindique dans les Deux-Sevres.

Thalle d'un gris citrin, peu contigu, m^me par places tout k fait nul, convert

de soredies noinbreuses, reunies en verrues pulverulentes. Apothecies d'abord

un peu brun&lres, puis noires, planes ou convexes, avec un leger rebord qui

souvents*evanouit. Ellessont parfois d'un brun roux: c'esi alorsle L. meiococca
scabra ^ ___

brun^tres dans Fetat jeune, differe du parasema
constamment

425. LvMUTMcma Ach. Syu. p. 17; NyL Bxs. Lich. d^Auvergne nr 51.

V *> .*

m.'li'. et .-¥. — Sur les troncs d'arbres. : I. - ^

^^^t^?^-?*^-^^!^:TT -m —. _jnL ___H^^ _ri^ ^m ^^

A

i

' - -i^: V
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Espece tr^s polymorphe, caracterisee particulierement par les reactions sui-
vanles : la potasse seule produit une teinle jauiip (K + ) ; le chlorure de chaux
succedant lout de suite a la potasse donne la nuance ovangee^aurantiaco-rubes^

, cens),

Je ne citerai que les principales varietes :

Var. eiaeochroma Ach. Syu. p. 18;MaIb. Exs. fasc. 2, n*> 84.

CC. F.

H.-V

Apotliecies (Fun gris blancMtre k rintfTieur.

Havens NvK Lick. Scand. p. 217; Malb. Exs. fasc. 7, n" 340.

Arbres et arbustes, a Beauvais pres de Saint-Marlial,

dans la foret de Labastide et pres de la gare de Saillat.

R. — F.

Thalle de couleur jaun&tre ou tout a fait jaune ; il ne faut pas confondre celle

variele avec la forme olivacea du L. elceochromay qui est tres repandue dans
la u.'W.

exigna Chaubard ; Nyl. Prodr. p. 124; Malb. Exs, fasc. 6,

n'*284. Remarquable par la t^nuite du thalle et TexiguUe des

apothecieSy dont la couleur passe du roux p&le a la nuance

noir&tre. Ainsi que dans le type^les reactifs K (CaCl) donnent

au thalle une nuance orangee (aurantiacO'fulvescens).

Celte variete se rencontre g^neralement sur les arbustes et les

Jeunes arbres, k Cintrat pres de Sainl-Just, Sainl-Viclurnien ;

dans le pare de TEchoisier ; dans les bois voisins du mouiin de

Saint-Paul, sur la Briance. AR. F.
^ >_

426. *i.ecidea latjpea Ach. Syu. p. 14 ; Nyl. Lick. Pyr. or, p. 57.

-D. et .-¥. Sur les rochers. G. F

La plupart des auteurs ne font de ce Lichen qu'une vari^l^ ou une sous-

espece du L. parasema^ dont il differe surtout par son habitat constamment

saxicole et par son thalle beaucoup plus granuleux.

427. **L. latjpimm Nyl. in Flora 1873, p. 201 , et 1874, p. 12; Lich. Pyr.

or. p. 57.

Sur les rochers, au M.-D. et dans la .-¥. C.

Le L. latypiza ne diflfere du latffpea qu'en ce que le thalle avec la potasse

prend une leinle jaune qui disparait si Ton ajoute imroediateinent apres le

chlorure de chaux K + (CaCl) — ; mais la leinte devient alors d'un orange vif

agit du latypea
T '

»inera Flora

glomerulosa , Exs. fasc. 4, !!• 192,
ir^

Sur les troncs de Sapin et les tiges
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.-¥. -^ Sur un tronc de Noyer, a Rochechouart et a Saillat ; sur

le Charihe, k Laugerie, prfes de Limoges. — R. — F.

Ce Lichen aussi differe peu du L. parasema^ mais la reacdon du thalle n'est
,

pas la meme ; elle se traduit ainsi R 4. fl. (CaCI)

Var. salirti8«o-rabens Nyl. in litt. ad Lamy.

Ce Lichen est celui que M. Nylander a recolte, au m.-d., sur

I'ecorce du H6lre, et qu'il avait a tort, scion lui, signalecomuie

variety du L. sanguineo-atra^ soit dans le Prodr. p. 106 et

107, soit dans ses Lichens d'Auvergney hi Bull Soc. hot. Fr.

t. Ill, p. 551,

4^. liOcMMi enteroiciftea Ach. Syu, p. 19 ; Nyl. Lich. Scand. p. 217^ et

Exs. Lich. par. fasc. 2, n** 57.

H.-v. — Lichen saxicole, Ires voisin du precedent, trduV^ k
'

AIxe, Yerneuil, Pierre-Buffiare, Saint-Yrieix, Saint-Juuien,

Saint-Victurnien, etc. -^ AG* ; mais non partout-

: Ses apothecies sent blanchatres k Tinterieur; il a pour Synbnyme le Lee.

goniophila Koerb. Syst. Lich, Getin. p. 210. Id les feaclifs agissent comine

dans le gtomerulosaj c'e6t-4-dire que la polasse jaunit 1« thalie; mais si le chic-

+
1. geniopiiil* Flk. (

Exs. Licn.helv.Yf^di.

.-V. Sur le vieux rhorlier d^uh rriur, ^ Condadilfe, pres de

Limoges. — RR, -^ r.

4fiive, leproide, peu consistant. Anofhedes nofreS

leur, le plu«

Lecidea ent

ni Tun ni I'autre au M.-D.

43h li. jp«ncen» Nyl

mmaens K
Biatora

P

M.-D. — Uoch*n\s Iracjiyliques. — AR. — i\
t.

B.-v. — Rochers gneissiques et amphiboliques, au CUalard pres

de Saint-yrieix, au Vigen, k Solignac, Pierre-Bufli^re, Cha-

. lusseti Bcrsac, Saiat-Leonard, Eymou(ieri>. — AG. — F.

L r
I

Thalle d'unblanc cendre, parfois oblitere ou mdme nul. Apothecies petites,

nbfrts, gfift&lres a rhiterieor, a disqu^ plan, plus pale que le rehord, qui est

^my luisant^ tre§ oblus. Le disque^ par rimmei^sion dans Teatf,' fj^^tfd one legere

teinte sanguine. Spores ovoides-elfipsoides. '^

Ce Lichmi Ml 00ity«^ j^fmr hJvMme I
1,

}

i

i
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432. Leeidea viteiiinaria Nyl. in Bot. Notis. 1852, p. 177; Am. Exs.

n"193aet6.
*

M--». — Sur le thalle du Lecanora vitellina^ au Rigolet.— C.en

cet eiidroit,

H--V. — Sur les pentes du Grand-Grammont, pres de Beau-

mont. — R.

Tl a toules les apparences du parasitisme, puisqu'il parait prive d'un thalle

qui lui soil propre, mais ses i^polhecies et ses spores ne differant pas de celles

du L. parasemay M. Nylander juge a propos de le placer dans le groupe qui

porte le nom de ce dernier.

S^rie G. — Thalle areole: spores elUpsoides, simples.

433. L. agiaeiza Nyl. in Flora 1875, p. 301.

M.-D. — Sur le trachyte, dans una vallee au-dessous de celle de

Chaudefour. — RR. — P.

Espece nouvelle, decrite ainsi par M. Nylander :

« Subsimilis Lecideoe aglaeo3, at thallo nitidmsculOy sporis minori-

bus{tongit. 0,009-0,011 milUm.^crassit. 0,005-0,006 millim.)^ et gela-

Una hymeniali iodo vix tincta {therls fere sol is turn ccerulescentibus et

dein vinose-violaceis vel violaceo-rubcscentibus).

» Species sine dubio dislincta^sed spermogonia nondum visa. Forsan

ad stirpem Lecideae parascmae pcrtineat. Thallus crassit. 1 millim. vel

f
ascen

deute). — Stratum corticate K ?ion tinctum vellentenonnihil lutescens.

Apothecia inoequalia immarginata {laU 0,7-1,5 millim.)^ intus ob-

scura; paraphyses mediocres^ apice incrassalo smaragdulo-cwrule-

scente. »

434. L. inscrena Nyl. in Flora 1869, p. 84 ; Arn. Exs. n° 757.

n. D. — Sur les rochers, nolamment au Rigolet.

Sur la rive droite de li Garlempe, pres du viaduc deM. %

Bcrsac. — RR. — F.

Nouveau pour la France !

435. r. iuien»i» Hellb. in Vet. Akad. Foerh. 1865, p- 1863; L. leuco-

phcBoides Nyl. in Flora 1870, p. 35.

Sur des rochers trachytiques, dans la vallee des Bains etill.-D

La Cour. — RR. — F.

T. XXV. (SEAKCES) 29
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Vq thalle, d'abord jaune au contact de la potasse, prend promptement une

forte leinte rouge (K + ).

Cette espece est nouvelle pour la France !

436. Lccldea leucophrea Flk.; Nyl. in Flora 1870, p. 35. — Bialora

leucophwa Koerb. Syst. Lkh. Germ. p. 148.

IH.-D. — Sur les rochers des Aiguilles de Bozat, au Rigolet, dans

la vallce des Bains, et au-dcssus de la Grande-Cascade pres du

ruisseau qui la produit. — AR. — t.

Ce Lichen et Ic precedent sent en apparence absolument semblables et iie

peuvent se dislinguer Tun de I'autre que par I'action de la potasse, qui, je Tai

deja dit, donne dans le lulensis la couleur jaune tournant vite au rouge, alors

qu'elle n*exerce aucune reaction sur le leucophcea.

437. L. tenebrescens Nyl. in Flora 1879, p. 207.
J

.-V.— Surun rocher,auPuy-LacIide; el sur une pierre baignee

par le petit ruisseau qui traverse la foret de Crouzat, pres de

Beaumont. — RR. — Parfois s.

Espece nouvelle, que M. Nylander a decrite ainsi :

«c Thalliis cinereuSy minute gramdatiiSy sat tenuis^ gramdis siibde-

presstsinhypothaUocontinuo nigro. Apothecia nigra convexiuscula im-

marginata {latit. 0,5-0,8 millim.), juniora suhmarginata^ intus alba.

Spor(B S-nw ellipsoidew simpUces^ longit. 0,010-0,011 willim.^ crassit.

0,0045 millim.] epithecium dilute fusco-nigrescenSy paraphyses discreltt

gracilescentes, hypothecium incolor. lodo gelatina hymenialis intensive

et persistenter cierutescens.
* -

,

» Species fdciei obscnrw, forsan e stirpe Lecideao instrate, sed sper-

mogonid non visa. Granula thalli cineracea siihrugulom {latit. vix

0,2 ihillik.), R flaventia. Epithecium acido nilrico dilute violascens. »

J

438. I., instrata Nyl. ill Flora 1877, p. ^IM.— Biatora instrata Arnold

Lichenol. Ausfliige in Tirol XX, p. 22, el E.rs. n° ToO.

M.-D. — Sur des rochers Iraciiytiijues, pres de la Cascade-du-

Serpent, aux Baraqucs et au.v Aiguilles de Rozat.

Espece nouvelle!

Plus (ard M. Arnold Ta decouvorle sur les montai^nes Jn Tvrol.

Voici sa description extraite du Flora :
^

.a Thallus fiisco-nigricans ruguloso'lcpvigatus, subareolatim rimoso-

diffractus^tnediocris crassitiei (crassit. 0,4-0,7 millim.)^ hypothallo

nigra sectione visibili. Apothecia nigra plana imtnersa (instrata), super
H '^tf-

^

4 .

\''

'X i^jjA^H- -

^ ^ *

/
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thalhim non emergentia, immarginata (latit. 0^5 millim. vel minora)^

tnterdiim quasi margine thallino tenui eificta^ rotundato-difformia^

inUis cornea. Sporw H-nt^ incotores ellipsoideo) si inpikes,

hyme

iumfi

fiiscescente)

lutescentes).

)) Species videtiir e stirpe Lecidea3 rivulosae, $ed spermogonia ignota.

Fades peculiaris ob apothecia in thallo insita (opaca) et sic non inox

vmbilia. Nee Knee I reaetio ulla tlialli tnanifestatur ^ »

Var. emlnescens Nyl. In Hit. ad Ldimj.

Cette variete se distingue du type par des apothecies cojive.xes et plus sail-

lantes.

431). Lecidea pianuia Nyl. ill Flova 1877, p. 224.

M.-D. — Sur un roclier trachytique, dans lesbois situes entre la

Grande-Cascade et celle da Sefpetit, -^ RR. — r.

Espece nouvelle ainsi decrite par M. Nylander :

« Thallus obscure cinereus tehUis (crassit. circitet 0,2 mHlim.\
IcevigatuSy areolato-diffractus ^ areolis plants anguloso-variis; hypo-

thaUns niger etiam passim inter areolas visibilis. Apothecia nigra in-

7iata (la tit. OjS-0,i miilim.)^ plana, immarginata, tenuia, intus inco-
F

loria, Sporce 8-m^ ellipsoideoi simpliees (longit. circiter 0,010 inillim.^

crassit. 0,005 millim.); epithecium f\

lodo gelatina hyme-

nialis ccerulescens, dein thecce luteo-violacee tinct(e.

)> AffiniS LeCidesc inslrdtec, sed facile distinctd thallo tSHUi piano,

areolis in hypothallo nigro instratis. Apothecid interdiitn margine

thallino obsoletissimo cinctay ita fades quodam niodo Lecanorae e

stirpe L. cinere.T. i)

Scric D. — Tlialle pen developpe; spores oblongues, legerement courbeeH,

^eclinoides ^ 1

n,-\\ — Jo nc Tai trouvc que deux fois, en petite quanlile, sur

des rochesgneissiques, dans Ics bofs eutre le riaduc de TAi-

uuille el le nioulin de Saint-Paul. — RR- — F.

Espece nouvelle dont M. Nylander a fait la description suivante :

« Similis L. acclinl k forsdn ejus famti, thallo sordide cinereo,

'r
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tenuiy incpquali, riwnlosOy apotheciis convexnlis imwarginatis (laht.

0,3-0,5 milUm.)^ inlus albicanlibus, Sporce plus minusve curvulw,

/ow^if.O,(Ji!2-0,018 millm., crassit. 0,004 millim. lodo gelatina hyme-

niatis ceerulescenSy dein vinose rubens. »

Nous devons aussi posseder le L. acclinis Flot., mais je n'ai pas encore su le

dislinguer.

III. — Groupe du Lecidea co7itigua.

441 . Lecidea panseoia Ach. Syn. p. 33; Nyl. Lich. Scand. p. 223.

M,-©. — Sur un rocher trachytique, dans les bois du Capucin

RR. — F.

Apolhecies deprimees, planes-concaves, marginees, noires ou d'un brun-

noiraire*

442. 'L. prwcontig^a Nyl. in Flora 1875, p. 300, et 1877, p. 232.

M.-D. — Rochers trachyliques. — R, — F.

Sous-espece nouvelle!

M. Nylander avail d'abord cree le L, prwcontigua comme espece autonoine;

plus tard il le considera comme une simple forme du panceola. Apres ces deux

opinions successivement emises dans le Flora^ il crut devoir les modifier, en

s*appuyanl sur une cerlaine rarele des cephalodies, organes qui chez Tespece

lypique sonl Ires frequents et constants (Nyl. in litteris ad Lamy); par suite,

ilma donnele conseil d'admeltre Tancien Lecidea prcecontigua comme sous-

esp^ce, et c'est ce que j'ai fait-

443. 1-. coasentienft Nyl. in Flora 1866, p. 371 ; Th. Fr. Lich. scand^

p. 504.

M.-D. — Sur un rocher trachytique, pres de la Cascade-du-Ser-

pent. — RR. -— t.

Nouveau pour la France

!

La croute thalline se compose d'areoles plus serrees, plus contigues que dans

]e pcmwola : ses apolhecies sont aussi |»]us concaves,

Le thalle du L. panceola reagit avec CaCl (reaction erythrinique), landis que

celui du L. consentiens ne reagit pas (CaCl —),

444. L. contigua Fr. Lich. ear. p. 298; Nyl. Prodr. p. 130, Lich.

Scand. p. 224.

M.-D. et H.-v. — Sur les rochers de toutes sortes. — CC. — V

Lichen tres variable, dont je ne citerai que les varietes suivantes :

Yar. flavWundaNyi. Lich. Scand. p. 224; L. flavicunda Ach

:j SjU. p. 22. — Thalle ferrugineux. — AC.

;

1
L

3
I

i

r*
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Var. phaeaNy]. — Biatora phcea Koerb. Par. (1865) p. 150.

Rochers, dans les bois qui entourent Ja vallee du M.-D.; cette

forme existe aussi dans la H.-v. — R.

convexa Fr.; Th. Fr, Lich. scand. p. 507 ; Arn. Exs. n^ 192.

Celfe forme, commune au m.-D., se rencontre parfois dans la

n.-v.

445. ""Lccidea piatjcarpa Ach. Syu, p. 17 ; Nyl. in Flora 187:2, p. 552;

Lich. Pyr. or. p. 23, el Exs. Lich. parts, fasc. i^, n'* 141.

n.-o. et n.-¥. — C. — f.

Ce Lichen ne merite guere d'etre considere que comme une variete, altendu

qu'il differe pen du type contigua; son thalle est appauvri ou presque nul (1).

446. L. meiospora Nyl. in Flora 1873, p. 72 ; Lich. Pyr. or. p. 38
;

L. contigua var. nieiospora Nyl. Lich. Scand. p. 225.

H.-v. — Rochers, au moulin de Richebourg, a Solignac, Vertha-

mont, Saint-Priest-sous-Aixe. — AR. — F.
L

?

J'en ai trouve, au Pont-Rompu et dans la lande de Laforie, pres de Marval,

une forme mal caraclerisee, qui passe a la sous-espSce suivante.

447. *L. crustniata NvK Lich. Pyr. or. p. 38; Lich. Scand. p. 22'i (ut

forma meiosporw); L. parasema var. crustulata Ach. Syn.

p. 18.

M.-D. et H.-v. — Sur les rochers. — C. — F,

Ouelques aufeurs n*admeltent celie sous-espece que comme simple variete du

L. meiospora; c«pcnilaat sou facies general me parait en differer, el en outre,

au lieu d'eire rare, elle est tres repandue sur lout notre Plateau ceiilral. Son

ihalle mince est parfois traverse en divers sens par des lignes noiralres hypo-

thallines
; parfois aussi il est ohiilere et presqne nid, ce qui m'aiUorise a «lire

que cc Lichen est au precedent ce qu'esl Jc L. platycarpa uu L. coatiyua.

448. L. speiri-a Arh. Syn. p. 31 ; Arn. Exs. n*' 677.

M.-D. — Sur les rochtM's. — R. — F.

Lf* type parail m i:iqit^r d ms !a II V ; nnis j'y ai di^coiiv.'rl l.i

forme subcalcarea Nyl.L/cA. Scand. p. 225; celle forme renlre

dans le L. speirea, et non dans le L. confluens.— RR. — F.

(\) n mf^ somb'fi iitilf^ do dire ici ijiin, miljrre bs nffinites iiicontpslablr's du L. conti-

jwa el ihi L. p'atfjcorpa^ «rs <lrii\ Lichens ne sc suivonl |»as loaj) us; Ic pn mi r ist

parfi)i.s Ires rar*> la ou le socoinl e»t ab-Midaiil : c\st ct» (jui a hen .loUuxakut dans les

enviroiis de Paris.
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440* l^cidea albiiglii4»8a Nyl. in Flora 1877, p. 227.

H.-v. — Rochers, sur les bords duRigouraud, prfes de Condat ; et

sur la rive gauche de la Vienne, vis-a-vis de Saint-Priest. -

RR.— F.

EspSce nouvelle!

M. Nylander Fa decrite ainsi :

« Thqlhis albiduSySat tenuis {eramt. O^^-O,A nnllim.), rmuloms,

sparse tenuiter albo-sorediosiiSy tenmter nigro-Umitahis, Apothecia

fi

ffusoplano^ inlus centra infi

009

millim.; epithecium sordide hitescenSyparaphyses mediocreSy peritkecium

extusnigrocorticatum, hypothecium centro nigrum {vel fmco-m^um).

cum thecis) bene cwrulescens

y> Species ^ene dislinctQy acQedens ad l.ecidpain turgidam Sch(Er

Thallus nee K, nee CaCl, nee I reagens. Spermatia bacillaria recta

longit. 0,009-0,010 mi7/im., crassit. 0,0007 millim. >

D'apres 31. Arnold, ce Lichen serait le meine que le L. albo-cmulescens var,

alpina Schasr. — M, Nylander (in litt, ad Lamy) n'admet pas completement

ce rapprochement ; il reconnait neanmoins quejque affinite entre c^s deux

Lichens.
1. - ... .

450. L. MredUa Nyl. Lich. Pyr. or. p. 38; Flora 1875, p. 104.

H.-V Saint

a-vis de Saint-Priest, au-dessous de Gintrat. — R. — F.

Ce Lichen ressemble beaucoup a certaines formes du t. contignay dont il

diff^re notamment par un thalle leg^rement soredi^, par des paraphyses plus

grosses, par la nuance bleualre persislante de la gelatine hymeniale sous Taction

de I'iode.

L'hypothalle noiralre deborde parfois, et alors circonscrit la croAte thalline.

Forme esorediza^^^. \\\ Utt. ad Lamy-

.-V. — Cette forme se rencontre entre Saint-Leonard et Saint-

Priest ; son thalle est completement pnve de soredies*

451. L. conflaens Ach. %n. p. 10; Nvl. Lick. Seemd. p. 225; Th. Fr.

Lich. scand. p. 484: Desmaz. Exs. fasc. 5, n«241.

M.-D.— Sur les rochers, notamment sur les pics eleves.

Var. leacitica Schaer. Enum. Lich. p. 118. — Remarquabl^ par son

tlialle blanchatre, presque lacte ; beaucoup plijs rare que le
^' -1

l

r
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type, qui, tout aussi bieii que la variete, parait raanquer a la

H.-V.

Parfois son llinlie str^rile presenle une grande quantile de spermogonies ; il

est tresvoisiu du L. contigua, doiit il diff^re surtout par un thalle beaucoup
plus uni, phis completeinent contigu, et par des spores plus petites. Son carac-
tere essenliel est que la medulle reagit avec Tiode (I +) en nuance bleuatre
foncee.

452. ^Lecidca deciina«eepfl Nyl. iu Flora 1878, p, ^43.
J

M.-D. — Snr uti rocher, au sommet du Sancy. — R. — F.

H.-v.— Sur les pierres d'un mur, k Beauvais, pr6s de Saint-Mar-

tial. — RR.

Ce Lichen, trouve en Hongrie par M. Lojka et dans les Alpes Tiroliennes

par M. Arnold, n'est guere qu'une sous-espece du L. rf^dinans Nyl., dont il

differe snrtont par des parapliyscs arliculees.

4'h]. L. poiycarpaFlk.; Fi\ JAcli. cur. p. 305; ^yl.Lich. Scand. p. 22G

m.-D. — Sur les rochers. — RR. — r.
V '

Ce JJchen n'est en realite que le L. lactea a hypotbecium incolore. Par la

potassc, Je thalle pass^ promptement dp jaune au rouge vif(K+) et s^ nje-

dulle reagit avec Tiode en nuance bleuatre foncee (I +).

454, L, litbophtia Ach. Syn, p. 14; Nyl. Lich. Scand^ p- 226.

IH.-D. etH.-v. — AC. — F.

Var. ochraceaNyl. Ltch. Scand. p. 227; Ach. Syn, p. 337; Malb.

Exs. fasc. 7, n^ 341. — AR.

eyanea Nyl,; L. cofitigua var. cyanea Schser. Enum. Lich.

p. 420.
b

Thalle bleuStre cendre. Apoth^cies le plus souvent pruineuses; au contact

de Teau, elles prennent une teinte legerenient rougeatre.

Cette variete est plus repandue que le type.

455. L. leptoboioides Nyl. in Flora 1874, p. 314.

e.-v. _ Sur les pierres d'un mur, |i Coudadille, pres de Limoges.

RR.
4

Mes ^chantillons sont st^riles et presque depourvusde thalle. La presence du

Lecidea s'y manifeste surtout par de petites verrues blanches isolees ouagglo-

merees, qui s'ouvrent irreguli^rement par le sommet pour laisser apparaitre

les spermogonies noires qui y sont enchAssees. Ces verrues sont entourees de

petites apothecies, qui appartienaeot au L.lenticularis. Les spores, au nombre

\
/*
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de huit, sont petites, oblongues ; par Fiode, la gelatine hymeniale prend une

teinte bleue intense.

Nouveau pour la France !

456. lieeidea plana Lahm.; Nyl. Lich. Pyr. or. p. 24; Th, Fr. Lich.

scand. p. 497 ; Arn. LichenoL Ausfl, XVII, p. 3.

H.-¥,— Roches granitiques a gros grains, sur les montagnes de

Beaumont, notamment dans la for^t de Crouzat; sur celles

de Sauvagnac, de Bersac et de Saint-Sulpice. — R. — F.

Thalle blanc grisatre, mince, souvent pen apparent ou m^me nul. Apolhecies

trfes rapprochees, parfois conligues, concaves ou planes, anguleuses, d'un beau

noir mat, avec un rebord plus ou moins luisant, blanches a Tinterieur.

457. L. promiseens Nyl. in Flora 1872, p. 358, et Lich. Pyr. or. p. 24

;

Am. Em. n** 718.

Rochers du m.-d. — RR. — f.

Au contact de i'iode, Tepithalle prend une teinte violette(I+).

M. Nylander a decouvert cette espece dans les Pyrenees-Orientales, a une

altitude de 2000 naetres; je suis heureuxde Tavoir rencontree en Auvergne.

458. L. lactea 08 470

et 676.

G'est le I. pantherina Th. Fr. Lich. scand. p. 491 (pro parte).

Ce beau Lichen n'est pas rare sur le trachyte, notam-

ment sur les plateaux eleves.

Son thalle est d'un beau blanc ; ses spores sont simples, ovales-oblongues,

arrondies aux deux exlr^miles. La potasse produit sur I'^pilhalle une reaction

jaune, passant vite au rouge-vif (K +).
Ce Lichen paralt ne pas exister dans la e.-v., ou il est remplace par le

L. spuria. C'est a ce dernier qu'il faut rapporterquelques echanlillons recoltes

pres du moulin Corret, a Isle, et que jadis le docteur Montagne avait nommes
L. pantherina (Ach.).

Var. snbiaetca Lamy,

M--0. — Thalle mince, d'un blanc ccndre. Apolhecies Icgere-

ment bleu&tres, pruineuses {ccBsio-pruinosa) y munies d'un

rebord plus prononce que dans le type. Suivant Tavis d:^

M. Nylander, je me suis abstenu d'elever cette variele a la

/

.

dignite d'espfece autonome. — RR.
' F* / #. * ^ - ^ . T . - ^ 1

*
_

^'
H

p -__.-
459. L. MircogyBoldes
>^*.-iuOii i^n Bull. Soc. boU Fr. I. VIII, p. 758, et Lich. Pyr:w!p^ 57:

^ -. : .-i

1
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Croute granuleuse et grisatre. Apolhecies nombreuses, a rebord assez sail-

lant, a disque noir, parfois glauque, et presque pruineux. Spores Ires petiles,

simples, ovales-lineaires ou fusil'ormes.

.-V. Je I'ai trouv6, sur des pierres eparses, a Rochechouart,

et sur les parois d'un mur a Condadille, pr6s de Limoges.

RR. — w.

Le docteur Ripart I'a aussi recolle a Neris (Allier) ; il en a donne une bonne
description dans le Bull. Soc, boL Fr. (1876), t, XXllI, p. 263.

liccidea

Soc.6oe. Fr. (1876), t. XXIir, p. 264.

.-V. — Sur des rochers granitiques, a Sainl-Sulpice et Rersac,

pr^s du moulin de Saint-Paul sur la Rriance, au village de Dan

pres de Chiteauponsac, au moulin AUuaud pres de Limoges, sur

la rive gauche de la Vienne vis-a-vis de Tusine Correl. Avanl

moi, le docteur Ripart Tavait trouve a Ressines.

Le thalle, mince, d'un gris brun, porle des apoth^cies noires, irregulieres,

rugueuses, marginees, parfois un peu sembJables a celles du Lecanora simplex.

Spores simples, ellip&oides, au nombre de huit dans chaque th^que,

461. *L. troehodeft TayL in Mack. FL hibern. II, p. 259; L. subgy^

rosa Nyl.; Stizenb. Index Lich. hyperb. p. 40.

.-V. — Sur des rochers, a Rersac ; et a Cintral, pres de Saint-

Just.

Ce Lichen se distingue par un thalle noiratre, continu, et des apotheciessub-

gyrifonnes, c'esl-a-Jire s*approchanl de la forme gyroplmrine. li est nuuvoau

pour la France

!

462. "L. iimborioa Lamy. — Rimalaria limborina Nyl. in Flora 1868,

p. 346.

H.-v. — Sur des rochers, pres du viaduc de Rersac, au Vigen sur

la rive gauche de la Rriance, pres de Rochechouart sur la rive

droite de la Graine.

Le docteur Ripart Tavail decouvert avant moi dans les environs

de Ressines.

C'est avec Tassentimeat de M. Nylander que je me suis permis de rapprocher

le Rimularia Umborina duL. inconcinnay a litre de sous-espece.

Deja M. Richard, sous Tinspiralion de notre savant maitre, avail emis I'idee

de rejeter cette petite vegetation dans le genre Lecidea.

Plustard M. Nylander nrecrivait qu'elle ppuvail 6lre consideree comme un

etat anamorohiaue du L. iwconcmna: et jadis. dans ses definitions des deux
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Lichens, dont les apolhecies sont si dissemblables (1), il avail constate qu'il

existait entre eux une similitude d'aspect remarquuble, laquelle s'eteqdait aussi

a la structure inierieure des apolhecies.

Ses diverses appreciations ont ele judicieusement confirmees par M. Ripart,

qui a public sur ce Lichen des details interessants {Bull. Soc. bot. France

(1876), t. XXUI, p. 259 et 260).

463. Lecidea chrysotelchlza NyL IXiFlora 1878, p. 244.
^

H.-v. -— Rochers siliceux, k Fraut, pres deSalnt-Marlial ; Saint-
J

Priest, sur la rive droite du Thaurioa ; Lartige, pr6s de Saint-

Leonard. — RR, — F.t"^* r
^ +-^-^*-^-: j"*- i""

*
•

Espece nouvelle ! J'en donne ici la description extraite du Flora :

« Thallus murinus tenuissinus opacus continuus. Apothecia nigra

pl(^m^ cr(i^se)fiarginata Qatit. circiterOJ millim.), intus concoloria

sotum ^^trato iymeniaU albicanle. Sporw S-nm elUpsoidefB, longit.

0,012-0,015 millim.y crassit. 0,007-0,008 miltim.; epithccium fascumy

paraphyses graciles^ hypothecium crassumluteo-fusciim, parte smhhyme-

niali fusca, lodo gelatina hymemalis intensive cwrulescens.

> Affinis est L. chrysoteichae, hypothecio etiam K violacee purpura-

scentey sed sports majoribiis jam distat. Hymenium altit. 0,1 millim. >

\
*• I- - -

. t

.

i . '-. K^^. ., vi ^
[ 1 . j\ , ,,<: ' >\ . \

'x -/k'y -' i*.
.

' il . k i . . .. ,^. .# ' :>^ ,
J. ';^^'; r

n * ^ IV. -rr Crouj^e Ai Ledideu fumosa. ^^

* t ^ '^

464. L. Brnnneri Schser. SpiciL p. 136; Nyl. Exs, Lich. d^Auvergne

n** 55 (mais a tort, selon lui, sous le nom de L. lapicida Fr.

varietas).— Leddelta Brunneri Am. LichenoL Ausfl. XVIII,

p. 40, et Exs. n" 713.
I

Rochers trachytiques, aux Aiguilles de Bozat,auRigolet,

aux baraques de la Giergue, au sommet du Puy-Gros.

AR. — F.

Cette espece est voisine du L. aglwa, mais non identiijue.

465. L, armeniaca Nvl, IJcfi. Delph. in BuU, Soc. bot. Fr, 1803, t. X,

p. 205.
t H

W.-D. — Sur un rocher, pres du t^ic du Sancy. — RR. — s.

C'est une bonne espece, et Tune des notabilitcs licheniques des

hautes montagnes, en Europe et eri Asie. i ' S
'

1 ^

'. - _-1

, - . , - .
,

—
" M - ' ^ J.

- m - - : J. ^f r J _
(1) Les apolhecies du Rimularia limborinay a leur surfftce, imitent asset bicn en mi-t

niatur^ les quatre angles aigus du dessous d'une enve|oppc de lettre non cachet^, et

I

i

I
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Var. agioeoides Nyl. JJch. pclpfi, iH Bull. Soc, hot. Fr. 18G3, t. X,

p. 265, et Liclh Pyr. or. p, 24 et 25.

W.-D Bozftt RR. s

h^ cpuleur du thalle semble tjiauger ,eo herbjer, et de jauue devenir avec le

temps couleur du noyau de I'Abricot ; c'est dire que parfois la nuance de couleur
est un caractere de tres faible valeur.

466. liecidea atro-brnnnea SchsBF. Evum. Lich. p. 109; Nvl. Prodr.

Rhizocarpon atro-brunneum DC. FL Fr. II,

f^icfim atrQ-})runnm^ Rarapjid.

p. 133.

p. 367.

Jfl.-P. — Sur la ligne des roches trachytiques qui fail suite auPic

du Capucin, rocljpj; qui c|onii|ient la valine de ja yjlle. — UR.

F. — Je n'ai vu cetle rare espece qu'en cet endroit

;

31. Nylander la signale dans les Pyr^n^es orientales.

467. li. fumosa AYhlnb.; Ach. Sijn. p. 12 ; Scha3r.E?mw/. Lich. p. 109.

AR. F.
I ' q I

I

M.-D. — Rochers, au soniniel du Puy-de-rAngle. —
H.-v. — A Panazol, prSs de Tetang^ de Cordelas; la Crouxille,

pr^s de Tetftng de la Pecberi^ ; Pierye-^guf^ierei suy la mon-

tagne des Roches, pres de Beaumont, •

Ce qui est principalement caracleriglique poi^r celte espece est que son ihalle

se colore en rouge orange ou orange rose a Faide du chlorure de cliaux

F

Var, ffnsco-atra Ach. Stju. p. 12; Nyl. Lich. Scand. p. 229.

R, au M.-W, — AC. dans Ja p,-y.

Cette variete ^^ distingue parson hypotballe noir, plus visible que

dans le type. EUe esl tres abondante suruu ppteauqqi dqiniae

la rive droite dq la Qarieinpe, ea remoutant son pours, pre^du

viaduc de Bersac

g;rtsella f

n* 291.

160; Malb. Exs. fasc. 6,

^^t.

». Sur les rochers, les murs, les toils de^ maisons

G.

H.-ir.

F.

CG. TTT J'en ai Irouve, a Marval, une forme a thalle d'un

* 1

beau blanc; je dqis signaler uue autre forme Irouveepres d'Ani-

bazac, remarquable par de larges apothecies bien arrondics, les-

quelles se composent de 20i40peti(es apothecies secondaires,

jpres^ees les unes co^tre les autres, de fagoi) a n'en simuler

qu'uueseule^^gr^ndq^Iiueo^^^^ tetfj^^j^^ fftH?e produilpar-

^-1

iS.

- i
' If

''? -

\.

>. ^-



460 sociiSt^ botanique de France.

fois dans les Lecidea contigua et fnmosa^ mais dans dcs condi-

tions plus restreintes et moins accentuees.

469* Leeidea panpercuia Th. Fr. Lich. scand. p. 482.

M.-D. — Sur un rocher a fleur de terre, dans la vallee des Bains.

R.

Hypotlialle noircoMimedans IbjL. fasco-atra Spores ellipsoides; areoles du

thalle inseusibles a raclion des readif^i K et CuCl.

470. L. athroocarpa Ach.; Th. Fr. Lich. scand, p. 483.

o.-v, — Sur des roches granitiques du coteau qui doraine le pont

de TAiguille; pres de lagarede Coussac-BonnevaL — RR. — F.

Ge Liclu^n a un peu Taspecl du L. fumomy mais le chlorure de chaux n'agit

pas sur son Ihalle; lu meJulle avec Tiode devient imiuediatenient noire ou d'un

bleu noiraire (I +).
Ses areoles sont un peu depriinees, et non planes comme dansle/MWOSa.

badio

W.-D. — Rocliers Inchyliques, au Rigolet et pr6s des Aiguilles

deBozat. — RR. — F,

Espfece notivielle, dont voici la description :

€ Thallm badio-pallidus areolato-dijfractus ^ suhlcevigatm (crassit.

circiter 0,5 millim,). Apotliecia innata subangulosa (latit. 0,5 miUim.),

marqinalula. intus pallida. Sporce S-na^ eUipsoidecB, longit. 0,013-0,016

millim., cnssit. 0,008 millim.: paraphys^s gracHescenfps, epith'^cium

fasrum, hypollnriNm incolor. todo geUlina hymenialis ccerulescens,

dein vinoserub^sc^ns.

> Species affinis L. a hroocarpae Ach. el L. a^ro-fuscv^sce Ui NyLy reac-

tione medullte 1 + conveaienley sed differens prcesertini thalloet niagni-

tudine sporariun. »

ill. I-. hiJio |r»lic*Aerns Nvl. i I Flora 1S79, p. JLllO.

>fi.-*\ — Sur ;n ni Irr a 1 mi:* d;* t M're, pve-i de li Ciscali du

QaLMueiih.

e.-v. — Au sommet du Puy-Laclide, pres de Beaumont, en

compagnie du L. geminata. — RR.— f.
T- A^

Voici la dpscriplion de celte espece nouvelle, exlraite du Flora :
Vl - - - i . -

« Thallas badio-pallidus areol itus, areolis t^nuibus couUguis vel di-

sperSIS,flUnmmis {latit. 0,3-0,5 milUm.). Apbtheciamgm {subcwsio-
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pruinosa vel nuda), plana^ marginata {latit. 0,5-0,9 millm.)^ intus

obscura. Sporw H-nw ellipsoidew, lo^igit. 0,010-0,012 miUim.^ crassH.

0,004-0,006 millim.; epithecium et hypothecium fusca {hoc strato medio

dilutiore)y paraphyses discretce apice dilute fusco-nigrescente. lodo gela-

tina hymenialis ccerulescens^ dein vinose rubescens.

y> Species propria videtur e stirpe L. funjosse. Nee I, nee CaCl ulla

obrenit reaclio thallina. Spermogonia vulgoexttis lineoliformia {quasi

' stigmatidium miniitulnm simulaiitia). Spermalia acicularia recta^

/owg'//. 0,008-0,011 millim., crassit^ OyOOOb witUrn. »

473. Lecidea inMraluia Nvl. in FlOFd 1878, [K 24:2 el 243.

ni.-D.— Sur les rochersgranitiquesdelaBouiboule.— RR.— F.

Espece uouvelle ! J*extrais du Flora sa description due a M. Nylander :

« Thallus fuscus vel fusco-7iiger, subnitidiusculus^ IcevigatuSy tenuis^

areolato-diffracttilus, hypothallo nigra instratus. Apothecia nigra

mnata plana {latit. Oy^-OyA millim.)^ immarginata. Sporce S-nw elli-

moidecB, ionait. 0.008-0.0014 millim,. crassit. 0,004-0,005 niilUm.:

ccerulescens

cmrulescens

> Est species e stirpe L. fusco-alrae, prope L. fusco-atratam {Flora 1875,

p, 301) locum habens. Thallus CaCI non reagens, nee iodo medulla. Apo-

thecium singulum in fere quavis areola thallina. Tliecte piriformes.

Spermogonia non visa. >

474. I., segreguia Nyl, in Flora 1877, p. 226 et 227.
m

e.-v. — Rochers des bords de la Vige, pres de Sauviat; etsur le

coteau qui dornine le pont de TAiguille pres d'Isle. — RR. — F.

Lichen nouveau, dont je donne ici la description d'apres le Flora :

« Thallus albidus granulaluSy egranulis convexulis {latit. 0,5 millim.

/<

/'

/'

Sporce S-n(B ellipsoideoe simplices, longit. 0,0iQ-0,012wt7/iw., crassit.

0,004-0,006 millim.; paraphyses mediocres articulatce, epithecium

dilute nigrescens, hypothecium cum perithecio nigrum, lodo gelalina

hymenialis

apothe^

dim

(CaCl) erythrinose tingitur. »
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ito. ^Lecidea paoperrima Nyl. in i*/om 1879, p. 220.

H.-Y. Rochers granitiques el quartzeux, pres des Tours de Cha-

lusset, a Sauviat, au moulin de Richebourg pres de Pierre-

Buffiere, sur les montagnes des Roches et do Labesse pres de

Beaumont, — AR. — F.

Je Tai vu aussi k Bugeat, Millevaches, Peyrelevade (Correze).

Le Ihalle manque presque loujours. Les apolhecies, uoires et parfois prui-

iieuses, sont concaves, marginees, angulcuses, Ires rapprochces les unes des

autres.

M. Nylander a decrit cetle sous-esp^ce nouvelle ainsi qu'il suit r

F

t Thallus vix ullus tel alhido-cinereus opaciis tenuis^ minute gra-

nulatus in hypothallo nigro tenuissimo {passim pu7ictato-discontinuo).

Apothecia hiffr^a {kvUef cmio-pruimm)
,
plana^ inarginata {latit.

0,K>'OyS millm.)y scepe pressione mutua angulosa vel dtfformiay intus

sitbdtfriboldritt. Spoi^w B-nct elUpsbidecB, ?o«//?^ 0,008-0,012 mllim.y

crassit. O,00l-O,00() milliMr, epithecium ccerulescenli-nigrescens, pdra-

pUiJhei medibcres sUbarticutatWy hypotheciutn fusditfh. Ibdb geldtina

hymenialis bene cferulescenSj dein saltern thctis vitlose rubcsctntibus.

)J Vix niMvnnetasleddea^ segregulse iV|//. f/^ Flora 1877, p. 226^

thallo depatlperntb tel etttnescMd: arete accMit ad L. gfiSellam. Thdlhis

K (CaCl) auranHdco-evylhrinice redgens, epithecium variat fustufn

Spermbgmld ifi ^dfiuti^ thalli; hpeMatid dcicUldria Httd, Idhgit

0,008-0,011 M/im., cra«ti. 0,0005 mimm. »

V. — Croupe du Lecidea rivulosa.
r .; ,

'£

476. i. rWniosA Ach. Syn. p. 28; NyL Prodr. p. 1^5, et iSxs. Lich

patii 11^50.

^ Rochers trachytiques, au-dessus de la Grande-Cascade..-FJ

et dans la vallee de La Cour. — AR. — F.

tt.-t". — Ttochors granitiques et rinartzeuK, au Mont-Gargan,

Bersac^ Sfilnl-Sulpice, Saint4nst, it Roche-rAbeille, Saint-

Sylvestre, Cliatcatiponsiic, Dotttrta^ad, etC. — AC. dans 1

Idcalites niordagneiises. — r.

'ai trouve dans les bois, entre Bersac et Saint-Sulpice, la foruie

corticola Sch^er, Enum, Lich. p. 111. — RR. — f.
H

_

Son Ihalle estle plus souv^nt HiTiite par des lignes hypothallines d'un brurt

noiratre, qui ont donne lieu au nom de rivulosa. . .

p

^ F

-frV

411l:v'lj^i^itK Hesb; Nyi. LicL SMI p. 2^3, it mLUcH. 3^Au-

r:5-- le/'MV ii*56 ; t. riMosaUt. KotMum Schj^ J->»,^^^^.>S^ --.^^
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i

M.-D. — Rochers Irachytiques du Puy-de-1'Aiiglc, clu Rigolet, d6

Bozat. — AR. — F.
*

Voisin du precedent, mais ses apothecies, planes Oii cohvexes, plus noires,

presque sans rebord, engagees dans le ihallc et a peu pres de niveau avec lui,

le font dislinguer facilement.
'

VI. — Groiipe du Lecidea miumescens.

478. Leeideain*umcsceiisFIol.;Ny].iii/*rof/r. p. 127, Licli. Scand. p. 231.

n,-\. — Sur du granit, a Bessines, oii il a ote decouvert par le

docteur Ripart; — RR. — F. «v
V

Thalle d'un bfun fotic^, tefruqudux, dont le^ flfeolds Smt plus 6u riioins

separees. Apolhecies noires, marginees. SporeS ku nonibre de huitj ovalesj

incolores.

il9. L. tenebrosa Flol.; Nyl. ill Prod)\ p. 127, et Lick. Scand. p. 2131

;

iiabenh. Exs. fasc. 21, fi" 595, H fasc. 2i, h"* 740.
J J

/ ' % *_fci

M.-D. — Ce Lichen est tres repandu sur les trachyles. '

- -. ^

B.-v. — Je I'ai feficontre sur le granit, au sommet du Puy-la-

Roche et surles pentes du Grand-Grammont, pres de Beau-

mont. — RR, — F.

J'ai aussi constale sa presence sur divers points du groupe nion-

tagneux qui s'eteiul de Peyrelevade (Correze) a Nedde (Ilauie-

Viennc).
- 1

La forme des apolhecies varie beaucoup en Auvergne : tantot elles sont bien

developpees et saillantes, souvent elles sont concaves et enroncees dans le thalle

coinme datis ranfcien genre Aspicilia; parfois elles sont avorlees el a peine

apparentes.

liJO. 1. gji^i^ans Nyl. in Flora 185^, p. 307, ct Lkh. Scand. p. 2Si

;

Norri. lExs. fasc. 4, ii^ 200.

B.-v. — Le lype manquG dans nos contrees, ou je n'ai renconlre

que La variele suivante, sur la montngne des Roches, prfes de
t

Beaumont.

Var. opegraphiza ^)\. in tilt, (id tjtmy.

cerluines Opegraplies. II est une ties rarelesde noire Plaleauceiitr^.^
^

J'ai aussi decouvort cclte variete, Sur la rive gauche de la \ieiiiie, pres

(le Ta{'iia6 (Corfeze), atec quelques agothecie^. 'Tfii i-epr^senteiit bieu celles

de I'espece typique, -Jlffit*^''^ ~
-

'

\
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481. Leeidea uinbriformis Nyl. in Flora 1877, p. 227.

.
— Rochers trachytiqiies du coleau secondaire qui fait face

au bois du Capucin. — RR. — F.

M. Nylander a donne de celte espece nouvelle la description suivante :

« Thallus cinerascenti-itmbriiiiis tenuis areolato-diffractus sub-

effusus. Apothecia nigra minuta[laHt, 0,25 millim, vel sfepius minora

ei difformia, oblonga vel subangulosa aut linearia)^ innatay a thallo

non mfirginata. Sporce S-ne incolores ellipsoidecB simphces, longit.

0,011-0,017 millim., crassit. 0,008-0,011 millim.; epitliecium fusee-

scens, paraphyses graciles non confertWy hypothecium incolor {interdum

infra vage fuscescens). lodo gelatina hymenialis vinose fukescens (prw-

cedente ccerulescentia obsoleta).

» Spermogonia ignota. Thallus obscurus, C^O. nonnihil et prwsertim

K (CaCl) distincte erythrinose tinctus. Apothecia subimpressay swpe

2-4 in singulis areolis thallinis planiusculis, varie angulosis. Arete

affinis est Lecideai umbonatulse Nyl. in Flora 1872^ p. 365, qiiacum

f<

«
formis hypothallum non habet nigrum visibile,apothcc't(t non umbonata

et sporas paulo minores. »

482. L.iarvui« Nyl. in F/om 1866, p. 418.'.
II.--V. — Rochers granitiques, le long de la route d'Aixe, pres

du pout de TAiguille; roches de serpentine, dans la lande de

la Chapelle, pr6s de Magnac-Bourg. — R. — s.

Je Tai rencontre aussiprfesde Peyrelevadeetde Tarnac(Correze).

Nouveau pour la France!

Th. Fries, Lich, scand. p. 530, donne le L, furvula comme synonyme du

L. furvella. M. Nylander, qui a cree les deux noins, n*accepte pas cette syno-

nymic coinme exacte ; selon lui, chacun d'eux represente une espece distincte.

Ces esp^oos, de uieme apparence soul tres voisiiies Tune de I'autre, et, pour

les separer, Taualyso des apothecies est necessaire. Le L. furvella a Vepithe-

ciuin noiralre ; le L. furvula la d'un bleuatreclair ou pale, et, la sterilite com-

plete de nies echaiUillons ne me pennellant pas d'apprecier ces nuances, e

conserve un certain doute sur le vrai nom qui leur convient. En tout cas, les

deux Lichens son! rares et nouveaux pour la France

!

VIL — Groupe du Leeidea petrcea.

483. L. eoraeina Ach. Syn. p. M ; Nyl. Lich. Scand. p. 232.
-'

, -

'-^^

m >

Sur des rochers granitiques qui dominent le bourg de la

Bourboule. — RR. — v. 1X4
f ,

^^'
- ' r -^
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Thalle noir avec une legere teinte grisiitre. Apolhecies egalement noires, de
la mfinie couleur interieurement, disposees eiUre les areoles Ihallines d'abord
planes, puis convexes, avec un rebord qui finit par disparaitre. Gelatine hyme-
niale devenant bleue sous Timpression de Tiode.

484. Lecidea iiK^ntagnei Flot.; Nyl. Lic^. Scawrf.p. 235.

—

Rhizocarpon

Montagnei Koerh. Syst. Lick. Germ. p. 258 ; Rabenb. J&a?5.

fasc. 11, 11^329.

u.-\. — Rochers quartzeux, au sommel de la montagne du Tra-

pon, pres de la Jonchere; rochers amphiboliques, vis-k-vis du

moulin de Richebourg, pres de Pierre-Ruffiere ; rochers grani-

tiques a fleur de terre, a Bort (Correze). — RR. — F.

II me parait impossible de distinguer a Toeil nu cette espece de la suivante,

don! elle differe par des theques monospores.

48o. L. geminata Flot.; Nyl. Pvodv. p, 129; Lich Scand. p. 234.
t

o.-v. — Rochers de toiites sorles, au moulin Brisse pres de

Saint-Junien, aux chateaux de la Planche et de Chalusset, a

Saiut-Hilaire-Bonneval, Coussac-Bonneval, etc. — AC. — F.
f

Je Tai rencontre plusieurs fois sur les trachyles.

Aiusi que I'indique son nom, il a des theques bispores.

L

Var, albescens Laniy.

Cette variele so distingue du type par la nuance blanchatre de son

thalle. Jel'ai vue dansle lit de la Glane au moulin Brisse, pres

de Saint-Junien; sur la rive gauche de la Gartenipe, pres de

Bersac. Elle parait rechercher les rochers a fleur d'eau dans

nos rivieres. — RR. ^— F.

Var. emarcescens Nji. in Htt. ad Lainy.

Ilochers de la Grande-Cascade du m.-d., sur les penles du ravin.

U.'\. -

val

;

Au bord de la pelile Boucheuse, pres de Coussac-Bonne-

au somniet des montagnes de Lagarde et du Puy-Laclide,

prSs de Beaumont. — R. — F.

480. L. Richardi Lamy in Flora 1875, p. 446; Rich. Lich. des Dmx-

Sevres p. 37,

a
Ce souvenir de ma part adresso^a M. Richard est bien natural, puisqli'il

public un Catalogue tres interessant des Lichens des DeuX-Sevres, et ra'„

fait don de plusieurs especes recoltees par lui ct plus ou moins rares; enfin,

Pun et I'autre, nous avons appris la pliis gi^andc partie de ce que nous savons

en lichenologie sous le patronage du mfime mallre, M. Nylander.

T. XXV. (SKANCES) 30
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M.-D. — J'ai trouve ce Lichen sur des Iracliyles du plateau de

Bozat.— RR. — F.

n.-v. —Sur les roches de serpentine de la lande de Duris, pres

de Magnac-Bourg : sur des rochers granitiques et quarlzeux au

inoulin Brisse pres de Saint-Junien, aVerneuil, dans la Lande

de Lafaurie pres de Marval, au Petit-Grammont pres de Beau-

mont. — R. — F.

Voici sa description :

diffractus

thallo nigro passim visihiU. Apothecia non prominula^ plana Qatit.

0,5-0,7 millim.)suhangulosa^ margine tenui. Sporce nigrkantes l-sep-

tatce, longit. 0,023-0,033 mi7//m.,cra56/f. 0,012 -0,016 mMlimr^para"

physes molles gracilescentes apice subincrassato nigricante {inde epithe-

cium nigricans),

» Thallus I -}-y quo jam differt a L. colludente. »

Ainsi le L. Richardi peut surlout se comparer au L. colludenSj dont toufefois

il differe nettement par la reaction bleu noiratro de sa medulle au contact de

riode ; cette reaction fait aussi defaut dai^s I'espece qui suit.

487. lieeidea atro-aiba Flot.; Nyl. Prodr. p. 129 ; Lich. Scand. 232.

Sur les trachytes duM.-D. et les granits de la Bourboule.

C. — F.
r

L

Je Tai trouve dans la 11,-v., au moulin de Lagarde, pres de Li-

moges ; au Puy-Laclide, pres de Beaumont ; a Ch^teauponsac,

Sauvagnac, Magnac-Bourg, etc. — AC. — F.
t

Les llieques coiitiennent huit spores foncees, ellipsoides, uniseptees, c'est-a-

dire a deux loges.

J'ai aussi recolle cetfe espece a Vergnout, pres de Bourganeuf (Creuse), et

j'en avals donne un echantillon au doctcur Ilipart, qui le rnentionna dans sa

notice {Bull. Soc. bot France [1876], t. XXIIl, p. 262). Je suis oblige de dire

que inon savant ami a fait erreur en rapportant ma plante au L. badio-atra,

qui frequenle les pics elevos de rAuverguc et des Pyrenees; je ne pense

pas(|u'elle existesur Ics chaincs secoudaircs de la Crcuse, de la CorrSze et de

la llaute-Vicnne.

Sans parler d*aulres caractfercs, la nuance de couleur du thalle et la forme

des areoles ne sent pas identiques dans les deux esp^ces.

488. i. badio-aira Flk.; Scha3r. Emim.Lich. p. Ill ; NyL Liclu Scand.

^ lJ

p. 233 et Exs. Lich. d^Auvcrgne n* 53.
' h

K- > ? c ;
* - V - ^ '

*
^

.. . . ^ y ^*

^ u>v^. ^srP^r — Sur les plateaux eleyes, auPicdu Sancy et aux Aiguilles
— L

de Bozat. -r R. — F. f. !;v-.,MUlin^^' >! ^:^}iPi B})iV^'ni'J^'
>- ^ i:

ijfl i^mm^iib) >' / /'
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Ainsi que dans le preeeiieat, les Iheques renferment huit spores ellipsoidcs

et 1-septees.

J
w

4

Lecidea coUudenfli Nyl. ill FloralSlO, p. 38, et 1873, p. 29G et 209.

M.-D. — Rochers des baraques do la Clergae, des Aiguilles de

Bozat, et des environs de la Cascade-du-SerpeuL — AR. — F.

-V. — Je I'ai rencontre sur les bords du Rigouraud, prcs dc

Gondat; sur les rives de la Vienne au-dessous de Cintrat, vis-a-

vis de Saint-Priest; au moulin d'Ardant pros de Rancon.

RR. — F.

490. L, reductaNyl. — Rhizocarpoii reductiim Th. Fr. Lich. scand.

p. 033.

.-V. — Sur les rochers de Saint-Sulpicc et de Bersac. — RR.

F.

Celte espece n'est peut-etre qu'une variete du i. lavata^ lequel est Ires

polymorphe. M. Th. Fries, qui en a fait la description, sc sertdc termes vagucs

qui deiiotent assez son embarras pour lui trouver des caracleres sufflsamincnt

separatifs des Lecidees voisines.

Nouveau pour la France !

401. L. cupctrxcoidets NyU in Flora 1875, p- 12.

M.-D. — Sur un rocher, dans les bois voisins de la Cascade-du-

Serpent, au bord de la Dordognc. — KR. — p.

Nouveau pour la France !

Espece intermediaire entre les L. colludens el petrwa. Areoles du thalle

grisatres, rarement parfaitement contigues, souvent disseminees sur un hypo-

Ihalle noir. Apolhecies petites, noires, legercment concaves ou planes, avec

un rebord peu accentue, qui parfois finit par disparaitre.

Le caraclere essentiel est offert par la reaction sanguine du thalle avec la

polasse K+ {sanguineo-rubens).

402. L. petr«;a Flot.; Nyl. Proih\ p. 128; Nyl. Lich, Scand. p. 233.

Forme atro-cwsia Nyl. in Flora 1870, p. 230.

..\. — D'apres M. Nylander, in lilt, ad Lamy, le vrai L.

petrcea existe a peine en France; peut-elrememe n'y est-il

pas? Ce que Ton prend generaleincnt pour cette espece appar-

tient k la suivante, ou encore a la forme dontil est ici question,

et m6me celte forme est d'une grande rarete.' La description

qui en a 6te faite dans le Flora s'applique a des echanlillons

venus de la Finlande. Ceux que je possede orit ete pris sur le

coteau qui domine la rive gauche de la Glane, au moulin Brisse,

pr6s de Saint-Junien; je n'en ai rencontre nulle part ailleurs.
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Le Ihalle de cette forme n'est nullemenl conligu ; il so compose de peliles

areoles grises, qui ressemblent a de forts granules epars sur un hypothalle noir

tres apparent, Apothecies petites, noires, peu saillantcs, d'abord planes, puis

convexes, avec un rcbord presque imperceptible, et qui plus tard s'efface com-

pletement.

La reaction suberythrinique du thalle s'obtient par la potasse a laquelle

succede le contact du chlorure de chaux K (CaCl) -{-.

493. Lecidea laTata Nyl. in Flora 1873, p. 23 ; L. petrwa var. lavata

Nvl. Lich. Scand. p. 234.

Tres repandu sur les rochers au M.-D. et dans la H.-v.

II figure dans les exsiccata de divers auteurs sousle faux nom de L- petrcsa*

Son ihalle, tres variable, revet, suivant leslocalites, loutes les nuances du gris

au blanc cendre ou gris noiralre : cette derniere nuance constitue le L. obscu-

rata Schoer. Lorsque rhypolhalle rayonne aulour du thalle en filaments noirs

elegamment ramifies et comme franges, c'est le Rhizocarpon confcrvoides DC.

:

cette forme est propre surtout aux rochers quartzeuxet aux pelits cailloux epars

dans les champs.

I^ thalle, ordinairement contigu, est parfois granuleux ou presque nul : de la

les formes granulosa et ccntstacea Lamy, que je me borne a signaler.

Dans cette espece, les apothecies noires sent saillantes et constamment pour-

vues d'unrebord obtus, tres prononce.

494. *L. exccntrtca Nyl. Lich. Scund. p. 234; L. petrwa var. exceU'^

trica kch. Meth. p. 37.

AC. au Hf.-li. et dans la n."¥. — f.

Scienlifiquemenl, ce Lichen ne peut pas se separer du precedent, et j'ai eu

roccasion de suivre et de comparer toutes les formes qui graduellemenl con-

duisent de Tun a I'autre. Aussi M. Nylander a-t-il eu raison de ne radmcltre

qu'au rang de sous-espece du L. lavata.

Son thalle est generalement d'un blanc assez net, ct c'est en cet etat que je

Kai rencontre sur les vieilles mines du chateau de Courbefix, sur un rochcr ii

Solignac, el sur un mur a Marval.

I

405. '*L. nnibiiicata Uani.; Des Moul. Act. Soc. Linn. Bord. 1844,

p. 105. — L. petrcea var. umbilicata Nyl. Prodr. p. 128.

II.-V. — Sur un rocher granilique, a Solignac ; sur des murs en

ruine, pres des lours de Chfilussct : la ce Lichen vit en compa-

guie du Lecanora alra. — K. — p.
F

Sur niesechantillons, le ihalle, d'un beau blanc, est convert d'apolhecies irrt5-

gulieres, plus ou moins ombiliquees, avec un double rebord : Tun noir, qui leur

est propre; Taulre plus prononce, blanchatre, produit par un renflement circu-

lairc du Ihalle.

C'est uii fjichen calcicolc, qui recherche le morlier de chaux des vieux

murs.?^';]':.- rihu '-^vs---. ^.5:.i.:hMi,:- -U* ^'''j'\n
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Yin. — Groupe du Lecidea disciformis.

49G. Leeidea spuria SchfiBF. Euum. Lich. p. H4; Ripart in BulL Soc.

fcof.Fr. 1876, t. XXIII, p. 262.
4

.-V. — Sur des rochers, pres du viaduc de Bersac; dans le

lit de la Vienne, pres des moulins AUuaudetCorret; dansle lit

de la Gartempe, a Bessines ; au moulin de Lagarde, pr6s de

Limoges; pres du pontde I'Aiguille; pres de Saint-Priest-Thau-

rion; au bord du ruisseau du Palais; pres des chateaux de la

Planche etde Chalusset.— AC. mais non parlout. — f.

Ce Lichen remplace chez nous le L. lacteUy qui est tres commun au M .-d. —
Les deux especes exterieurement se ressemblent beaucoup, quoique en realite

tres differentes; Tune et Tautre ont des thoques a huit spores, mais de formes
nullement identiques. Dans le lacteay le Ihalle, au contact de la polasse, passe

vile du jaune au rouge vif ; tandis que dans le spuria le thalle, sous Taction du
meme reactif, reste jaune.

heBuellia lactea Mass.; Koerb. Syst. Lich. p, I83,nedifKre passcientiGquc-

ment du L. spuria.

497. li. atro-aibeiia Nyl. in Bot. Notis. 1853, p. 197, et Prodr. p. 129.

M.-D. — Sur les Aiguilles de Bozat, pr^s de la Cascade-du-

Serpent, dans la vallee de La Cour. — AR.

.-V. — Sur les bords dela Graine, a Rochechouart ; au chateau

de Yentenat, pres deChiteauponsac; a Lagarde, pres de Limo-

ges ; au viaduc de Bersac, etc. — AC. — F.
—I

Ce Lichen n'est guere qu'un diminutif du precedent; ses apothecies, trAs

pelitcs, sont planes ou concaves.

+

Var. cethaiea Nyl. — GyaUcta wthalea Ach. Syn. p. 10. — Buel-

Ha wthalea Th. Fr. Lich. scand. p. 604.

H.-v. — Le thalle est d'un gris fume; ses apothecies, plus pelites

que dans le type, tres ombiliquees, enfonceesdans le Ihalle, res-

semblent a celles d'un Aspicilia (ancien genre). Je Tai vu k Bes-

sines, Surdoux, Sauvaguac, Isle, et au Pelit-Grammont pres de

Beaumont. — AC.
t

498. L. mlnutuia Nyl. in litt. — L. spuria var. miniUula Hepp Flecht.

Europ. n° 313.

,-v. — Sur les rochers du Bceufy au-dessous de Rochechouart

;

sur un mur a Verneuil ; sur le coleau qui domine le ponl de

TAiguilleik Chanteloube; Wfiri, p^^^^^^ nos limites, au pont
^Aiu'^

de Lalhus (Vienne). — RR.—- F
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Son ihalle mince, areole, blanchatre, porte desapolhecies tres petites, presque

iinmarginees, cnchassees dansle ihalle. Spores tres lenues.

Ce Lichen, de peu d'importance, se rapproche beaucoup dii L. steUnlatay

donl il se distingue par les signes K — , I— ,
qui signifient son insensibilile sous

raction de lapotasse coimne sous cellc dc I'iode.

490. Leeldea steiiuiata Tayl; Nyl. ill Flora 1872, p. 430, et Lich. Pyr.

or. p. 12. — Buellia f^telhilaia Th. Fr. Lich. scand. p. 603
+

{'pro parte).

.-V. — Sur les coteaux voisins du poiil de TAiguille
;
pentes

abruptes de la rive droite de la Briance, entre les chateaux de

la Planche et deChalusset; bords de I'Aixette, pres d'Aixe

;

au moulin de Lagarde, pres de Limoges; rochers volcaniques

de Rochechouart. — AR. -^ F.

Thalle mince, areole, blanchatre avec rhypolhalle noir. Apothecies petites,

noires, peu saillantes, planes, legerenient convexes avec un rebord peu distinct,

qui parfois s'evanouit tout a fait. Spores au nombre de huit, ellipsoides, obtuses

aux deux extremiles. La polasso ne produit qu'une nuance jaunutre sur les

areoles Ihnllincs (K +).

00 Buellia olivaceo-

fusca Anzi.

H.-v. — Sur un rocher du coteau qui domine le pont de TAI-

^^. ;^ ^ .

guille, entre Limoges etAixe. — RR. — r.
' ' 'I r ''

.
: ^ '-

" '

Ce Lecidea a repithecium bleudtre, landis que le L. stelhilata I'a noiratre,

sur une coupe mince vue sous le microscope. Ce caractere analylique suffit

pour les distinguer absolument. Exterieurement lis sent tout a fait somhiables.

Ce Lichen est nouveau pour la France !

L

501. L. modiea Nyl. in Flora 1875, p. 301. — Buellia modica Arn.

Lichenol. Ausfl. in Tirol. XX, p. 5.

H.-%\ — Sur un rocher forlement micace, presque au sommet

du inontGargan pres de Surdoux. — RR. — f.

M. Nylander a decrit ainsi cette nouvelle espece :

« Thallus cinerascenti-albidus tenuis depresso-subgranulatuSy parens

vel evanescens. Apothecia nigra plana marginatula vel cito convexius-

cula,immarginata{latit.Oy^'OJ millim.), intus albida. SporteS-nce

nigrescentes ellipsoidew l-septatWy longit. 0,012-0,017 millim.,crassit.

0,006-0,008 millim.; paraphyses fere mediocres apice incrassato sma-

ragdescenle {inde epithecium ejus coloris); hypothecium incolor solum

stratoinfero etperithecio subviolascenti-fuscis. Gelatinahymenialisiodo

cwrulescens^ thecw dein vinose fulvescentes vet
t 1 * -^
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j> Species distincta e stirpe Lecideas olivaceo-fuscse (Anzi). Thallm
K—,1 intus-]'. Epithecmm acido nitrico roseO'purpurascem{pr(ecedente

eterulescenlia) ; K non tinctum. y>

502. Leeidea oceiiata Flk. ; Nyl, LicL Pyi\ or. p. 59. — Buellia

oceUata Koerb. Syst. Lick. Germ. p. 224; Arn. Exs. n' 763.

M."». — Sur un rocher. — RR. — f.
r

H.-v. — Sur un mur, a Chaleauponsac et a Beauvais, pres de

Saint-Martial ; sur une roche amphibolique, a Saint-Hilaire-

Bonneval; sur du porpliyre, a I'etang de Cordelas, pres de

Panazol ; sur des rochers quarlzeux, a Aixe et Saint-Priest-sous-

Aixe. — AC.

La coulour typique du thalle est jaune, mais avec tendance a s'alterer; aussi

passe-t-elle frequemment au gris plus ou moins pSle, et parfois les deux
nuances se rencontrent en nieme temps Tune a c6te de I'autre. Assez souvent la

proeniinonce circulaire de la croiilc thalline pros des apolhecics leur donne
forme lecanorine ; cette croiite au contact du chlorure de cljaux prend

forte teintc orangee suberythriniquc, mais la potasse et Tiodc n'cxercent sur

elle aucune action.
"' '

*

> : , ^' .
. . J.^^ '' i ' '

503. L. aibo-atra Schaer. Enum. Lick. p. 122; Nyl. Prodr. p. 141, el

Exs. Lich. parts, fasc. 2, n° 65 (forme corticole). — Patelia^

Ha leucoplaca DC. FL fr. II, p. 347.

Cette forme corticole y qu'a publiee M. Nylander, n'est pas rare dans la H-.v.

a la base des vieux troncs d'arbres et d'arbrisseaux.

La forme saxicole y est assez repandue; elle se rencontre aussi au m.-d.

et a la Bourboule.

Dans les deux formes le thalle, blanchatre, parfois d'un beau blanc, est con-

vert d'apolhecies noires ou pruineuses.

Nous possedons les varietes suivantes :

Var. athroa Nyl. Lich. Scand. p. 235 ; L. parasema var. athroa

Ach. Meth. p. 36, Lich. imiv. p. 175.

H.-v.— Sur le Gbarme,a Laugerie; et sur le Chene, a la Roche,

pres de Limoges. — RR. — F.

F

phareldla Ach. Sytl. p. 147.

i.-i^. — lei les apothecies sont subUcanorines. — AC.

epipoUa $chaRr.Lich. europ. p. 122; ^^l Exs. Lich. paris.

fasc. 2, n" 64.
,

;. ^ .
' -

I ^
Nv'.uK - -.-• .. ^- ^- '

,
' '' 'V, . v.-n

Sur des murs en ruinede Courbefix construits jadis avec
jM J- -.^ M ' M t MW -^ h- -

- \
du mortier de chaux. Thalle tout a fait blanc et un peu pulve-

j f
/ V ^. ^

* ^. ' ^
r i \

'' ' y ^ ' ' - . 1 * ^"^ - : X -' ^ i * ->-,*_>* *^ ---^ ^ ' ^
'' "

-\
"'

y- .:.-;, ^. , .

,Tr .

J
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lalnea Lecanora lainea Ach.

Syn. p. 147.

.-D, — Sur un rocher, pres de la Grande-Cascade.

.-V. Suriinmurdu boulevard de Saint-Leonard. — AR

F,

ambigua Ach. Syti. p. 14.
I

W.-D. — Sur les pierres et les briques des vieux mars, surtoul

pres du village du Qvieureilh.

.-V. — J'ai vu aussicettevariete a Coussac-Bonneval, Verneuil

;

au Treuil pr6s de Saint-Martial. — AG. — f.

auciiormis Fr. ; Nyl. Prodr. p. 140 et Lich. Ptjr. or.Lectdea
^

ri

i V

p. 25; Norrl. Exs. fasc. 4, n** 196.
J ^

W.-D. — Sur les troncs de Sapin et plus souvent sur lo Sorbm

Aria. — AC. — r.

e.-v. — Sur toutes sortes d'arbres et d'arbrisseaux, dans les

parties montagneuses. — G. — F.

Spores noiratres, oblongues, uniseplees ; ihalle devenant jaune au contart

de la polasse.

M. Nylander a publie dans ses Lich. d'Auvergne la forme eo^stncea sur du

bois de Sapio. '>/^ ,;,:; (.-N f' .

^^*-

^ V

Var. leptocitnizaNyl. Cette variete, qui na ete decrile nulle part,

a ete publiee par Norrlin (fasc. 4, n** 197). — Je Tai trouvee

dans la H.-v. et au m.-d. — R. — f.
%

Son Ihalle est parfois circonscrit par des lignes brunes d'apparence hypo-

Ihalline. Elle croit de preference sur le Saule et les arbustes, au pied des

monlagnes et k la queue des etangs, Elle ne differe essentiellement du type que

par des spores plus petites.

r

505. L. thiophoiisa Nyl. in Flora 1878, p. 24i.

M.-D. — Sur la terre et les petites Mousses qui recouvrenl 1^*5

rocbers graniliques, a la Bourboule. — R. — F.

.

Espece nouvellc dont voici la description :

b .

'

« Thallus sulphureus granulosus [crassit. 0,'2millim.),vel subsqua-

m fi crenato

V ^ W Mr ,

opaca
'^

. X ' M ^ . » ^ _ ^ .-^ -
.

J " - _ « « '-^ -*

Sporce S-nw fi

)

longit.Omo-OmSmillim., crassit. 0.006-0.009
I je- * :'-
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curvutw ; epithecium fuscum, paraphyses mediocres discretWj hypothe-^

cium nigricans. Jodo gelatina hymeniaUs cwvulescens, deinde cum
thecis vinose rubescens.

> Species e stirpe Lecideae disciformis insiguis. Tliallus CaCl erythri-

nose reagens. Thallus forma fere ut in L. syncomisla. »

506, heciden griseo-nigra Nyl. in Flora 1877, p. 461.

H.-V. — Rochers granitiques, quartzeux, amphiboliques, dans les

bois du Vigen et de Solignac, an moulin de Richebourg, lou-

jours surles coteaux de la rive gauche de la Briance. — RR,

Espece encore nouvelle et decrite ainsi dans le Flora :

« Thallus sordide virescenti- cinereus vel cinereo-nmbrimiSy tenuis^

opacus, passim areolato-rimulosus. Apothecia nigra plana marginata

{latit. 0,5 7nillim. vel minora), intus albida. Sporw S-na^ fascw \-sep-

tatOBy longit. 0,015-0,025 m«7/tm., crassit. 0,007-0,011 millim.; para^

physes mediocres ^ epitheciitmfusciim, perithecium nigrum, hypothec

cium incolor. lodo gelatina hymeniaUs ccerulescens, dein sublutescens
-Y J J - - -

* - ^ f - J # r ^ * '
_ 4

vel thecw vinose fulvescentes.

» Comparetiiry quoad faciemyhecsLnovRgrheo-fiisca Nyl. iw Flora 1875,

p. 360, quGB vero differt perithecio incolore. Spermogonia non visa.

Esse possit Lecanora accedens ad L. confragosam var. lecidolropam

NyL in Flora 1877, p. 232. Thallus K flavescens. Occurrit ibidem L.

griseo-nigra rar. internigricans, hypothallo nigro plus minnsve visibili

{areolis thalli cinerascentibiis). y>

507. I., enicroiencoides Nyl. in Flora iSOO, p. 298, et 1877, p. 23-2.

u.-\. — Rochers, sur les nionfagnes de SainUSulpice et deBer-

sac. — RR, — F.

Ce Lichen, quoique a'ayaiit rien de reiuarquuble dans sa forme exterieure, ost

I'nnc des raretes de notre Plateau central ; il estnouveau pour la Franco!

508. L. saMtiiisNyl. Lich. Scand. p, 237. — Buellia saxalilis Koerb.

Syst. Lich. Germ. p. 228.

H^.v. — Sur une roche amphibolique de la rive gauche do la

Briance, pr^s du moulin de Richebourg. — RR.
r - - '

.

Ses apothecies noires, munies d'un petit rebord, vivaient en parasites sur les

areoles du thalle d*un Lichen sterile, qu'il m*a ete impossible de determiner.

Ses spores> au nombre de huit dans chaque theque, sent ellipsoides et a deux

loges. ; ' i

Ce Lichen sembleraU devoir faire paHTc au" groupe des especes parasites.
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mfiis Its auteurs ne Ty ont pas compris, parce que ses apothecies sont tout a

fait (lu type des Lecidea disciformiSy myriocarpa, etc.

Le (locteur Ripart a aussi trouvo cette rare esp^ce a Nery (Allier), sur les

tljallos (les l^ecanora parellay L. sopliodes et Vernicaria nigrescens.

w

509. Lecidea erepera Nyl. in Flora 1877, p. 460.

Ii.-V. — Rochers grauitiques, au sommet du Puy-la-Roche et du

PuY-Laclide, pros de Beaumont ; sur le coteau do la rive gauche

de la Briance, pres de Pierre-Buffiere. — RR. — F.

Je Tai vu aussi au Puy de Murat, pres de Tarnac (Correze).

Espece nouvelle dont je donne la description d'apres le Flora :

F

« Thallus obscure cinereus^granulato-verrucosuSy diffractus [crassiU

0^3-0^5 millim.)y passim subdispersus. Apothecia nigra plana margi-

natula {latit. 0,5 millim. vel minora), intus obscura. Sporce S-nw

fusc(E ellipsoidecB i-septatcB, longit. 0,010-0,017 millim.y crassit.

O.OO&'OyOOd millim.; paraphyses fere mediocres J molles^ clava fusca,

hijpothecium fuscum. lodo gelatina hymenialis cwrulescens, dein vinose

fulvescens vel fulvo-rubens.

» Facie accedit ad L. coniopem, sed color thalli aliuSy etc. Atque

sit vera affinitas propt; L. badiam F/of . Spermogonia non visa rite

evoluta. »

i » ' X, ifVj t, J t ^ . - ^ix S , ^ ', •*
^ f .;

510. L. badia Plot.: Nyl. Prodr. p. 139, Lich. Scand. p. 238.
> ', ^ -^ '. V <

M.-D. — Sur des rochers granitiques, a la Bourboule, oii il est

beaucoup plus rare que \e Lecidea fuliginosa Tayl. ou L. con-

fusa NyL(L. badia Fries Lich. europ. p. 289), avec lequel il

a une certaine ressemblance exterieure. ^

Qu'il soit done bien compris que le Lecidea badia Flot. n'est pas le meme
Lichen que le Lecidea badia Fr,

51 1. L. occulta Flot. — Biiellia occulta Koerb. Parerg. lichen, p. 180;

Arn. Exs. p. 763.

.-\. — Rochers de la rive droite de la Briance, entre les cha-

teaux de Chalusset etde la Planche ; dans lelit du petit ruisseau

du Palais, pres de la Cascade; dans le pare de rEchoisier, pres

de Bonnat; sur la rive gauche de la Combade, pres de Ch;\leau-

neuf ; aux Roches et au moulin de Richebourg, prfes de Pierre-^ 4

/ 1
I 1

-. L* ' L- ^; < Buffiere. — AG. — f.
^ * -

i \ ^

Le thalle se compose de petites areoles blanchdtres, rugueuses, tantot tr^s

ontigues, tantdt disseminees et eparses sur un hypothalle noir. Apothecies
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tresis petites, noires, presquc sans rebord, ayant souvent une apparence plus ou
moins lecanorine par un leger renflement du thalle qui les entoure. Theques
a huit spores ellipsoides, foncees, obtuses, 1-seplees; hypolhecium incolore.

IX. — Groupe du Lecidea mijriocarpa.

512. Lecidea myriocarpaNyl. Prodv. p. iily Lich. Scaiid. p. 237, Exs.

Lich. d'Auvergne n** 58. — Patellaria myriocarpa DC. FL
/r. II, p. 346.

M.-D. — Sur les rochers. — R. — F.

-v. — Sur divers troncs d'arbres,etparfois sur le bois dePru-

nier.

1

La forme saxicole se rencontre assez froquemment/mais plus

particulierenient sur les pierres amphiboliques eparses dans

les champs incultes de Saint-Hilaire-Bonneval, de Pierre-Buf-

fiere el de Saint-Jean-Ligoure.

Var. punctiformis Schser. Enum. Lich. p. 129. — Verrucaria

punctata var. punctiformisEffm. DeutschL Flora 11, p. 193.

H.-v. — Sur un rocher granitique dont la base etait baignee par

laGartempe, pres de Folles. — RR. — F.
-i ^

Apothecies d'une grande exigmle.

513. L. coniopiiza Nyl. in Flora 1878, p. 244.

M.-v. — Sur une pierre qui traverse un petit ruisseau et sert de

Pont, a peu de distance des mines de Chalusset, dans la direc-

tion du Vigen. — RR. — F.

Espece nouvelle, ainsi decrite dans le Flora :

4

« Vix differt a L. coniopsi, nisi thalli granuUs planiiisculis (saltern

planioribus) et subconcrescentibus. Sporce longit, 0,010-0,015 millim.y

crassit. 0,006-0,009 mi7/m.

» Forsan subspecies L. myriocarpa^. Thallus diffractus. :»

w

r

514. L. seqaax Nyl. in Flom 1875, p. 302.
+

H.-V. — Sur un rocher quarlzeux du coteau qui domine le pom

de TAiguille, entre Aixe et Limoges. — RR. — F.

M- '
'.-

Encore espece nouvelle

!

•' " '>..--

suiyante

vent par series plus ou moins allpngees dans les petites fentes du rocher, mais

aiors le thalle blanchatre fait completement defaut.
- -J ^

.
_ " ' "

J
"
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« Fovsan varietas Lecidefle myriocarpse thallo alhido evanescente

;

apotheciis m ritnis lapidis seriatis convexis [latit. 0,5-0,0 mUUm.),

SporcB longit. 0,011-0,012 mUlim.y crassit. 0,00^ milling Gelatina

hymenialis iodo ccerulescens, dein thecce vinose tinctw, »

X. — Groupe du Lecidea nigritida*

515. Lecidea nigrttaia Nyl. Prodr. p. Hi,Lieh. Scand. p. 238 et Exs,

JJch. parts, fasc. 2, n° 62; Norrl, Exs. fasc. 4, n"* 105.

•-V. — Je ne Tai jamais vu sur I'ecorce des arbres; il parait

avoir une preference marquee pour les hois caries, et sa resi-

dence habituelle est dans les cavites des troncs de ChataigHier,

a Verneuil, Saint-Priest-Thaurion, Rochechouart, Juriol pres

du Palais, etc. — AC. — F.

Le docteur Ripart Ta egalement trouve a Bessines.

Le Ihalle, d'un blanc grisatre, parfoistout a fait blanc, est mince, granuleux,

tantot contigu, tantot a fragments eparpilles, parfois peu apparent on presque

nul. Les apothecies sont petiles, noircs, tres saillantes. Spores d'une grandc

cxiguile, ovales-oblongues, biloculaires.

XL — Groupe du Lecidea grossa.

I

r
I

510. li. sroasa Pers.; Nyl. Prodr. p. 139, Lich. Scand. p. 239; Rabenh.

Exs. fasc, 32, n'' 869.

H.-ir. — Sur un tronc de Chene de la rive droite de la Dr6ne,

pres de Douniazac. — RR, — P.

Cette espece, assez semblable au L. parasema^ a des spores incolores,

ollipsoides, distinclement 1-seplees. Au contact de Tiode, la gelatine bymeniale

passe de la nuance bleualre a la couleur d'un rouge vineux.

— r

XIL — Groupe du Lecidea premnea,

517. L. premnea Ach. Syn. p. 17; Nyl. Lich. Scand. p. 241 ; Malbr.

' Exa. fasc. 7, n« 343.

H.-v. — Sur la terre qui recouvrait un rocber de la rive droite

de TAixette, pris d'Aixe. — RR. — F.

Dans tous mes echantillons, du reste peu nombreux, les apothecies, noires

k Texterieur, presenlent des disques d'un vert glauque, tels que les decrit tr^s

exactement M. Nylander (Lich. Scand, p. 241), par ces mots : Apothecia scepe

pruina lem virescenti-glauca suffusa. lis different par la de ceux qu"'a publics

M. Malbranche. - i u^;V; ^r/y-r ^ -
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XIIL — Groupe du Lecidea leniicularis,

r

518. Lecidea nigro-clavata Nvl. in Bot. Notis. 1855, p. 160.

H.-¥. -— Sur un tronc de Peuplier-Tremble, au bord de la rive

gauche du Thaurion, pr6s de Sainl-Priest. — RR. — F.

Spores oblongues, simples. — Tros voisin du L. lenlicalavh, dont peul-6lre
il n'est qu'une variete a spores simples.

lenllcnlaris

.-V. — Sur les pierres d'un mur, a Condadille, pres de

Limoges; surun rocher en partie baigne parla Garteinpe, prcs

du viaduc de Bersac. — R. — F.

Spores a deux loges, se|)arees par uiie tres mince cloison.

5:20. L. chaiybeia Borr.; Nyl. Prodr. p. 136, el Exs. Lick, par is. fasc.

3, nM39.
-p :

.-V. — Sur les rochers, les pierres et les luiles des vieux niurs,

a Limoges, Condat, Solignac, Saint-Viclurnien, Chalussel, Ver-

neuil, Saint-Priest-Thaurion, Marval, Dournazac, Saint-Ju-

liieii, Saint-Sulpice. Cette longue enumeration de localites

indique suffisamment qneTespece n'est pas rare dans la H.-v.,

mais generalement on ne la trouve en chaque endroit qu'en

petite quanlile.

Les spores, oblongues, sonl uniseptees, mais a cloison Ires mince. Ce Lichen

diflere peu du precedent, mais en deux mots voici leur principal caractere dis-

linclif : dans le L. lenticnlaris, rhypothecium est incolore; dans Ic L. chaly-

beia, 11 est brunatre.
T

L

Forme melastigma NyL; L. melastigma Tayl. in Mack. Fl. hibeni. II,

p. 115. — H.-i\ — Sur des rochers de la rive droile de la

Vienne, pres de Saint-Priest-Thaurion. — R. — F.

Dans cette forme le thalle est reduil i une mince couchc noinitrc, continue.

5il. L. spodopiAca Nyl. in Flora 1877, p. 567*

.-V. — Sur les rochers- baignes par les eaux de nos rivitMes,

dans la Glane, la Drdne, la Vienne, la Vige, la Combade; on le

trouve aussi dans les ruisseaux du Palais etdu Treuil, pr6s de

Saint-Martial.

Daos le Flora 1876, p. 308, M. Nylander u donne le nom de Lecidea haliola
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a un Lichen qui n'est en realite qu'une forme a Ihalle ferru{?ineux du L. spodo-

placa. Cette rectification a ele faite par le susdit auteur dans le Flora, annee

1877, p. 567.
^

Forme viridicascens Nyl. — Cette forme, a thalle plus ou moins

verdalre, est chez nous beaucoup plus repandue que le type
;

ses apothecies ont frequemment une teinte brunatie, ou du

moins sent d'un noir moins prononce que dans le type.

XIV. — Groupe du Lecidea ostreata^

522. Lecidea oatreata Schaer. Enuvfi. Lich. p. 97; Nyl. Prodf\p> 137;

Desmaz. Exs. fasc. 15, n** 746. — Psora ostreata Hoffm.

n.-v. — Sur de vieilles souches de Ch&taignier, pres de la gare

de Saint-iSulpice-Lauriere. — RR. — s.

Le thalle esttantot brun, tantotd'un vert grisatre, Lorsque ses ecailles reni-

formes, a bords pulverulenls, ont cette derniere nuance, 51 est facile tie le

prendre pour celui de la variele ostreata du Cladonia macilentay dont il sc

dislinguc par sa couleur d'unrose vif au contact du chlorurede chaux (GaCI+ ).

523. li. Friesli Ach. ; Nyl. Lich. Scand. p. 2i3.

[.-¥. — Cavitesdes vieuxChataigniers, a Saint-Sulpice-Lauriere,
- - ^ ' ^

-.

^
i I \ -

Saint-Leger Ta Monlagne, Juriol pres du Palais. — R. — F.
M * * '' I - . '

.
' ' ^

Les ecailles du thalle sent convexes, beaucoup plus petites que dans le pre-

cedent; ses apothecies sent noires, marginees, irregulieres, flexueuses, parfois

comme plissees.

XV. ~ Groupc (in Lecidea geographica (1).

524. L. alpi<*oia Nyl. Prodr. p. 142; Rabenh. Exs. fasc. 22, n' 018.

in.-D.— Rochers trachytiques, sur les pics elevcs. — AC. — F-

li*-v. — Une scule fois je I'ai dccouverl sur les niontngncs de

Saint-Sulpice et de Bersac: c'est dire que ce Lichen est Ires

rare che/ nous en dehors des plateaux eleves de FAuvorgne ; les

areoles de son Ihalle solit constamment jdus grandes que dans

Tespfece qui suit*

525. 1, geographica Scha^r. Efium. Llch. p. 105; Nyl. Prodr. p. 143,

Exs. Lich. d'Auverg. p. 59. — Lichen geographicus L. Spec*

1607; Ach. Pro(fr. p. 33.,

---,-

>
1. ^

r - - - f

(i) Dans les especes de ce groupe, la couleur du thalle est plus ou moins citrine.
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Sur les rochers, au m.-d. et dans la H.-¥. — CC. — F.

Forme ochracea Lamy. — J'ai decouvert cette forme a thalle un peu

ferrugineux, pres du Pic de la Tache, au m.-d.

W-'? t"';,;; ;•. ^ . --^

Var. contigua Scli9er.— M.-D. et H,-v.— Dans cette variete, que

M- Nylander, in lift, ad Lamy j coiisidere comme le type mfime

de I'espece, les areoles du thalle sont d'un, beau jaune et tout

a fait contigues. Je I'ai trouvee a la Bourboule et au chateau de

Verthamont, presde Chateauponsac.

atro-virens Schser. — Thalle d'un jaune verdatre avec des
*

areoles tres distinctes et separees par de nombreuses apothecies

tres minces. — Cette variete n'estpas rare,

I

Generalement les nuances du thalle sont assez variables dans le L. geogra-

phica. Sa medulle se colore en bleu noiratre avec I'iode (I+).

526. Lccidea Wridt-atra Flk. -— i?/^i:rocarpow ri'nrfi-afrwwKoerb. Syst.

Lich. Germ. p. 262.
I

.-%. — Rochers schisteux, pres du Vigen; rochers gneissiques,

pres de Parpaillat , a Isle; roches de serpentine, a TAbbaye,

pr6s du Martoulet.

Ce Lichen differe deja de la susdite variete atro-virens par sa medulle

insensible a Tiode (I=j.

527. li. scabroi»a Ach. Meth. p. 48; Nyl. Lich. Scand. p. 247. — Led-

dea citrinella var. scabrosa Ach. Syn. p. 25.

.-V. — Rochers de la rive droite de la Vienne, pres du pent de

I'Aiguille. — RR. — F.
r

Thalle de couleur citrine ou d'un jaune verdatre ; les areoles sont parfois

tres petites et comme granuleuses. Apothecies noires, convcxes. Spores uni-

septecs, de forme ellipsoide (1).

XVI. — Groupc dn-Lecidea citrinella,

528. L. citrinella Acli. Syn. p. 25; Nyl. Lich. Scand. p. 247. — Ra-

phiospora flavo-virescens Massal. ; Rabenh. Exs. fasc. U,

.-¥.
L

— Sur la terre et les petites Mousses qui couvrent les

rochers, au sommet du mont Gargan, a rembouchure de la
! ^ ^ ^ ^ f ' \ ^^ ^ *-:'- "^ ' '\* ^

(1) Selon M. Branth, auteur d'une Lich^nographie danoise, Ic Lecidea scabrosa scrait

toiyours parasite sur Ic Dfeomyces rufus. tir iafs^r^ ?-f'
;
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Seme, a la Varache pres du pont de Saint-Leonard ; k Coniprei-

gnac, la Crouzille, Saint-Sylvestre, etc. — AC. — tres rare-

ment w.

Les apolhecies soul noires ; la vivo couleur citrine de son thalle, leproide

ou fmcment granuleux, permet de ie distinguer d'assez loin.

M. Th. M. Fries a (5mis I'idee, ce me semble un pen hasardee, que celle vege-

tation devrait prendre place dans la faniilie des Champignons.

XVII. — Groupe du Lecidea sociella (I).

529. leeidea parasiiica Flk. ; Schser. Euum. Licli. p. 136 ; Nyl- Prodr.

p. iU.

!!.-¥. — Sur les vieux troncs de Tilleul, de Ghene et de Chatai-

. gnier, a Rochechouart, Coussac-Bonneval, elc. — R, — F.

Ses apolhecies noires sont eparses sur ie fhalle de diverses Perttisaires.

530. 1.. Gjmnomitrii Nyl. in Flora 1877, p. 229 et 230.

Rf ,-D. — Sur les tiges dessechees des Gymnomilrium concinna-

turn et coralloideSj au pied des xAiguilles de Bozat el an somniel

du pic qui doniine Ie inarais de la Croix-Morand. Je I'ai aussi

^ trouve dans les niemes localites, sur les tices dessechees de

quelques petites Mousses, en compagnie du L. inilliaria.

RR. — F.

Espcce nouvelle, dont M. Nylander a donne la description suivante :

« Thallm vix ulhis. Apothecia nigra concaviuscula marginala mi-

nuta {latit. circiter 0,2 millim,). Sporce S-nw fuscw oblongo-fusiformes

S'septatcB, longit. 0,018-0,030 millim., crassit. 0,007-0,011 millim.;

paraphyses graciles non regulares^ epitheckim parumfuscescens, hypo-

tliccium cum perithecio violascenthfuscum vel fuscescens. lodo gelatina

hymenialis hilenske cmrulescens^ detn vinose ruhens.

» Species estestirpe L. sociella?. Spor(^ intenJum 5-7 seplalw. Com-

paretur L. scapanaria Carringt. »

531. L. Parnieiiaruin Soinmrf. ; Ripart in Bull. Soc. Bot. Fr. 1870,

t. XXIII, p. 260; Arn. Exs. n" 780.

M.-D. — Sur Ie Ihalle du Parm^elia omphalodes, k la Bourboule.
^

y-

H.-v. — Sur Ie Parmelia carporhizans, a Rochechouart.

> r.

(1) Cc groiipc sc compose d'espiiccs vraitncnt panisitcs. ^ .>v;^i i ; r^
^-



LICHENS DU MONT-DORE ET DE LA HAUTE-VIENNE. 481

Le (locteur RipartTa Irouve aBessines, sur le meiue Parmelia; i\ en a doniie
une bonne description dans sa notice comprise dans le susdii Bulletin.

L'echanlillon public par M. Arnold, sous le n^ 780, est presenle comme
variete do celte espece; mais Tayant compare avec les divers echantillons que
jo possedc, je n'ai pas constate entre eux de difference sensible. M. Arnold le

donne sous le nom de Abrothallus Parmeliarum var. Peyrilschii, sur le thalle

du Platysma Pinastri.

532. Lecidea glancomaria Nyl . PfOdf. p. 144, Lich. Scaud. p. 245*

M.-D. — M. Richard, en juillet 1871, a su dislinguer cette espece

au Puy-Gros et pres du lac Pavin. Moins heureux que lui, et

malgre mes recherches, jen^ai pas veussi a ladecouvrir. Dans

les echantillons que m'a donnes M. Richard, toutes les spores

sont 3-septees, aiusi que le dit M. Nylander dans ses Lichens

scandinaves. Ce Lichen doit aussi exisfer dans la H.-v., mais

jusqu'a ce jour il m'a echappe.

533. L. oxysporft Nvl. Pvodv. p. 145, Lich. Scand. p. 24G. — Abro-

thalhis oxysponis Tul.

M.-D. et e.-v. — Sur les thalles du Platysma glauca, deVEver-

nia fiirfuracea^ des Parmelia saxatilis, sulcata, omphalodes

el physodes. % .

Avant moi, M. Nylander I'avait signale au m.-d.

Apres avoir termine ce genre, si riche en especes interessantes, je dois meu-
tionner ici un pelit Lichen tres repandu dans la o.-v. a la base des vieux

troncs d'arbres, public par M. Malbranche (fasc. 3, n** 150) sous le nom de

Pyrenothea vermicellifera Kuntz. Son thalle est mince, d'un gris blanchatre,

tres etendu et nullement circonscrit. Ses apothecies sont jusqu'a ce jour in-

connues. Ses spermogonies, nombreuses, proeminentes, arrondies, obtuses,

recouvertes par une poussiere blanche, sont terminees par un ostiole tres court,

noiratre, d'ou s'echappe une matiere blanche.

fnscella

Fr. Lich^ ear. p. 452, qui constitue, selon lui, les spermogonies d'une espece du

groupe Jjccidea luteola (voy. Nyl. Prodr. p. lU, note).

U" Tribu. — cabaphidki^.

XLIX. XYLOGRAPHA Fr.

^ ;

I

53-i. X. ptiraiieia Fr. ; Nyl. Prodr. p. 147, Lich. Scand. p. 250, el

Exs. Lich. d'Auverg. n" 69. — Lichen parallelm Acli.

Vrodr. p. 23. — Opegrapha parallela Acli. Aleth, p. 20.

M.-D. — M. Nylander a Irouve cette espece sur les troncs de

Sapin; apres lui, je I'ai rencontree sur une yieille souche de

Sal

T. XXV.

AR. — F.

(seances) 31
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Var. pallens Nyl. Prodr. p. 447. — J'ai vu cette variete a cole de

Tesp^ce typique.

535. Xyiograpfaa fiexeiia Nyl. Prodv. p. 148 ; Xylographd hysterella

Nyl. Classif. 2, p. 200, et Exs. Lich. dAuverg. ii**61 (1).

Sur des bois de Sapin.

Sur un tronc carie de Chene, au bord de la Coinbade,.-V.

pres de Chateauneiif. R. F.

L. AGYKIUM Nyl.

530. A. rufam Fr. ; Nyl. Prodr. p. 158, Exs. Lich. d'Auverg. u* 0:2.

M.-D. — Sur du bois de Sapin. AC. F.

C'est la forme rubida Nyl. Lich. Scand. p. 251, dont la gelatine liyineniale

rougit avec Tiode

LL GRAPHIS Ach., Nyl.

537. «. seripia Ach. Syn. p. 84; Nyl. Prodr. p. 149. — Lichen

scriptiLS L.

- ^^ Hi,-». ete-v.^^^ Espece tres repandue partout
;
je nie bornerai

< -i

h citer les variStes suivarites

:

,.1

Var. limitata Ach. Syn. p. 81; Malbr. Exs. fasc. 4, n" 189.

Thalle entoure d'une ligne d'un brun noiratre.

I'ecorce de FAune et du Noisetler.

pnivernienta Ach. Syti. p. 82; Nyl. Lich. Scatid. f

Rabenh. Exs. fasc. 7, n^ 173.
4

C. sur toutes sorles d'arbres, notamment surle Hetre.

AG. sur

•erpentin;

c.

tphis serpentina Ach. Syn. p. 83.

F.

recta Hepp; Nyl. Prodr. p. 149 ; Malbr. Exs. fasc. 2, n° 90.

Cette variete, dont les apolhocies plus ou moins droites sont

disposees parallel^ment, se rencontre parfois sur TAune, le

Prunellier, maisle plus souvent sur Tecorce du Cerisier.

. t

.

> K
' ^^ : s.

I
^ L i i f

:vi^

' (I) M. C. Roiirricguere a conipris ccttc csiiuce, conm\Q Chamjnynon, di

nelecii GaUkEf sous le n" ;W3. •

i
,v ; w^ ^ >Uv

dans ses Funyi

i«- (^HMVC/Jii:,'; */ < y
I
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538. Graphis eiegans Ach. Syii. p. 85; Nyl. Prodr. p. 151, Qi Exs.
Lich. par is. n" 69.

H.-v. — Sur divers arbustes, notamment sur le Houx dans les bois

de Saint-Sulpice et de Bersac; sur le Chene, a Proximart, pres

de Limoges, — RR.
P

Ce Lichen est Ires commun sur le Houx, prSs du pont de Lathus (Vienne),
mai$ cette localite sort un peu de nos limites (1).

LII. OPEGRAPHA Ach., Nyl.
I

539. o. notha Ach. Syn. p. 76; Nyl. Prodr. p. 155; Nyl. in Flora

1873, p. 205, et Exs. Lich. parts, w" 75.
*

I r -

H.-V. — Sur divers troncs d'arbres, a Limoges, Naugeat, Roche-

chouarl, Saint-Junien, Dournazac, Saint-Leonard, etc.
w '

540. o. puiicaris Nyl. Lich. Pyr. or. p. 40 et 65 .— Lichen pulicaris

Hoffm. — Opegrapha varia var. pulicaris Fr.\ Malb. Exs.

< ^\
'. , - . 'fasc. 3, n« 143.

."V. — Sur divers troncs d'arbres. — CC,
- 1 - . .

M.-D. — Sur le Sapin et le Sorbtis Aria, au val d'Enfer et a la

Cascade du Queureilh.— RR.

Spores ovifonnes-oblongues ou fusiformes, a cinq cloisons.

541. o. diaphora Ach. Syu. p. 77 ; Nyl. Lich. Pyr. or. p. 05 ; Norrl.

Exs. fasc. 1, n"* 49.

H.-V. — Troncs d'arbres, a Parpaillat pres d'Isle, Saint-Victur-

nien, Saint-Junien, Saillat, enfin sur toute la ligne qui s'etend

de la commune d'Isle jusqu'a Chabanais (Charente),sur la rive

droite de la Vienne ; rare ailleurs.

Cette espece ne manque pas absolument au ]ff.-D., et je Tai

trouvee, sur le Sapin, a la Giiscade du Queureilh et pr6s des

bois du Capucin, mais sous une forme anomale. Les apothe-

cies sont eparses sur le bois denude sans nulle apparence de

Ihalle ; I'identife des spermogonies avec celles du type nc

permet pas de Ten separer.

54^2. o. anomea NvL Lich. d'Auiergue, in BulL Soc. hot. Fr. X. Ill,

1856, p. 552.
i; /' "> f

,

(1) Les divcrses especes dc ce genre et du genre suivant sorit assez souvent onvahies

par le Chroolepus umbrinum Ktz., qui n'est pas un parasite, mais une production cor-

ticolc tres eavahissantc ct recouvrant parfois le thalle des Lichens crustaces.
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M. Nylander en a donne une excellente description dans le Bui-

letin precite, d'apr^s des cchantillons rocoltes par lui-memc;

je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. — R. — F.

^pha xonaia Koerb- Syst. Lich. p. 270; Rabenh. Exs.Opegr

fasc. 18, p. 517.

M.-D. — Rochers trachytiques de Bozat. R.

.-V. Sur le granit et le gneiss^ pres d'Aixe, au nioulin dc

Saint-Paul sur la Briance, au Palais, a Condat, Corgnac,

Pierre-Buffiere, au vieux pont de Saint-Leonard. — AC.

parfois F.

Ce Lichen frequente les endroits montagneux et ombrages ; ses apolhecies

sent rarenient bien developpees,

544. o. bctniloa Smith, in Enal Bot. lab. 2281 (annee 1811); Ope-

grapha herharum Mont. ; Desmaz. Exs, fasc. 88, n"* 885.

r h ."¥. Sur des stipes dePteris aquilinay pres du vieux pont

de Saint-Leonard.

C'est dans cetle localile et dans rile de Noirmouticr que j*avais jadis recoUe

Ics nombreux echautillons qui ont ete publics par Desmazieres sous le noiu de

Opegrapha herbarum.

Oe Lichen n'esl pas rare en France sur Tecorce des arbres ; il vegele parfois

sur des tiges herbacees seches.
^

545. ©. nira Pers. ; Nyl. Prodr. p. 157 : Malbr. Exs. fasc. 1, n" 43.

M.-D. H.-V Sur toutes sortes d'arbres, mais plus speciale-

ment sur le Chene et leNoyer. CG. w.

Var. denigra<a Ach. ; Nyl. Lich. Scand. p. 254, et Ejcs. Lich.

par is. fasc. 3, n" 143.-

Sur I'ecorce des jeunes Helres, au m.-d. ; sur le Frene et le

Peuplier, dans la H.-v. AC. F.

hapaiea Nyl. Prodr. p. 158; Malbr. Exs. fasc. 1, n" 4-2;

0. hapaiea Ach. Syn. p. 79.

M.-v. — Sur le Charme, le Fr6ue et le Noycr, u Limoges, Isle,

Rochechouart, etc. AC. F.

540. o. hapaieoides Nyl. in Flora 1809, p. 296.

Sur le Hetre, dans un bois de la rive gauche de la Vienne, pres

** I
^ - \ >

* .-. i - de Saint-Victurnien. RR. F.
;

' ^

Nouveau pour la France

!

L. ' ' :j

> ^
h ^

' 1 ..
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Spores aciculaires-fusiformes, obscurement 5-septees (obsolete ^'Septatre),

Celle espece est presque identique a la suivante.

547. Opegrapha lithyrga Ach. SyU. p. 72.

B.-V. — Snr Ifis rochfts de la v\w^. i.-V. — Sur les roches de la rive droite de la Gartempe pres de

Folles, de la rive droite de TAixette pres d'Aixe, de la rive

droile de la Vienne entre Brignac et Saint-Priest. — R. — F.

Tulgata Ach.

fasc. 2, n**91.

158; Malbr. Exs.

B.-v. — Sur leChene, le Frene, le Peuplier Tremble, leCharme,

au moulin de Saint-Paul sur la Briance, k Parpaillat pr6s

d'isle; dans les bois de Salvanet, a Saint-Martin-Terresus ; an

chateau de Beaune, pres d'Eymouliers. — AC. — F.

540. o. miiyrgodesNyl. \n Flora 1875, p. lOG; Arn. Exs. n*' 418.

B.-v. — Sur le quartz et le granit, pres de Saint-Priest-Than-

rion, au Vigen, a Solignac, Dournazac sur los bords de la
r ^

Drone. — AR.
h

Cette espece est parfois melee a TO. zonataj tres seinbrable a TO. lithyrga,

elle n*en diflSre que par la forme des spermaties.

550. o. cinerea Chev. Flore mv. Par. p. 528 ; 0. difficilis Duf.

.-V. — Sur un tronc de Chene, dans un bois de la rive gauche

de la Vienne pres de Saint-Victurnien, a c6te de VO. hapa-

leoides; sur un tronc de Chene, pres de la gare de Tliial.

RR. — F.

Pour apprecier cette espece, il ne faut pas s*en rapporter a la description de

Chevalier, qui est peu exacte.

Thalle blanchatre, contigu; lirelles nombreuses, noires, peu allong^es, mar-
quees d'un sillon tr^s apparent, tanldt droites, tanl6t sinuses, paraissant parfois

rameuses ou etoilees par le rapprochement de leurs extremiles sur Je mfime

point. Ce Lichen est surtout caracterise par les spermalies presque courbees

en arc et aigues aux deux extremites.

La surface thalline reste insensible a la potasse et au chlorure de chaux.

1
.

- -

551 . o. »ub»iderriia Nyl. L/c/j. Scaiid. p. 255; Lich. parts. n° 78.

C'est un Lichen semblable que M. Malbranche a public fasc. 1,

n"* 44, sous le nom de 0. vulgata var. siderella Nyl.
\ i

^1 d 1-

\

.-V. — Surun vieux tronc de Ch^ne, au bord du Vincou, pres

de Bellac; surle Hetre.au sommet des monlagnes de Saint-

Sulpice-Lauri^re et dans lejardin anglais du Treuil, pres de

Saint-Martial. — R. — F.
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J'ai rencontre cette mfime espfece sur le Frene, a Dan pres de

Ch^teauponsac, et au Puy-Jaubert pres de Limoges, mais an

lieu d'apothecies, le thalleetait pourvu de nombreiisesspermo-

gonies

Opegrapha 0. her-

fi

H.-v. — Sur le Chene, TAune, le Frene, au-dessous du Bou-

cherou pres des bords de la Briance, a Chateaupousac, Gondat,

dans la foret d'Aixe, etc. — AR. — F.

Cette esp^ce se distingue surtout, par des spermaties droites, de Tespece

suivante, qui les a courbes.

Var. suboceUata Ach. ; Schser. Enum. Lich. p. 156; Nyl. Exs.

Lich. paris. n** 82.
^

La partie qui entoure les lirelles est un peu proeininente et blanchatre.

553. o. herpetica Ach. Syu. p. 72; Nyl. Prodr, p. 160; Malbr. Exs.

fasc. 1, n° 45.

M.-B. et H.-v. — Sur divers arbres, notamment surle Frene.

C. — F.
^t-\'

. •c^s.'. _ . s

J'ai constatJ dans la H.-v. les formes et varietes suivantes:

Forme diminuta Nyl. Exs. Lich. paris. n" 81.
'. r

Sur un troncde HStre, dans la forM de la Bastide.
' f

Var. luscata Scha3r. Enum. Lich. p. 156; Nyl. Exs. Lich. paris

n"79.

aibtcam Nyl. Prodr. p. 460.
1

Sur un tronc de Poirier, au Treuil pres de Saint-Martial.

RR. — F.

Cette variete, rare et belle, a letballe d'unblanc farineux, avec des apolhecies

d'un noir prononce tres saillanles.

]/Opegrapha rugosa Sehter., qui est TO. maculark Ach., est tr6s r^pandu

partoul, sur les Ironcs de Chene et de lletre. Depuis longtemps exrlu de la

fainille des Lichens, il est devenu VHysteriufn rugosum Fv.
i

- - ^ " A .r , ' . - .

'i (

\--y\:.
]

L

-'*Mr.K ')l'

LIIL PLATYGRAPHA NyL •f-- '-J

5,54-^ r-, pwicien Nyl. Prodr. p. 162. — Lecanora periclea Ach. Syn.

p. 150.

/
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Sur un vieux Sapin, dans les bois du Capucin.

RR. — F.

Les apothecies, noires, arrondies ou parfois un peu oblongues, pourraient
faire supposer a simple vue que ce Lichen apparlient aux genres Lecanora ou
Lecidea, Les spores sont etroites, fusiformes, souvent courbes, 3-septees.

LIV. STIGMATIDIUM Mey.; NyL

555. s. HmchinsioD Nyl. Emim. gen. des Lichens p. 132. — Platy-

gramma Hutchinsim Leight. — Enterographa Hutchmsi(P

Koerb. Par. lich. p, 259; Rabenh. Exs. fasc. 25, n" 681.

H.-v. — Sur un rocber ombrage dela rivegaucbe du Rigouraud,

pres de Gondat. — RR. — F.
J

I

Les apothecies ou lirelles, excessivement petites, noiratres, sont comme
enchassees dansle thalle,qui est uni, cendre, legerement vernisse. Les apothe-
cies, aunorabre de six a huit dans chaque theque, sont fusiformes^5-7-septees.

Ce Lichen est uouveau pour la France

!

LV. ARTHONIA Ach.
;S^ i-r t^^ v-t

556. A. lobata Flk. — Pachuolepia lohata Koerb. Par. lich. p. 273.

.-V. — Sur des rochers, au bord de la Combade, pres de Cbii-

leauneuf; au bord de la Vienna, pres d'Aixe et d'Eymoutiers
;

au bord de la Gartempe, pres de Rancon.

Son thalle forme de larges plaques blanchatres, parfois un peu farineuses ; il

est presque toujours sterile, mais j'ai rencontre cependant quelques echanti/-

lons pourvus d'apothecies nombreuses qui, peu developpees, semblent fitre

a Tetat jeune ; leur accroissement reste stationnaire, et jusqu'a ce jour on ne

les a pas vuesdans un developpement parfait.

Leur etat incomplet fait dire a M. Nylander (in litteris ad Lamy) que ce

Lichen encore peu connu est certainement un GraphidSy mais qu'il est moins

peut-etre un Arthonia qu'un Chiodecton, ou le type d*un nouveau genre qui

pourra plus tard 6tre cree.

557.A. cinnabarina Wallr. ; Nyl. Prodr. p. 163; Exs. Lich. parts.

n« U6.

.-V. — Sur diverses 6corces, mais plus particuli^rement sur

celles du Peuplier et du Fr6ne. — AC. — F.
+

•. prainBta Delise ; Nyl. Prodr. p. 164.

Sur un tronc de Ch6ne, prfes de la gare de Thiat. — RR

F. (1).

'-; ^- -.. ^

(i) J'ai decouvert, sur de jeunes troncs de Pin, dans le pare du chateau de Rlavou,

prfes de Mortagne (Orne), un Lichen inlireswnt^nbuveauV^m qui, sortant tout a fait
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Les apolhecies, de couleiir rouge, sonl couvertes d'une pruineblancbatre Ires

accenluee.

558. Arthonta pruinosa Ach. Syu. p. 7 ; Nyl, Pvodv. p. 405, et Ex^.

Lich. parts, fasc. 2, n*' 83.

.-V. — Sur les vieilles ecorces du Tilleul el du Chene, a Roche-

chouart et a la Cliapelle, pres de Saint-Leonard. —^ R. — F,

On trouve aussi dans ces deux localites la forme suivante

:

Forme sabrasca Nyl. Prodr. p. 165.

Dans cette forme, la plupart desapothecies sont d'nnbrun clair;

je Tai rencontree dans les m^mes localites que le type (1).

559. A. asiroidea Acli. Syn. p. G ; Nyl. Prodr. p. 166, Exs* Lich. d'Au-

vergne n"" 63.
r V

,-b. el o.-V- — Toutes les essences d'arbres paraissenl con-

venir a cc Licben, qui toutefois se rencontre plus frequem-

ment sur les troncs d'Aune et de Ch^ne. — GC. — F.

Var, ob»cura Schair. Enum. Lich. \^. 155; A. obscura Ach, Syn.

p. 6.

.-V. —A Limoges, Saint-Sulpice-Lauriere, au bord du Rigou-

raud prfes de Gondat. — R. — F.

Thalle d'un brun olivatre. Apolhecies pins peliles, moins en etoile que dans

le type. '

Ce n'est pas VArth, obscura Arnold, qui est, d'apr^s M. iNylauder, VArth.

renifo7inis Ach.

Var. Swar«ztana Nyl. Prodr. p. 166; .4. Swartziana kc\\. Syn.

p. 5; Rabenh. Exs. fasc. 23, n'' 631.

(Ic mes limites, ne peut prendre place regulicrement dans ce Catalogue, Je le considere

comme unc sous-cspece de VArthonia cinnabarina^ et je ne Tintrodnis ici que sous

orme de note en lui donnant un nom, et de plus en raccompagnant d'une description

tres cxactc.

* A. parastroidea Lamy. — ThaUe mince, fendille, d'uu rouge dc cinabre pile.

Apolhecies, noires, deprim^cs, dcndroidcs'ou steUiformcs (comme dans YA. adroidea)^

Spores incolores (ou un pcu foncees), oviformi-oblongues, 3-4-sf"pt4es, longues de

0,015-0,016 miUim., ^paisses dc 0,006-0,007 inillim.; Ihalnmium d'nn brun rougeatrc

pSle. — J'ajoutcrai que ce Lichen a les spores plus petites que VA. cinnabarhia, et que

dk% lors il pourrait bien constituer une cspfece tout a fait dislincte.

(t) II nc faut pas confondrc avec YArth. pruinosa Ach. YArth, ramosuta Nyl. Lich.

Alger, p. 335, Prodr. Lich. p. 167, qui lui ressemblc un peu, et que j'ai decouvcrt en

avril 1876, sur un tronc de H^tre, dans le pare de Bellavilliers (Ornc).

C'est unc cspece d'une tres grande rarete et nouvelle pour la France! M. Durieu a

compris ce Lichen dans sa Flore algerienney page 281, sous le nom d'Opegrapha scripidf

mais cc rapprochement n'^ait pas fonde. - '
'''"" ^^^^'"

*

J _
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n. V. — Sur le Hefre, le Pin et le Frene, a Murel pres d'Am-
bazac, Beauvais pres de Saint-Martial ; au Puy-Marlier pres

d'Aixe, au Puy-Jaubertpres de Limoges, a Dan pres deChAteau-

ponsac.

Cette variete differe du type par ses apolhecies arrondies, plus convexes,
souvent irregulieres, mais non slelliformes,

UEndococcus haplotellus Nyl . vit parfois en parasite sur le thalle de eette

vanele.

epipastoldes

Sur le Sorbus Aria et le Sapin.

H.-v, — Sur le Bouleau, a Gain, pr6s d'Isle. — RR. — F
^ '

Thalle blanchAlre. Apothecies tres petites, presque arrondies, a peine stel-

hilees.

560. Arthonia disperm Duf. ; DC. Fl. fv. II, p. 308; Nyl. Syn. Arth.

p. 93; Norrl. Exs. fasc. I, n" 47.

.-V. — Cette petite csp6ce croit sur les jeuhes ecorces de Pin

' et de Peuplier: a Pierre-Buffiere, au cimeti6re de Louvat, et

dans les jardins de Tev^che de Limoges. — R. — F.

M. Nylander en donne une excellente description dans sa monographic du

genre Arthonia.

Le thalle est blanchatre, tres mince, determine ou presque nul. Voici textuel-

lement ce que le susdit auteur dit des spores : « Sporae 8"*- 4"® murali-divisae,

longit. 0,016-0,020 niillim., crassit. 0,010-0,014 millim, > Ces spores sont

incolores.

La gelatine hymenialejsousrimpression del'iode, passe de la couleur bleuiilre

a la nuance du rouge vineux.

5G1. A, gaiactitesDuf.; Nyl. Syn. Arth. p. 101; Lich. Pyr. or. p. 65.

Verriwaria galactites DC. FL fran^. II, p. 315; ^s\.Exs.

Lich. parts, n** 85.

.-¥. — Sur les jeunes troncs de Peuplier dltalie. — AC. — F.

r

Ce Lichen se distingue facilement a son thalle mince et d'un beau blanc. Ses

spermalies sont courbees en arc.

502. A. panctiformis Acli. Syu. p. 4. ; Nyl. Syn. Arth. p. 99, el Exs.

Lich. d'Atwerg. n** 04.

M.-D. — Apres M. Nylander, j'ai rencontre cette espece sur un

. . tronc de Peuplier Tremble, au-dessous de la Grande-Cascade;

assurement elle existe aussi dans la H.-v., mais je n'ai pas

encore reussi a la distinguer suremenl des petiles especes qui

ravoisinent.
. ...^^iU^'mfim'^'''^-

^^ '-' ' - ''-'r-^

A
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563. Arthonia varians Nyl. Lich. Scatid. p- 260; A.parasemoides Nyl.

Lich. Alg^r. p. 330, el Exs. Lich. d'Auverg. fasc. 2, rf 65.

* Lichen varians J)di\

.

M.-D. et H.-¥. — Cette espece parasite envahit frequemment les

apothecies de divers Lichens crustaces, notamment celles du

Lecanora glaucoma. D'apres M. Njiander (Lich. Scand.

p. 261), les Arlh. glaucomaria et parasemoides Nyl. {Syn.

Arth. p. 98) sont synonymes de 1'^. vatians, ou n'en sont

separes que pardes caracteres insignifianls.

Spores ovoides et 3-septees.

564. A. subvarians Nyl. in Flora 1868, p. 345, et Lich. Pyr. or. p. 60.

H.-v. — Cette espfece vit en parasite sur les Lecanora galac-

Una et confertay k Condadille prfes de Limoges et parmi les

ruines de Tancien chJdeau de Courbefix; elle est beaucoup

plus rare que la precedente, dont elle se separe notamment par

des spores 1-septees.

565. A. convexeiia NyL in Bull. Soc. hot. de France^ t. Ill (1856),

p. 552, et Exs. Lich. d'Auvergne n° 66.

Sur du bois de Sapin. — RR. — F.
i

Spores, au nombre de huit dans chaquo th^que, oblongues, un peu epaissies

aux deux extremites, 1-septees . Gelatine hymeniale devenant d*un rouge vineux

au contact de Tiode.

LVL MELASPILEA Nyl.

566. M. arthonloides Nyl. Pfodr. p. 170.

H.-v. — Sur un vieux tronc de Ghene, a Condadille pres de

Limoges. — RR. — F.

Ailleurs que dans la Haute-Vienne* j'ai trouv^ cette espece assez frequemment

sur les vieux Ormes, notamment au chateau de la Gaubertie (Dordogne). — Ses

spores, au nombre de huit, sont ovoides el 1-septees. Lorsque les apothecies

sont jeunes, 11 est facile de prendre ce liichen pourun Lecidea.

567. M. devieiia Nyl. in Flora 1879, p. 222.

Sur un tronc de Ch^ne, iMillevaches. — RR. — f.

Cette locality appartient k la Gorr^ze, mais k vol d*oiseau elle

toucbe presque inos limites, et sans nul doute ce Lichen existe
h 4

dans les environs de Nedde et de Beaumont.
^ I

Espece nouvelle pour la flore universelle. ju ) a>u /ii

;
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Voici sa description d'apres M. Nylander :

« Thallus albidustemiis inwqualis rimuloso-diffractussubpuheretis,

passim tenuissimus, chroolepoides-gonidiosus, K flavens(an proprius'l).

Apothecia nigra rug ulosa rotimdata plana (/af^^ 0,2-0,3 millim.).

immarginata^ intus sectione concoloria. Sporce 8-wcp ificotores oblongw

S'b-septatWy longit. 0,018-0,025 millim.j crassit. 0,006-0,007 millim.

{tetiistate fuscce) ; paraphyses submediocres molles; epithecium et

hypotheciiim (peridioidee continua) fusco-nigra. lodo gelatina hyme^

nialis vinose fulvescens (prwcedente ccerulescentia saltern levi).

» Species lecideiforms^ facile notis datis dignota. Thalamium non-

nihil flavo-tinctum. >>

laspiiea peUifi;erce Nyl. Pez. Fcmi.^. 65; Stizenb. Lic/^. hyperb.

p. 51; Arn. Exs. n' 700.

p.-v. — Sur le thalle appauvri de diverses Peltigeres, pres de

Beaumont k Solignac, Pierre-Buffi6re. --^ R, — F.
* \ 1 f

Dans les temps de pluie, ce Lichen ressemble ^ une Pezize ; ses spores sont
'-941' .^ ' t

3-septees.

Ce serait ici la place du Pseudographis elatina (Hysterium elatinum Pers.),

public par M. Nylander dans ses Lichens d'Auvergne fasc. 2, n° 67'; mais je

n'ai pas cru devoir Tadmettre, parce qu'il est aujourd'hui generalement consi-

dere comme un Champignon. On le rencontre an m.-d., sur les troncsde Sa-

pin ; ses spores sont 3-5-septees, a cloisons minces irregulieres.

25^ Tribu. — pvnEMoCARPEii

LVII. NORMANDINA Nyl.

509. i«. pnicheiia Nyl. Lich. de Port-Natal p. 14. -— Verrucaria pt

chella Borr, in Engl. Bot. Supplem. t. 2602, p. i (1825).

LenormandiaJungermanniceLelise. — Normandina Jiinger-

mannice Nyl. Prodr. p. 173, Lich. parts, n" 89; Desmaz.

£a;s. fasc. 23, n»1144.

.-¥. — Parasite sur le thalle du Pannaria triptophylla, k la

Croisille pr6s de Linards; sur les tiges des Frullania Tama-

risci et dilatata, a Saint-Victurnien : au Treuil, pr6s de Saint-
\

Martial, etc.— Assez repandu, mais peu abondant en chaque

X

.

endroit. — s.
^

-- • ,.-...,. , , . ^ : r ^ ,;

M. Nylander I'arencontr^ k Fontainebleaii avec des apothecies.
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LVIII. ENDOCARPON Hedw.

570. G. mlniatam Ach. ; Nvl. Prodr. p. 174; Malbr. Exs. fasc. 4,

no 195.
V

RR. au M.-D.— Assez C. dans la e.-v.

Sur les rochers granitiques, a Limoges, Isle, Eymoutiers, Cha-

teauponsac, Saint-Junien.

. Forme minus Lamy.
\ X

J
'.

Celte forme ne depasse pas la grandeur d'une piece de 50 centimes, et par-

fois elle est d'une excessive petitesse
;
je I'ai vue en divers endroits, notam-

ment sur xine pierre niilliaire placee derriere le clievet de la cathedrale de

Limoges.
' ' , i

. A . . \ • . , ^ ' • -
'

i :

^ -^

^

Var. compactum Lamy.

• Ge Lichen interessant vit sur quelques roches de serpentine de

la Roche-l'Abeille; son Ihalle, au lieu d'etre mince et uni
r

comme dans le type, se compose de divisions epaisses, Ires

serrees les unes centre les autres, arrondies, convexes, bos-
4

selees.

*|»aimlIorfn« Lamv.

Mes echanlillons, pris dans un lieu sec, a pen de distance de la variele pre-

cedenle, appartiennent bien au m^me type; ils pr^sentent un thalle trSs poly-

phylle, dont les divisions minces, sinueuses, tres rapprochees, parfois pliees en

divers sens, donnent a Tensemble de ce Lichen Taspect general de la variele

panniformis du Parmelia omphalodes.

VEndocarpon manitense Tuck, a beaucoup d'analogie avec ma plante

;

peul-etre meme n'en differe-t-il pas, d'apres M. Nylander (in litterk ad Lamy).

57i.E. fluTiatiie DC; Nyl. Prodr. p. 175; Malbr. Exs. fasc. 3,

n« 148.

.-V. — Sur les roches humides, prfes des sources et dans le lit

des ruisseaux et des rivieres, — CG.
4

Je ne I'ai pas vu au

La forme du thalle varie beaucoup, mais moins cependant que dans VE. mi
niahim*

•w-m

572. B> leDlonhvllain Ach
'' IwwNyl. Prodr. p. 174; Malbr'. Exs. fasc. 7,n'' 347.

H.-¥. — Sur des rochers, au bord de la Vienne, pres de Tusine

Corret, k Isle ; pr6s d'Eymouliers. :^ s>ji^>r/; i inLi-L />' '••'
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Cc Lichen, bien distinct du precedent, a unpeu I'aspect des formes naiues de

VEndocarpon miniatum, avec lequel il a des afliniles.

573. Endocarpon iep«opiiyiiodes NyK in Flora 1870, p. 576. .

.-V. — Le docleur Ripart et moi avons dccouvert celte nouvelle

espece a Bessines, surles bords de la Garlempe; plus tardje

I'ai rencontree au bord de la Boucheuse, pres de Coussac-Bou-

neval; dans la Glane, au moulin Brisse pres de Saint-Junien

;

enfin au bord de la Gartempe, au-dessous de Cliateauponsac.

Co Lichen ne saurail 6tre prispour VEndocarpon fiuviatilej car, sansparler

de caraeteres plus inlimes, il conserve partout el loujours ses proportions lilli-

putiennes.

Voici sa description :

« Analogum est E. fluviatili sicut E. leptophyllum est E. miniali,

thallo cinerascente deminutOy fereadnatOy subeffuso {uon vero diffraclo,

ut in E. trachytico HazsL), suhtus fusco. Sporw longit. 0,015—0,018

millim.. crassit. O.OOG-0,007 millim. »

J- J- ir

574. E. rufeHcens Ach. Si/H. p. 100 ; Nyl. Prorfr. p. 175; Rabenh. Exs.

fasc. 1, n** 5.

M.-D. — Fissures des rochers trachyliques qui dominenl la ville,

vis-a-vis des bois du Capucin, — RR.
r

575. E. hepaticum Ach. Ltch. univ. p. 298 ; NyL P/0(/r.p. 170, el Exs,

Lich. parts, fasc. 2, u^ 87.

H.-¥. — Sur de la terre melee a du niortier de chaux, parmi les

ruines de I'ancien chateau de la Roche-rAbeille. — RR.

UX. VERHUCARIA Pers.; NyL

L — Groupc du Venucaria tephroides (I).

576. V. crustaiooa Nyl. in litteris ad Lamy. ~ C'est VEndocarpon

crassum Anzi Symbolw p. 231, niais ce nom ne parult pas

a M. Nylander devoir etre mainlenu, I'espfece n*ayanl rien

de crassum.

Plus tard M. Arnold a refu de moi ua nombre considerable

d'echanlillons de celte espece, et il les a publies, n'' 770, sous le

nom de Lithoicea crusttilosa.
j; ; ii-;'' U .••'' =-

(I) Lc Vermcaria tephroides {Endocarpon tephroides Ach.) doit cxisler surles nion

tagnes du Plateau central, niais jc n'ai pas encore rcussi a lc decouvrir.



Ad^ SOGIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

; !.-¥. — Ce joli Lichen occupe des rochers baignes par le petit

ruisseau du Palais, et par la Glane au inoulin Brisse, pres de

Saint-Junien. — R. — F.

577. Werrnearia crennlata Nyl. Exp. PyretlOC. p. 18 (1).

J'ai trouve cette esp6ce fructifiee, au pied des roches tra-

chytiques, dans la vallee de Dentbouclie.

.-V. — Sur des roches porphyriques decomposees, a lleur de

terre, a moitie chemin de la route de Limoges au Pont-Rompu.

RR-

Spores oblongues-ovoides, souvent i-septees.

H. — Groupe du Verrucaria umbrina

\^

^

578. V. umbrina VVhlnb.; ^^\.Exp. Pyrenoc. p. 21, et Lich. Scand.

p. 269.

H.-v. — Sur ties rochers baignes par la Vienne, a Saint-Priesl-

Thaurion ; dans la Conibade pres de Masleon. — R. — F.
-I

Pyrenula do-

',. r
' \

L ->.

fiopima Whlnb. ; Nyl. Lich. Scand. p. 269.

pima Ach. Syn. p. 120.

.-V. — Sur des rochers plus ou moins baignes par I'eau dans la

Vienne, la Glane, la Gartempe, la Vige, te ruisseau du Palais,

etc. — AC— F.

' -
\

r' J

Les gonidiniies hymeniales sonl globuleuses comme dans le V. umbrina.

III. — Groupe du Veirucaria rupestris.

r

580. w. nigrescens Pers. ; Nyl. Exp. pyrenoc. p. 21], et Lich. Scand.

p. 271. — Malbr. Exs. fasc. 2, n« 94.

H.-V. — Murs et rochers. — AC.

Je ne Tai pas vu sur les trachytes au m.-d., niais on le rencontre

sur les granits de la Bourboule.

Cette espece est plus ahondante dans les milieux calcaires et y
4

fructifie Men; sur nos roches granitiques, elle prend souvent

des formes incompletes qui rendent sa determination difficile.

'.. 4 ."* *^. -_. ,r

(1) Exposiiio stjnpptica Pyrenocarpeorum, quam co?wcn|^J?t/ W.^l^lande
i

I
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Vur. luscaPers.; Nyl. Lich. Scand. p. 271, et Lich. Pyr. or. p. 60.

AG.

laeviascuia Nyl. in Utteris ad Laniy.

-V. —^ Sur des roches humides de la rive gauche de la

Briance, pres du Vigen ; dans un petit ruisseau entre les cha-

teaux de la Planche et de Chalussct. — AR. — F.

M. Nylaiider m'ena donne la description suivante, que je reproduis texluel-

leinent :

« Thallus fuscus minute areolato-rimulosuSy tenuis. Apothecta

parumprominula^ solum parte supera nudiuscula. Sporce long it. 0^0 11-

0,02i millim.f crassit. 0,0()8-0,0H millim. »
I

581. Yerrncaria fnsco-nlgrescens Nyl. in Flova 4873, p. 203, et Licll.

Pyr. or. p. 60.

.-V. — Murs etrochers, a Tusine Corretpres d'Isle, au moulin

de Richebourg pres de Pierre-Buffiere, a Tusine Vignerie pres

de Saint-Junien, au Chalard surle bord de Tlsle. — AR. — F.

Spores oblongues, long. 0,018-0,024 millim., epaisseur 0,007-0,009 millim.

A Toeil nu, il est facile de confondre cette espece avec la forme fiisca de la

variete nigrescens.
* h

582. w. poiysdcta Borr. ; Schser. Enum. Lich. p. 210. — Lithoicea

glaucina Massal. ; Rabenh. Exs. fasc. 10, n** 400 (il faut ecrire

Lithoecia).

.-V. — Sur les roches de serpentine de la Roche-rAbeille, de

Pierrebrune et de Duris, pres de Magnac-Bourg.— R. — F.

Thalle epais, tres fendille, ar^ole, determine, bigarre de blanc et de noir.

Apothecies coniques, enchSssees dans les areoles du thalle ; ostioles rarement

perfores.

583. V. viridoia Ach. ; Nyl. Exp. Pyrenoc. p. 23; Lich. Scand. p. 271,

et Exs. Lich. parts, fasc. 2, n'* 95.

..-w.— Rochers baignes par la Vieniie a Saint-Leonard, par

I'Aurence prfes des Courrieres, et par la Valouaine pres de

Limoges. — AR. — F.

584. V. maerosioma Duf. ; Schsr. Emm. Lichen, p. 214; Nyl. Exp.

Pyrenoc. p. 24, et Exs. Lich. parts, fosc. 2, n" 94.
y ' f

* * .-1 1 . - .-
>;*'.. i V.i J-

.. jr-.

":- ; H.-V Sur les parois d'un niur et sur du vieux cinient, dans

les jardins de I'ev^che de Limoges. — RR. — F.
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085.. «>rr«caria piambea Ach. %«. p. 94 ; ^^\. Exp. Pyreiioc. p. 24
;

Malbr. -Bjjs. fasc. 7, n''348.

II..V. — Rocheis granitiques des coteaux qui domineiit la rive

ilroite de la Yienne, pres de Saint-Priest et pres du pont de I'Ai-

guille.

C'est uiie rarete pour la H.-T., car ce Lichen apparlieiU specialement aux

roclies cal

580- V. se(htot>oia Whlnb. ; Nyl. Ex^. Ptjremc. p. 25. — Pyrenula

wthiobola Ach. Syn. i^A^b.

H.-¥. — Tres repandu sur les rochers humides, dans les ruis-

seaux et les rivieres. — F.

587. V. acroteiia Ach. ; Nyl. Lich. Scand. p. 293: Arn. Exs. nM02.
r

B.'\. — Sous ce norn, quelque peu singulier, s'abritent un certain

nombre de Verrucaires nial developpees, indeterminables, et

qui semblent se rapprocher plus ou moins de Tespfece prece-

denle.

588. V. hydreio Ach. SjfH.p.di; Nyl. Exp. Pyvenoc. p. 26; Desniaz.

Exs. fosc. 39, nM934.

H.-v. — Sur des pierres baignef^s par un petit ruisseau peu
-H

^-^
. V distant du ponlviaduc de TAiguille. — AR. — f:

Cc Lichen diff^re peu du F. celhiobola.

589. V. ca<aieptoides NyK Exp. Pyvenoc,^. 25, Lich. Scand. p. 272.

u.-v. — Roches de serpentine de la Roclie-rAbeille, baignees par

un petit ruisseau qui les traverse. — RU. — F.

J'ai distingue au meme endroit, acdle du type, la forme ferruyi\

//osaNyl. Exp. Pyrenoc. p. 26.

590. V. nianroldcs Sclic'Br. Efium. Lich. p. 215.

H.-v. — Sur des roches qui dominent les cours de la Viennc

el de TAixette, pres de Saint-Priest, au pont de rAiguille, et

a Aixe. — R, — F.

501. \. deverg«iicens Nyl. in Flora 1817, p. 46:2.

V 1II.-B. — Roches trachytiques, dans un petit ruisseau du Rigolet.
n J

.-V. — Roches granitiques et quartzeuses, dans le ruisseau
a 15 fib '

'

'

\ fi
"-

du Treuil pres de Saint-Martial, dans le lit de la Yienne pres

^ de ^ainl-Priest. — RR. — i^'''
--ivuM ,.b ^nll, u^l ^^:*f

1
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Cetle espece, nouvelle pour la France, a des spores lineaires-oblongues qui
la rapprochenl du V. latebrosa Koerb.; elle a aussi des affiniles avec le F. cethio-

bola Whlnb.

592. ¥errucaria trnncatala Nyl. Lich. Pyr. Of. p. 27.

H.-v. -— Sur des pierres calcaires servant a rembellissement du
pare du chMeau de la Bastide, pres de Limoges. — RR.

Thalle blanchalre. Huil spores incolores, oblongues, simples, long. 0,015-
0,018 millim., epaisseur 0,007 millim.

Cetle espece nous vient sans nul doute de la Dordogne.

w

593. V. rnpestris Schrad. ; Nyl. Exp. Pyrenoc. p. 30; Lich.Scand.

p. 275; Malbr. Exs. fasc, 2, n" 96.

» H.-V. — Rochers calcaires, venus de la Dordogne et formant des

massifs dans les pares et jardins des environs de Limoges.

C. — F.(l).
r

594. *v. caiciseda DC. Flove fvauQaise, II, p. 317; Schaer. Enum.
Lich. p. 217; Nyl. Prodr. p. 183; Arn. Exs. n«309.

.-V. — Pierres calcaires dans le jardin de M. Petit, rue des
* -1 c

Argenliers, a Limoges.— RR. — F.

Nous possedons aussi la forme ccesidy piibliee par M. Arnold sous le n"" 311.

Cetle sous-espece du V. rupestris est remarquable par Texiguile des apo-

thecies.

595. V. mnraiis Ach. Syn. p. 95; Nyl. Lich. Scand. p. 275; Am. Exs.

n' in.

H.-v, — Sur les rochers, les vieilles briques et les pierres des

mors; parfois sur le mortier de chaux. — AR. — F.

596. V. Integra Nyl. Exp. Pyrmoc. p. 31, Prodr. p. 183; Malbr. Exs.

fasc. 5, n** 218.

(I) M. Nylander, dans son Exp. Pyrenocarpeorum p. 62, ct dans ses Lichens scandi-

naves p. 283, a 6mis la pens^e que le Limboria sphinclrina Duf. pourrait bien n'dtre

qu'une forme anomale du K- rupestris. J'ai k signaler un fait qui me parait conflrmer

es previsions de ce savanl.

M. Rupin, de Brivc, m'a communique un echantillon de cettc Vcrrucaire (var. calci-

seda)y qui prescntait des apoth^cies de deux series, les unes k perithecium simplemcnl

osliole, les autres k perithecium un peu moins saillant avec un osliole legerement

aflaisse, d'oii partaient trois ou quatre petites fentes, plus ou moins accentu^es, qui scm-

blaient diviser Tapothecie en aulant de parties presque regulieres.

Ne pourrait-on pas tirer de ce fait Tinduction formelle que le Limboria sphinctrina

n'est qu*une forme amoindrie des V. rupestris ei calciseda, et qu'il est a ces Pyreno-

carpes k peu pr6s ce qu'est le Rimularia limborina au Lecidea incoiicinna Nyl.?

y, XXV. (SKANCES) 32

'\

r J

I

.V
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H.-v. — Sur un mur^ a Coussac-Boniieval. — R. — f.
r

r

51)7. ¥errucaria mortarii Arnold in lUteris Ltd Lamy ; Nyl. ill Flora

1878, p, 344.

II. -v.— Sur du vieuxmortier de chaux, a Saint-Priesl-Tluiurion,

Limoges, Isle, au Treuil pres de SaiiU-MartiaL— AC. — F.

Co Lichen est nouveau !

M. Nylander Ta decril, dans le Flora^ de la faQon suivante :

ii '

%

a Thallus sordide albidus^ tenuis^ minutiuscule areolato-rimosus^ fir-

musy inwqualis. Apothecia immersaj pyrenia {latit. fere 0,5 millim.)

ostiolo supraparum prominulo. Sporw longit. 0,027-0,04:2 millm.y

crassiL OyOll-OjOiS millim.— Supra lapides{in Gallia thallo seepirn

mag is albicante). n
^ '

:'-••
^ :

'' .-i' 1 J "

IV. - Groupo du Verrucaria epigcea.

5'.)8. ¥, cpigtea Ach.; Fr. Lich, raroy^p. 431; NyL Exp. Pyrenoc

p. 35 ; Malbr. Exs. fasc. 4, n' 11)8.

%i.'\. — Sur le mortier sans chaux des vieux inurs.

Espiice peu repandue cliez nous.
r

i J

*' vU'--: i^Uu, i/. Ai.. -ft,
^ b

t

J
'

" * ' ft
" ;*• " ^ -i'^j / i Y. — Groupe du Vemicaria pyrenophortu

599. ¥. pjrenophora Acli. Syu. p. 94; Nyl. Ec^y^ Pyrenoc. p. ^0.
..

M.-D. — Rochers trachytiques, dans les bois du Gapuciu.

AC. — F,
• . . ^

Spores Qllipsoides. 1-sepleos, long. 0,018-0,040, epaisseur 0,01)9-0,015.

.000. 'V. eotacca Stenh. ; Nyl. Prodr. p. 182. — Pyrenula verrucosa

Ach. Syn. p. 119.

M.-». — Kochcrs a lleur de terre, dans les bois. — AC. — F.

Thalle Ires-minco, d'un hlanc-grisalre olivalre. Apolhccies tres pctites,

eparses, sailhinles, d'un noir un peu luisant, a spores 1-septuos, plus exigues

que dans le type.

» >

VI. — Groupe du Verrucaria chlorolica^

> -

601. V. oiivacea Pers. ; Borr. Engl. Bot. Supplem. tab. 251)7.

.-V. — Sur des branches de Hetre, au bord de la Briaiice,

^ entre le viaduc de TAiguillp et le nioulin de Saint-Paul.

tV- f>a.;^A-'i>f

I

1

I

r

9

-^7/
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Thalle indetermine ct occupant sans interruption une grande surface d'un
gris olivaire. Apothecies petites, saillantes, a spores fusiformes, 3-7-septees.

J'ai eu Toccasion de conslater que des lirelles de YOpegrapha pulicaris
vivaienl en parasites sur le thalle de cette Verrucaire; un thalle propre leur
manquait completeraent.

602, Verrucaria chiorotica Ach. Stfu. p. 94; Nyl. Exp. Pyvenoc. p. 36.

.-V. — Sur les rochers baignes par la Vienna, la Briance, la

Glane, TAurence, le ruisseau du Palais, etc.— C. — i*.

Ce Lichen a les spores oblongo-fusiformes, 3-septees.

603. * ¥. carpinea

200

H.-v.— Sur des troncs de Charme, a Laugerie pres de Limoges

;

au Vigen, pres du moulin de Saint-Paul sur la Briance, — AR.

J'honore peut-6tre trop celle Verrucaire en raccueillanl ici coujuie sous-

espece, car a nies yeux elle n'est en realite qu'une forme corticole du (ype

auquel je la rattache.

GOi. \. chioroteiia Nyl. in Flora 1877, p. 462.

H.-V. — Sur des granits de la rive droite de la Gartenipc, pres

de Rancon, encompagnie du Lecidea trachona ; sur desroches

quartzeuses, au sonimet des coleaux echelonnes entre Saint-

Sulpice et Bersac, en societe d\x Lecidea rivulosa. — RR. — f.
*

Espece nouvelle, dont M. Nylander a public la description qui suit :

*

« Subecrustacea . Tlialliis macula pallideolivaceo-fuscescente indicalus.

Apothecia latit. vix 0,2 millim, vel minora. Sporw oblongo-fusiformes

d-septalw, longit. 0,012-0,016 millim., crassit 0,0035-0,0010 milUm.

» Forsan varietas V. chloroticse, thallo evanesccntc et sporis non-

nihil tenuioribus dignota. y>

605. * ¥. uridatuia NyL xwFlora 1879, p. 222.

_Y, — Surun rocher, dans un hois de la rive droits de la Gar«n
tempe, pres de Folles. — RR. — F.

Espece nouvelle decrite en peu de mots par iM. Nylander t

n Forsan subspecies V. chlorolellse (F/om 1877,p. 402), scd thallo

virente opaco tenui continuo. Apothecia pyrenio integre nigro. »

'
\; / .

En presence dudoute manifeste par M. Nylander, j'ai ciune devoir admettre

ce Lichen que comme sous-esp6ce.
' J -
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606. Vcrrucaria lectissima Nyl. Pvodv. p. 487, et Exp. Pyveuoc. p. 37

Segestrella lectissima Fr. Lich. europ. p. 430.; Rabenh

Exs. fasc. 23, n^ 650.

.-V. — Roches dures et abrilees, sur les coteaux de la Briaace

pres du moulin de Saint-Paul, du Rigouraud pres de Condat,

de la Garterape pres de Chateauponsac : on le trouve aussi sur

les montagnes de Saint-Sulpice etde Bersac. — AR. — F.

f

Celte espece se distingue facilement par son ihalle pale cendre, mince, Ires

conligu, couvert d'apolhecies petites, saillanles, roussatres. Spores fusiforrnes,

3-septees.

VII. — Groupe du Verrucaria nilida.

607. V. nitida Schrad. ; Nyl. Prodr. p. 187, et Eoop. Pyrenoc. p. 45.

Pyrenula nitida SchaBr. ; Rabenh. Exs. fasc. 1, n" 2.

.-V. — Sur la partie inferieure des troncs de Frene, a Par-

paillat prSs d'isle, a Salicroux pres de Saint-Just.— RR» — F.

608. *¥.nitideiia Flk. ; Nyl. Prodr. p. 188.— Pyrenula nitida var.

nilidella Schser. ; Rabenh. Exs. fasc, 16, n** 451.

n.-v. — Troncs de Fr^ne, dans les bois qui s'etendent du viaduc
^ y

de I'Aiguille au moulin de Saint-Paul. — RR. — f.
t '- ^

VIII. — Groupe du Verrucaria epidermidis.

600. V. genimata Ach. Syn. p. 90; Nyl. Exp. Pyrenoc. p. 53, et Exs.

Lich. paris. u*" 93,

H.-¥.— Sur le ChMaignier, le Frene, le Peuplier, dans la foret

de la Bastide, a Saint-Hilaire-Bonneval, au moulin de Saint-

Paul (rive gauche de la Briance). — AC.

010. * V. conoidca Fr. Lich. eur. p. 432; Nyl. Exp. Pyrenoc. p. 53.

H.-v. — Sur des pierres calcaires, autour d'un massif dc planles

dans le pare de la Bastide. — RR. — f.

Celui-ci est au V. gemmata absolun ent coinme le F. chlorotica au carpinca;

y a toutefois cette difference que le corticole gemmata est plus commun que

le saxicole conoidca, tandis que le saxicole chlorotica est plus repandu que le

corticole carpinca.

611. ¥• biiorniis Borr. ; Nyl. Exp. Pyrenoc. p. 54, et Ex^. Lich. paris

fasc 2, n»91.
1 V J-

!

1
V



LICHENS DU NONT-DORE ET DE LA HAUTE-VIENNE. 501

H.-v. — Sur un tronc de Chene, pres de la gare de Thiat, en

compagnie d'un Opegrapha. — RR. — F.

J'ai recolte cetle espece sur un tronc de Pin dans le pare de Bellavilliers

(Orne).

612. Verruearia Cerasi Schrad. ; Ach. Syn. p. 89 ; Nyl. Lich.Pyr. or.

p. 41; F. epidermidisy^LT. Cerasi^^LLich.Scaud. p. 281.

Arthopyrenia Cerasi MassaL; Rabenh. Exs., fasc. 6, n° 145.

.-V. — Cetfe espece, qui merite d'etre maintenue, se distingue

facilement k I'oeil nu par la forme presque elliplique de ses

apothecies. — AR. — f.

Forme pinicola Lamy, — Sur Tecorce d'un jeune Pin, dans le pare

de TEchoisier, pres de Bonnat. - - RR.

613. V. laiiax Nyl. Prodr. p. 190 ; Exp. Pyrenoc. p. 59.

Sur les jeunes ecorces, et plus specialement sur celle du Peu-

plier. — C. dans la H.-v. — Je l*ai vu au ]iff.-D.

w ^

.
- ' -.-,-

Cette espece se distingue facilement de la suivante k ses paraphyses, mais il

y a bien d*autres differences.

614. V. epidcrmidis Ach. Syu. p. 89 ; Nyl. Exp. Pyrenoc. p. 58, Exs.

Lich. d'Auvergne n° 69, et Lich. paris. fasc. 3, n° 148.

Sur loutes sortes d'arbres, au M.-D. et dans la n.-v., notamment

sur les jeunes ecorces.

Cette espece, qui manque de paraphyses, a pour synonyme le Y. analepta

Ach. et Schaer. (1).

615. V. anteceiiens Nyl. in Flora 1866, p. 86, et 1873, p. 74.

•-V. ntagneux

Lavergne, prfes de Saint-Just ; au Mas de I'Age, prfes de

Limoges; a Saint-Gilles, pr6s de Surdoux; Bersac, Saint-Sul-

pice, Ambazac, etc. — C.

Je I'ai remarque exceptionnellement sur le Peuplier d'ltalie, au bord de

I'Aurence.

Spores oblongo-oviformes, l-sept6es,beaucoup plus grosses que dans Tespece

prec6dente.

616. V. fagineiia Nyl. in Flora 1876, p. 577.
-^ ,- - r- ^ ^^.

(1) Les Verrucaria epidermichs, punctiformiSf rhyponta^ et qiielques auires cspices

voisines, ne sent peut-^tre que des SPHfeRiACES, car on ne Icur Irouve gufere aucun UiaUe

lich^nique.
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H.-v. — Sur un tronc deHfetre, dans la foretde la Bastide, pros

de Limoges. — RR#

Espece nouvelle, dont voici la description :

« Forsan varietas Verrucarise epidermidis, sed apothecia minora

subaggregata et sporm^ iionnihil majores (lo7igit. 0,011-0,0^^ milUm.y

crassit. 0,007-0,008 millim. »

617. Yerracaria pnnctiformis Ach. Syu. p. 87; SchsBF. Enuni. Lich.

p. 220.

H.-v. — Sur les ecorces de TAune, du Peuplier, du Pin, du

Coudrier, etc. — CC.

Forme afomaria Schser. Enum. Lfc^.p. 220; Desmaz. Exs. fase. 12,

n^ 599.

H.-v. — Sur la jeune ecorce du Hetre et du Frene.

Le F. punctifi

exigues

rhyponta j

pyrenia

ArthO'

M.-D. — Sur le Peuplier Tremble, prcs du ravin de la Grande-

Cascade. — RR. — F.
- •

Cette espece pr^sente, sur les jeunes decrees, de larges taches fuligineuses

morioloides (1) de forme ovale-oblonguB, et circonscrites ; elles sont couvertes

d'apolhecies tres petites, noires, saillantes, conoi'des.

619. V. cinereiia Flot. ; Nyl. Exp. Pyretioc. p. 60.

H.-v. — Sur un tronc de Chene, a la Ghapelle, pros de Saint-

Leonard. — RR, — F.

inaur ires inmce, non iimue, Diancnaire, pariois presque nui. Apothecies ua

peu plus grosses que dans I'espece pr^cedente. Spores d'un brun noiralre,

ellipsoides ou oblongues, 1-septees, longues de 0,010-0,012 millim,, epaisses

de 0,00i-0,005 millim.

Espece biea distincte du V. epidermidis^ dont les spores sont incolores.

620. -v. xyiina Nyl. Prodr. p. 191.

Decou\ert au M.-D. par M. Nylander, surdu bois de Sapin.

RR. — r,

(1) M. Norman, botanisle norv^gien, appelle Morioles un groupe de pctits Champi-
gnons dont le principal genre senomme Moviola Norm.— II les rapporte aux Lichens;

ce que M. Nylander n'accepte pas, Leur presence sur T^corce des arbres produit des

laches noires.
. ^

%
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'

Les theques renferment huit spores incolores, oblongues,un peu plus etroites

anx deux extremites, a trois cloisons minces ou peu accentuees.

M. Nylander a decrit cette espece dans ses Lichens d'Auvergne/m Bull Soc.
hoi. Fr. 1856,t.Tn, p. 55^2.

*

G21. Verrncaria oxjsporaNyl. Prodr. p. 191, Exp. Ptfretioc. p. 61, et

Exs. Lich, paris. fasc. 3,V 149.

H.-v. — vSur les troncs de Bouleau. — GC

LX. THELENELLA NyK

622. T. modesta Nyl, Prodi\ p. 192, Exp. Pyrenoc. p. 63, et Exs. Lick.

paris. fasc, 2, n** 97.

W.-D. — Sur Fecorce du Hetre, dans les bois du Capucin.

M. Nylander, dans son Exposition des Pyrenocarpes, p. 03, emet I'opinion

que le Thelenella modesta pourrait ne former qu'un groupe du genre Verru-
carta; alors ce groupe aurait sa place pres de celui du chlorotica.

T ' . :'—/'.-> ^ . *^ '*?'. .-w i .
^ ' ^ ^ ? i . . . 1,

r
_ - _

26* Tribu. — peridiks.
n -m

LXI. ENDOCOCCUS Nyl.

023. E. erraticns Nyl. TJch. Scand. p. 283, ot Exp. Piircnoc. p. 61.

Tichoteciiim erraticum^\i\^9,. ; Koorb. Par. /«c//. p. 408; Arn.

Ea?.s.n"247.
- L

Parasite sur le thalle de divers Lichens, notamment sur celui des

Lecidea confluens et contigua. — AC. au m.-d. el dans la

Apothecies noires, tres exigues, un peu saillantes, quoique plus ou moins

enfoncees dansle thalle. Spores, au nombre d'environ 100 dans chaque th^que,

brunes, uniseptees, ellipsoides, long. 0,007-0,011, epaiss. 0,001-0,006 millim.

Gelatine hymdniale d'un rouge vineux au contact de Fiode.

ims

,^0 joo. _ Verrucaria gemmifmi Tayl. in Mack. FL hibenu I,

p^ 95, — Tichotheckim gemmiferum Koorb. Par. lick

p. 468.

H.-v. — Sur le thalle de diverses esp6ces des genres Lecanora

et Lecideay dans le lit de la Vienne prfes d'isle, dans le Rigou-

raud pres de Coudat, dans la Briance a Solignac, dans la Glane

pres de Saint-Junien, -^ AC.

i"''i

Tj

?:

V

.J
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Je ne Tai pas vu au ni.-D., mais il doit s'y trouver,

Apolhecies punctiformes, k demi-enfoncees dans le thalle. Spores, au nombre

de huit dans chaque theque, brunes, fusiformes, long, 0,010-0,011 milJim.,

epaiss. 0,007 milliin.

L'iode reagit en rouge vineux sur la gelatine hymeniale.

\

625. Endoc<»ccns macrosporas Nyh Tichothecium macrosporum

Hepp; Arn. in Flora 1871, p. 146, et Exs. W 778.

Sur le thalle du Lecidea geographica, au m ,-d. et dans la

AG.

.-¥•

^ A _

Spores, au nombre de huit dans chaque theque, d'un brun fonce, oblongues

ou ellipsoiJes, 1-septees, longues de 0,014-0,020 millim., 6paisses de 0,007

millim.

626. E. iiapioteiins Nyl. in Flora 1867, p. 180.

."¥. Sur le thalle de VArthonia Swartziaiia Ach., au

village de Dan, pres de Ghateauponsac, RR.

Especo facile a reconnaitre a ses spores simples, contenues dans des theques

polyspores. Ces spores sent noiratres, longues de 0,0040-0,0070 millim.,

epaisses de 0,0025-0,0030 millim.

4

627. E. triphraetus Nyl. in Flora 1872, p. 364.

' 4 .-V. Parasite sur le Ihalle du Lecanora atra el du Lecidea

umbilicatay parmi les ruinesde Chalusset. RR.

Spores d'un brun fonce, au nombre de huit dans chaque theque, oblongo-
fusiformes, 3-seplees, longues de 0,011-0,016 millim., epaisses de 0,004-0,006
millim.

f*-
- * " *^

\ ^
,

]l:r-^^'^^
,

-> +*-" >- i .
: V"

^ ' J f V .
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ADDENDA

(Ind^pendamment de localiles nouvelles pour quelques especes de mon
Catalogue, je nientionne dans ces Addenda qualre Lichens que je n*ai pas
encore nomuies : pour Tun d'eux, le Lecidea distincta/je rcpare une omission;
les trois autres ont ete decouverts posterieurement a la redaction de nion Ira-

vail : ce sont les Lecanora obscurella y chlorina et vitclUnuh.)

r. .

'

225. liccanora marorum Ach.

Yar. pusiua Weddell.

.-V.— Sur des rochers de la rive gauche de la Combadc, pros

de Masleon.
. .

'
.

--

234 bis. li. obscureiia Nvl. (sub Blastema). — Blaslenia obscurella

Lahm. in Koerb. Parerg. lichenol. p, 130.
"^

- > ^ <
i

^ r

H."¥. — Sur une poutre servant de pent pour traverser la Corn-

bade, prSs de Saint-Denis des Murs, — RR. — F.

Ce Lichen, nouveau pour la France, est voisin du L. ferruginea; il se dis-

tingue facilement parun thalle cendre peu apparent, et par des apolhecies bru-

ndtres, subbiatorines, eparses, dont le rebord grisStre, d'abord tres accentue,

finit peu a peu par disparaitre presque completement.

236 his. *L. chiorina Flot. Lich. Florae Sties, p. 126*

e.-v. — Sur un rocher dont la base est baignee parun petit ruis-

seau qui se jeite dans la Vienne, entre Saint-Denis des Murs

el Saint-L6onard. — RR. — f.

Ce Lichen, nouveau pour la France, est une sous-espSce tres interessante du

L* cerina^ dont il se distingue a premiere vue par un thalle verdStrc, tres

epais, fortementfendille en divers sens.

238 his. li. viteiiinuia Nyl. in Flora 1863, p. 305; et Lich. Lap. or.

p. 127.

H.-v. — Sur un rocher quartzcux de la rive gauche de la Gom-

; bade, prSs de Masleon. — RR. — F.

Ce Lichen, voisin da L. pyraceUy a le thalle jaune,tr6s mince, parfois presque

nul. Les apothecies, tr^s exigues, de la couleur du thalle, sont munies d'un

rebordpeu apparent, plus pale que le disque. Les theques contiennent 8 spores,

dont voici la mesure d'apres M. Nylaftder : loitgit. 0,009-0,012 millim.^

crassiL 0.0045-0,0065 millim. »
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259. Lecanora mlWina Ach.

._v. — Rochers baignes par la Vienne et la Combade, h Nedde

et Masleon,

269. li. pseudistera NyL

,-v. — Rochers de la rive gauche de la Combade, pres de Mas-

leon.

280. I.. Riparti Lamy.

.-V. — Rochers des bords de la Combade, pres de Masleon

et de Saint-Denis des Murs. — AG. dans ces localites.

302. L. ErysibeNyl.

H.-v. — Sur un rocher des bords de la Yienne, pres d'Eymou-

tiers.
F

305.** L. metabollea Ach.
':',;

."V. — Sur un tronc de Chene de la rive s^auche de la Combade,

pres de Masleon.

322.
'**

L. lasca Nvl.

.-V. — Rochers entre Tarnac et Nedde.

364. Lecldea eoarctata NyL

i Var. cotaria Ach. ^ '
1 .'

» : t
c tV * '

^ . -^

. -
^ ,'-? i ^ '-.^

H.-V. —^^ Rochers cleta rive droite dela Vienno, pres de Nedde
J

roftea Lamy.

H.-v. — Bords de la Yienne, pres de Nedde. — RR.

Cette jolie variete presente des apothccies d une belle couleur rose, avcc une

sorte de rebord blanchfttre, plus ou moins crenele, qui leur donne une appa-

renco lecanorine.

366. ** L. ornata Sommrf.

.-V. — Rochers des bords de la Vienne, pres d'Eymoutiers

407. L. carneo-|;lanca NyL

.-V. — Bords de la Yienne, prSs d'Eymouticrs.

422. L. ffnllglnoim TayL

.-V. — Rochers de la rive gauche de la Yienne, pres d'Eymou-

1 4
tiers.

423. L. virtdans Plot.

M. ^;,

^f r,.-;.^::'-0:v.: 0\^t '
--
' •

- ^ H.-v. ~ Rochers voisins du cimeti^re d*Eymoutiers.
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^

V * w-i ,*,-^.-. -'j^^-**^**

431. liceidea pnngens Nyl.

H.-v. — Rochers,a Masleon et a Saint-Denis-des-Murs.
4

446 • li. meiospora Nyl.
r b J

H.-v. — Sur des rochers, pres d'Eymoutiers.
r

460. L. inconcinna NyK

H,-v. — Sur la rive gauche dela Vienne, pres d'Eymoutiers.

Dans les echantillons que j'ai recueillis, une apothecie semblait confirmer
les appreciations de M. Nylander au sujet du Rimularia limborind; son disque
et surtout son rebord compl^lement affaisses tendaient a prendre la forme
rmularine, et, quoique ce fait soit limile a une seule apothecie, je n'ai pas

cru devoir le passer sous silence. :

segregala Nyl.

•-V. — Sur des rochers, entre Bugeat et Eymouliers.

LK

4,

485. L. fceminata Flot.

H.-v. — Sur des rochers, entre Tarnac et Nedde.
i :
-J

I

405 bis. L. distincta Stizenb. Index Lich. hyperb. p. 7 ; Richard,

Catal. des Dei^v-Sevres p. 37. — Rhizocarpon distinctum

Th. Fr. Lich. scand. p. 625; Arnold. Exs. n** 635.

Sur les rochers au w.-d. et dans la H.-v. (1).

Forme subalbicans Nyl. in Hit. — Thalle blanch^tre.

Sur un niur a Rochechouart, et sur un rocher baignc par la
^

Rriance, pres du Vigen. - *

subobscurata Nyl. in litt.— Pros de Saint-Junien et a Champ-

siaux. (Thalle d'un brun fonre.) ;

r

I

573, Endorarpon leptophyllodes Nyl.

Rochers des bords de la Vienne, pros d'Eymouliors.

'A

L

Je donne ci-apr6s le tableau m^thodique des families, tribus et genres,

tee

sous-espfeces mentionnees dans chacun de ces groupes.

(1) Cast par inadvertance que je n'ai pas ddji signal^ ce Lichen a la place qu'il me
groupe du Lecidea

A.-

longtemps dans les localites que j'ai explorees.



508 SOCIl&TE BOTANIQUE DE FRANCE.

FAMILIES.

(6 esp^ces).

ColMmac^A
(25 especes).

*\

lilcli^nae^ii
(600 cspecc.s).

>--l:-'
^ ; j_ * ^ t

TRIBUS.

^3

I. Sirosiphes.,. ...

.

II. Pyrenopses
in. Ephebes

IV. Collemds

V. Calicid?

VI. Sphaerophores . .

,

VII. Baeomyces

Vin, Ste'r^caules

IX. Cladonies

X. Siphules

XI. Ramalines
XII. Usne'e's

XIII. Cetrarids

XIV. Evcrnics

XV. Parmdlies.......

XVI. Slides

XVII. Peltig^rds,,.....

XVIII. Physcies
XIX . Gyrophores

XX , Lc'canords

XXI . Pertusari^s

XXII. Thelolremos
,

XXIII. Lccidecs

XXIV. Graphides

XXV. Pyrenocarpes

XXVI. P^ridies

i
M

GENriES.

Sirosiphou.

Euopsis.

Ephebe.
Collema.
CoHemodium.
Lcptog^iuni.

Collemopsis
Trachylia-

Calicium.
Slonocybc.
Coniocybe.
Sphinctrina.

Sphaerophoron
Baeomyces.
Stereocaiilon.

Lcprocaulon.
Pycnothelia.

Cladonia.

Clad ilia.

Thamnolia.
Ramalina.
Usnea.
Cetraria.

Platysraa.

Alcctoria.

Evernia.
Parmolia.
Parmeliopsis
Stictina.

Lobarina.
Lobaria.

Ricasolia.

Nephromium.
Peltidea.

Peltigera.

Sulorina.

Physcia.

Umbilicaria.

Pannaria.
Goccocarpia.
Heppia.
Amphiloma.
Lecanora.
Pertiisaria.

Phlyclis.

Thololrema
Urceolaria.

Lccidea.
Xyloj^raplia,

Agyrium.
Graph is.

Opct^rapha.
Platygiapha.

Sti^matidium.
Arthonia.
Melaspilea.

Normandina.
Endocarpon.
Vernicaria.

Thelenella,

Endococcus.

:: \ 'O r

'

I

N'

>7:
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Apres avoir expose, dans un ordre methodique, la vegetation liche-

nique du Mont-Dore et de la Haute-Vienne, qu'il me soil pcrmis de pre-

senter quelques rapprochements qui mettront plus en relief les produits

speciaux a chacune de ces contrees; en effet, bien qu'apparlenanl au

meme Plateau central, elles sontneanmoins assezdistantes Tune de Tautre

et different notablement, au triple point de vue de Taspect general, des

elements constitutifs du sol, et de Taltitude.

Le Mont-Dore, ou groupe montdorien, se compose en partie d*une her-

beuse vallee de mediocre etendue, que traverse dans sa longueur unc

sorle de torrent, qui prend deja le nom, un peu premature, de Dordogne.

Cette vallee, d'une elevation de 1044 metres au-dessus du niveau de la

mer, est comme encaissee dans des contre-forts qui servent d'assises k de

hautes chaines dont les points culminants ont une altitude variant de

1371 (pic du Capucin) a 1886 metres (pic de Sancy).

Les roches en saillie sont a peu pres partout d'une grande uniformite

el trachyliques-

Les arbres foresliers echelonnes sur les escarpemenls inferieurs, ^gale-

ment peu varies, sont en general des HStres et des Sapins.

Voila pour le Mont-Dore.

La Haute-Vienne pr^senle une surface plus etendue et plus variee

:

presque partout des ruisseaux, des rivieres, des gorges etroites, des

forets, des chSitaigneraies, des arbres de diverses essences dans le voisi-

nage des cours d'eaux et des habitations rurales.

La nature des roches y est aussi Ires diverse : le gneiss et le granit,

sous toutes leurs formes ou varietes, dominent en beaucoup d'endroits,

mais sur plusieurs points se trouvent en quantite le quartz pur, le kaolin,

Famphibole (terrains de ligourite), le porphyre, la serpentine.

L'altilude y est egalement tres inegale, puisque ses cotes extremes sont

157 et 777 metres (1),

(1) Je dois a ccltc occasion relever certaincs errcurs de la Statistique de la Haute--

Vienne, ct dc VAperfU geologique et mineralogique de M, AHuaud.

D'apr^s la premiere, le Puy-de-Vieux, pres de Sauvagnac, et le moat Gargan, pres de

Surdoux auraicnt une altitude de 975 et 950 metres. Cette affirmation repose sur une

double inexactitude; car, en premier lieu, le mont Gargan est plus elcve que le Puy-

de-Vicux, ensuite les cotes indiquees offrent une excessive et inexplicable exageration.

D'apres Vaper^u de M. Alluaud, les deux pics susnommes representeraienl les points

culminants de la Haute-Vienne, avec Taltitude dc 701 metres pour le Puy-de-Vicux et

de 731 metres pour le mont Gargan.

Ces deux cotes sont exactes, mais elles sont inferieurcs a ceUcsque donnenl les meil-

leures cartes pour les environs de Beaumont, bourg s^pare par la Maude de Roycre

(Creuse). On y rencontre au moins deux pics, dont Tun me parait ^tre le Puy-Laciidc,

atteignant Taltitude de 777 metres.

Du teste, le groupe des raontagnes de Beaumont presente un aspect particulier qui

laisse pressentir son importance, et la vegetation des vastes marais a surface mobile,

quis'y trouvent cncaisses, indique le voisinage des hautes cimes dont ils sont domines.
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Ces deux apergus rapides sur les lieux que j'ai plus particulierement

explores font deja prevoir des dissemblances au point de vue de la vegeta-

tion lichenique, puisquMl existe d'un cote une altitude beaucoup plus

elevee, et de Tautre des supports, pouvant servir de siibstratuniy plus

nombreux et plus varies.

En effet, sur le nombre total de 631 especes ou sous-especes, auquel

s'cleverensemble de mon Catalogue en y comprenant les quatre Lichens

cites pour la premiere Ibis dans les addenda^ 204- appartiennent en meme
temps aux deux contrees ; 109 sont specialement montdoriennes, 318 sont

propres a la Haute-Vienne.
w

Ce qui revient a dire que le Mont-Dore possede 313 Lichens, et la Haute-

Vienne 522.

Les 109 especes propres au Mont-Dore en comprennent 14- qui sont

entierement nouvelles pour la Flore universelle!

En voici les noms :

Stereocaulon citrtulum, acaulon; Panneliopsis subsorediaiis; Panna-

via triptophylliza; Lecanora subintricans ; Lecidea aglaeiza^ instratciy

plamila, prcecontigua, badio-pallensy badio-paUescens, instratula^ am-
briformis^ thiopholiza.

Sur ces mfimes 109 especes, 17 sont nouvelles seulenient pour la

!- i

subtomentellum

torrida; Lecanora nivalis^ anopta; Lecidea phcBops^ meiocarpa, (jlobu-

lariSy conferenday neglectay sapinea^ (jlomerella, pungens^ inserena,

lulensiSy consentienSy eupetrceo ides.

A cote de ces especes nouvelles, je citerai quelques raretes dont la

dccoiiverte est due eu partie a M. Nylander : Leptoginm myochmmn;
Bceoitiyces icmadophilus ; Stereocaulon denudatu'm; Cladonia ochro-

chlora, ecmocyna, cenotea; Evernia divaricata ; Parmelia exaspera-

tida; Umbilicariapolyrrhiza; Lecanora Uypnoruin,ele(jam, obliterans,

h)i(jermanniw, tartarea, upsaliensis, Iwtigata, bicincta, cinerea ; Le-

cidea rubiformis, globulosa, denigrata, .spodiza, ternaria, Muscorum,
leiicophwa, lactea, paupercula ; Xylograplia parallela ; Opegrapha

anomea: Platygrapka periclea ; Arthonia comexella; Verrucaria crc-

nulata, pyrenophora, rhyponta, xylina; Thelenella modesla, etc.

Apres avoir preleve sur les 109 especes specialement montdoriennes

les Irois categories qui precMent, je pourrais longuement enumerer celles

qui representent la vegetation lichenique dans les Alpes, les Vosges et

les Pyrenees. Je n'en nonimerai qu'un petit nombre : Sphwrophoron

fragile; Thamnolia vermicular is; Cetraria islandica, crispa; Pla-

tmma cucullatum, fahlunensey Pinastri; Alectoria implexa var. cana;

Pd^ifielia sticticay encauslay stygia, Iristis, lanata: NephromiumtomeU'
tosiim ; Peltidea aphthosa; Solorina crocea; Umbilicaria spodochroa.

fi

>*

ii
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crustulosa, cylindrica; Pannaria hrunnea; Lecanora polytropay in-

tricata, ventosa; Lecidea squalida^ panceolay atro-rufa, polycarpUy

promisceuSy Brunneri^ armeniaca^ atro-hnmnea, Kochiana^ coracina^

badio-atra^ alpicola, etc.

Je n'ai pas rencontre au Monl-Dore d'especes verilablement calcicoles

;

j'y ai vu seulemenl cinq ou six Lichens qui, quoique assez repandus dans

les terrains siliceux, ne sont nullement consideres comnie calcifuges.

Des Lichens du Mont-Dore, je passe a ceux de la Haute-Vienne, qui me
sont plus particulierement chers

!

J'ai deja dit qu'ils etaient au nombre de 5:22, dont 318 seniblaient com-

plelement etrangers au groupe des monts eleves que domine le Sancy,

II s'agit de donner quelque relief au moins a une parlie de ces

318 especes, en les disposant par ordre de merite.

Voici d'abord les nouvelles, au nombre de 3G : Ephebe intricata;

Collema chalazanellum; Collemopsis coracodiza; Stereocaulon acau-

Ion; Lecanora scotoplaca^ nigrozonatay suhmergenda, immersatay lipa-

rinay Riparti, conizella; Pertiisaria leucosoniy fldv leans; Urceolaria

violaria; Lecidea submersulay acervulans, tenebrescensy acclinoidesy

albuginosay chrysoteichizay segregulay pauperrima, gyrizam var. ope-

graphizay Richardiy conioptizay modicay creperay griseo-nigray sequaXy

Gymnomitrii; Melaspiled deviella; Endocarpou leptophyllodes ; Verrit-

carta mortariiy chlorotellay viridatulay faginella.

Des Lichens tout a fait nouveaux je passe a ceux, au nombre de 35, qui

le sont seulement pour la France : Collema cristatum; Collemodium tur-
+

giduni; Calicium arenarium; Parmelia verruculifera; Peltigera sca-

brosa; Physcia subdetersa ; Lecanora obscurellay chlorinay refellenSy

subtarlareay Bockii ; Lecidea botryocarpay sylvanay latensy expansay

infiduUty chalybeiodesy turgidulay heterellay albellulay glomerellay Lar-

balestieri, pungenSy inserena, leptoboloideSy trochodeSyfurvulay reducta,

olivaceo-fuscay enteroleucoides^ spodoplaca var. viridicascens ; Opegra^

pha hapaleoides ; Stigmatidium Ilutchihsiw; Verrncaria crustuloaay

dcvergescens.

Par une transition naturelle j'arrive a {'indication des Lichens rares au

point de vue g('neral de la flore fran<;aise
;
j'en omeltrai beaucoup, aOn de

ne pas etre trop long : Sirosiplion compactm; Collema granuUferum;

Collemodium cataclystumy albo-ciliatum ; Collemopsis furfurella

;

Leptogium bolacinum ; Calicium paroicum ; Cladonia amminatay

Lamarckiiy scabriuscula ; Parmelia cetrarioides ; Peltigera limbata;

Physcia lithotea; Heppid Guepini; Lecanora vitellinulay subconfragosay

teichophiiay scrupulosay coilocarpay recedens, cineracea; Pertmaria

inquinata; Urceolaria clausa ; Lecidea stigmatoideSy Wallrothiiy tene-^
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hricosa, demgrata^ syncomista, ternaria, carneo-glauca , egenula,

Norrlinij hacillifera^ fuliginosay sarcogynoidesy ificoncimia, Urn-

borina, intumescens, Montagneiy pelrcea forme atroccesiay stellulata,

saxatilis, nigritula^ nigro-clavata, ostreata, Friesiiy scabrosa ; Xylo-

grapha flexella; Opegrapha cinereay subsiderella ; Arthonia lobata;

Melaspilea Peltigerce; Verrucaria crustulosa, crenulata, polystictay

cataleptoides , olivacea; Endococcus haplotellus, triphractus ^ etc-

II me semble utile de dire que le departement de la Haute-Vienne,

quoique essentiellement compose de roclies granitiques, possede nean-

moinsun certain nombre de Lichens calcicoles, qu'il faut chercherle plus

souvent, soil sur les vieux crepis de chaux, soit sur les pierres calcaires

employees aujourd'hui frequemment pour les constructions et pour Tem-

bellissement des jardins et des pares. Je n'en cilerai qu'une partie :

Collema cheileum, cristatuniy tenax; Lecanora calva^ ochracea, circi-

nata. subcircinata y calcarea^ glaucocarpa; Lecidea lurida, calcivoray

umbilicata ; Endocarpon hepaticum ; Verrucaria plumhea, truncatulay

rupestriSj calciseday Integra, mortarii, conoideay etc.

J*ai pris le Verrucaria plumbea^ eminemment calcicole, sur le gneiss

et ie granit.

L'imporlance de cette categorie de Lichens tend abeaucoup s'accroilre

par suite des emprants journaliers que fait chez nous Tindustrie du bati-

ment aux carriferes de la Dordogne et de la Charente.

Les sortes d'ilots de serpentine, dcbelonnes depuis Surdoux jusqu'au

dela de Saint-Brice dans Tarrondissement de Rochechouart, m^ritent ici
J

une mention particuliere ; ils presentent, surtout en Phanerogames, une

vegetation alpestre assez accentu6e, et les ayant a pen pres tons explores

avec le plus grand soin, j'ai pu constater que si les Lichens y sonl gene-

ralement clair-semes, du moins leur qualile semble dedommager de leur

petit nombre.

On rencontre la les Cladonia acuminata et Lamarckii; Physcia lychnea,

speciosay aquilay albinea ; Pannaria rubiginosa et wicro^%//a (typiques

et fructifies); Lecanora confragosay liparinay hwmatommay cwsio-cine-

reay tons enparfait elat; Pertusaria communis var. saxicola; Urceolaria

violaria; Lecidea acervulanSy Richardiy atroalba^ geminata ; Endocar-

pon 7ni7iiatum y yarieies compactum el panniforme ; Verrucaria cata-

leptoides et polysticta.

J'appelle surtout i'attentiondesbotanistessurleP%5Cia aquilay qui fre-

quente habituellement les c6tes de FOc^an ; sa presence sur noire Plateau

central est un fait remarquable au point devue dela geographic botanique.

/ Le Lecidea stigmatoides est le seul Lichen rare qui, jusqu'a ce jour,

:ait ,^|^e trouve sur nos kaolins; ils servent souvent de substratum aux

Lecidea crustulata et lavata. '^^
- ]':^.'i>)''^r -^H-^hV^^'y^^i ,^^;i^>.5n'^;\'

\ _
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Nos roches amphiboliques m'otit olfert les Lecanora recedens, calcatra,

var. tioffmanni; Pertusaria inquinata; Tfielotrema lepadinum.;Lecidea

atro-alba, geminata, myriocarpa.

La terre formee par leur facile desagregation (la ligourite) parait favo-

rable au developpement du Pe^fi^fem rw/(?scens.

Nos porphyres sont envahis par divers Lichens de nulle valeur, sauf le

Lecanora lusca et le Verrucaria crenulata.
*

Des masses quartzeuses assez etendues existent sur divers points ; mats,

constamment d'une grande sterilite pour toutes sortes de plantes, elles

n'offrent que peu de Lichens interessants. Tels sont: Lecidea pauperrimay

rivutosa, Montagneiy Richardiy griseo-mgray sequax ^ snvtoul lavata

(Rhizocarpon confervoides DC.) ] Opegrapha lithyrgodes; Verrucaria
^..' s

>"^V*rT ta^^^, '>' ^ *^ ' '-i

i p ^
I 4. i , -:*-. T :

' ' 1 ^4,1

devergescens.

Les roches pyrogSnes (dites breche primitive) qui dominent le cours
J

de la Graine, au-dessous de Rochechouart, ne sont pas depourvues de

Lichens
;

j'y ai recolte les Lecanora subcarnea, subradiosa, Imma-
tomma, les Lecidea Larbalestieriy limborinay sarcogynoideSy atro-

albellay minutula, stellulatay elc.

A la suite de ces details, que j'ai restreints autant que possible, il cdn-

vient d'ajouter que, du raoins en ce qui concerne la Haute-Vienne, la

nature de la piefrc servant de substratum exerce peu d'actionsur la vege-

tation lichenique, puisquelous nos rochers, quels qu'ils soient, pr^sentent

a peu pr&sles mSmes esp^ces. Je ne vois d'exception notable a cet egard

que pour Telement calcaire, qui du reste ne se manifeste chez nous qu'ac-

cidentellement.

Si nos roches de serpentine ont la specialite de quelques Lichens d'une

grande rarete, elles mesemblenlle devoir surtout a leur elevation genera-

lement superieure a celle des terrains environnanis, a leur defaut d'abri

par suite de Tabsence complete de toute vie arborescente, enfin a leur

aspect veritablement alpestre ; la composition chimique de leurs principes

^I^mentaires (1), si elle y entre pour quelque chose, n'y joue probable-

ment qu'un r6Ie tr6s secondaire,

II me parait en 6tre du substratum cortical comma de celui qui est

pierreux.

(1) M. Contejean, savant professeur de la Faculty des sciences dc Poitiers, m'ayant un

jour pri6 de lui faire connaitre nos roches de serpentine, Je le conduisis 4 la Roche-

TAbeille; la, en ma prtsence, il opera, sur un grand nombre de poinU, des essais i

Tacide qui ne produisirent jamais la moindrc effervescence, d'ou il conclut que la ser-

pentine devait bien, ainsi que raffirme M. AHuauc! (lans son Aperfumineralogique,

page 33, contenir une certainc quantite de chaux, inais seulement a Tctat dc silicate,

etat dans lequel elle n'inllue en rien sur la vegelation. En effel, la flore dc nos divers

massifs dc serpentine est bien gen^ralenient ccllc dc la tilicc, ct, en ce qui touche los

li^u^^^ ;« n*£in at nna rfimamufi iin.smi] v r^v^Iant la Dreschce de la chaux carbonatec.

h^

T. XXV. (SKANCKS) 33
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Sur313Lichens quepossedeleMont-Dore, lOOenviron sont corticolesou

lignicoles; sur les522 delaHaute-Vienne, 193 sont dans le memecas (!)•

Du rapprochement el de la comparaison de ces chiffres ressort une

petite dijQference en faveur de cetle derniere, mais celte difference perd

toule valeur demonstrative, si Ton consid^re que dans la premiere localite

es terrains explores sont moins ^tendus, generalement moins boises et

pourvus d'essences forestieres tres pen varices
;
je puis ajouter que les

arbres fruitiers de loutes sorles y manquent compl6tement.

On salt que plusieurs infimes Lichens recherchent les jeunes ecorces

ct m6me ne peuvent prosperer que la : un mince epiderme leur suffit,

mais ce fait n'infirme en rien la conclusion qui precede.

D6s lors il ne fautpas chercher dans la diversite des substratums saxi-

coles ou corlicoles les principales causes des variations qui se manifestent

dans la dissemination des Licliens; sauf quelques exceptions, on les

trouverait plut6l dans la constitution geologique du sol, dans la multipli-

cite des sources, des cours d'eau, des forets, des saillies de rochers, des

inegalites de terrain qui donnent lieu a des ravins et a des elevations dont

le degrS d*altilude agit notablement sur la vegetation lichenique.

Je Tai deja indique.pour le Mont-Dore; en ce qui concerne la Haute-

Vienne, il suffit de signaler quelques-unes des espfeces qui mettent

en relief le cachet montagnard des lieux qu'elles habitent. Tels sont

:

SphoBrophorpn corqUpides^ Stereocaulon tommtosum; Cladonia digi-

tata, macilenta^ bacillaris; Cladina uncialis ^ deslricta; Ramalina poly-

morpha; Usnea plicata; Cetraria actUeata; Platysma ulopJiyllum,

glaucuMy diffusum; Alectoria jubatUy bicolor; Evernia furfuracea;

Parmelia cetrarioides, scortea, omphalodes, isidiotyla^ vitlata; Stictina

fuliginosa^ scrobiculata ; Sticta pulmonacea; Ricasolia glomulifera;

Nephromium Icevigatum; Vmbilicaria flocculosay polypJiylla, polyrrhiza

;

Lecanora tartarea^ fuscata ; Pertusaria corallina ; Lecidea inconcinna,

rivulosa, colludens, reducta^ spuria, nigritula; Opegrapha zonata

;

Verrucaria lectissima el antecellens.

Je pourrais, mais sans grande utility, augmenler beaucoup cetle Enu-

meration de Lichens croissant et prosperant, dans la Haute-Vienne, k une

altitude qui varie d*environ 350 a 777 metres.

On y rencontre aussi, mais rarement, un tr^s petit nombre d'espfeces

qui appartiennent generalement a des plateaux plus eleves: Leptogium

myochroum ; Stereocaulon coralloides; LecanoraHypnorum^ subradiosa,

§laucocarpa^ cineracea^ admissa^ polytropa^ ventosa^ badia; Lecidea

fttfiginosay inserena, declinascens, leptoboloides^intumescens,tenebrosay

atpicola.

^', .' ' ' ^:"' ^ f ^

* ' . * : ly J ^
-" ,.'-'''

. ' /

(1) Daos m^ ivaluatioQs i*ai comprU ga et U, comme corlicoles, uaecertaiae quaa-
titi de Ueh«M aixtest c*e»l-isk-4ire ea mSme temps saxicoles, - ^ i,, n /; ^ , n ^^ ,.!

n

i '^yi:y'i< i >i> \ :4/t *r
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En dissequant en quelque sorte inon Catalogue, pour en faire ressortir

les details comparatifs qui precedent, j'ai saisi certains fails qu'il me
semble bon d'indiquer.

Ainsi, des esp6ces communes dans la Haute-Vienne n'existent pas au

Mont-Dore, ou du moins ne s'y trouvent qu'en tres petite quantite. Tels

sont : Bwomyces roseus; Stereocaulon tomentosum ; Leprocaulonnanum ;

Pycnotheliapapillaria; Cladina destricta ; Platysma ulophyllum; Par--

melia caperata(i)yperlatay perforata^ carporhizans,revoluta; Stictina

fuliginosa; Nephromitim lusitanicum; Umbilicaria murina ; Pannaria
nebulosa, nigra; Amphiloma lanuginosum ; Lecanora citrinay auran-

tiacay luteo-albay confragosaj atrocinereay galactina^ lacustrisy fuscata;

Pertusarialutescens ; Phlyctis agelma; Urceolaria scruposa^ gypsacea;

Lecidea lucida, sabuletorum, canescensygeminata, spuria, citrinella.

D'autres especes qui, je crois, pourraient se contenter d'une altitude

moyenne, sont repandues au Mont-Dore et manquent a la Haute-Vienne,

ou du moins ne s'y rencontrent qu*exceptionnellement, Je citerai : Stereo*

caulon denudatum ; Peltidea venosa; Parmelia elegam ; Lecanora sul-

phureay admissa; Phlyctis argena\ Lecidea sqitalida, confluens et

lactea.

J'ai encore note que la famille des Ephibac^s, largement representee

dans la Haute-Vienne, ne Test au Mont-Dore que par VEuopsis hcemalea.

Lichen tres rare en Europe.

Le genre Collemay compose dans la Haute-Vienne de nombreuses

especes, n^en possede que trois au Mont-Dore: Collema flaccidutUy aggre-

gatum, nigrescens* — La difference de temperature dans ces deux loca-

lites me parait en etre la principale cause.

Les especes du genre Calicium sont tres peu nombreuses au Moat-

Dore, et j'en atlribue le motif a ce que les essences forestieres y etant de

nature tr^s uniforme, des substratums varies font defaut a ces Lichens,

presque tons corticoles et lignicoles.

Aucune espece des groupes du Lecidea lenticularis et du Lecidea

ostreata n'existe au Mont-Dore.

Enfin les Pyrinocarpes y sont aussi tr5s mal represent^s-

Les seuls Endocarpon miniatum et rufescens s'y rencontrent, mais

seulement a litre de grande raret^.

Je n'y ai vu que sept Verrucaires, alors que j'en ai r^colt^ quarante et

une dans la Haute-Vienne.

Cette lacune pent 6tre attribuee a des causes differentes : d'abord, d'une

fapon generale, au peu de duretedes rochers, en ce qui louche les especes

r

(1) M. Nylander avait fait avant moi pareille remarque pour ce Lichen, en g^nSral
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saxicoles; en second lieu, au nombre Ires reslreint des essences d'arbres,

en ce qui concerne les especes corticoles; enfin a la froideur des eaux,

relalivement aux especes aquatiques.

Comine cette basse temperature priveles lacs de TAuvergne d'un grand

nombre de Phanerogames, il est permis d'admetlre qu'elle explique aussi

rabsence de certains Pyr6nocarpis qui pullulent dans les eaux de la

Haute-Yienne, dont la temperature est generalement plus elevee.

J*arrive a la fin de cette etude lichenique qui, dans son ensemble, gr&ce

au concours de M. Nylander, m*a permis de faire connaltre 50 Lichens

nouveaux pour la Flore universelle et 52 nouveaux pour la Flore de

France.

J'y ai aussi indique beaucoup d'especes rares et generalement tres pen

connues.

Enfin, j'y ai constate la decouverle d'une vingtainede formes on vari^tes

nouvelles, qui ont ete baptisees, soit par M. Nylander, soil par moi-m6me.

En presence de tels resultals, on pent avoir le desir de savoir par

quels moyens j'ai reussi a les obtenir.

La reponse est facile.

Sachant que les Lichens ont besoinde fraicheuret d'humidite pour bien

v^geter, je congus Tidee d'aller a leur recherche la ou ils devaient trouver

les elements necessaires a une vie confortable; el alors, toujours muni

de bons outils, j'ai mis a profit chaque ann^e les secheresses de T^te pour

explorer avec soin les ravins du Mont-Dore et les rochers nombreux qui

font saillie soit sur les bords, soit dans le lit des rivieres et des ruisseaux

de la Haule-Vienne. C'eslla que j'ai rencontre des richesses inattendues
;

c'est la aussi que j'ai vu, dans la categorie des Lichens crustaces, I'instal-

lation de beaucoup d'especes plus ou moins communes, qui d'ordinaire

frequentent les pentes et les cimes des montagnes.

Beaucoup de Lichens, a I'exemple des Mousses, fuient les vents el les

tempetes des hauls sommets et recherchent de preference les lieux

calmes, abrites et humides.

J'ai divulgue le secret de mes petits succfes; il appartient aux jeunes

lichenophiles d'en profiler, el leur ^ge leur permettra de faire beaucoup

mieux que moi, puisqu'ils n'auront a redouter ni la fatigue, ni la fre-

quence des bains de pieds.

Enfin j'ajouterai que, pour attaquer avec succSs les Lichens crustaces,

qui reposent souvent sur des roches tres dures, il faut surtout du coup

d'oeil et de Tadresse. On recherche d'abord les angles et les saillies du

support, d'un acces plus facile ; mais il arrive frequemmenl que les petits

6tres dont on veut s'emparer, aimant aussi a prendre leurs aises, k s'eta-

blir sansgfene et coquettemenl, se sont installes sur des surfaces planed,

tres unies, qu'il est difficile d'entamer. Dans ce cas on est tenu, pour les
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prendre, d'en faire en quelque sortele siege regulier, enpratiquant autour

d'eux une entaille verticale, dans laquelle on introduit le ciseau de biais,

autant que possible dans le sens de la stratification de la pierre
;
par ce

procede, au moyen dequelques coups demarteauappliquesavec precaution

pourne pas briser Tobjet convoile, on obtient le Lichen sur un fragment

mince et uni, d'une introduction facile en herbier.

Ce que je viens de dire s'applique surtoutau gneiss et au granit ; car s'il

s'agissait de quartz et de serpentine, il conviendrait demodifier unpen les

moyens a prendre pour les entamer avec succ^s.

NOTE RECTIFICATIVE CONCERNANT LE LECWEA PRASINIZA,
n" 397 de mon Catalogue.

M. Nylander a reconnu recemment, k la suite d'une revision attentive de mes especes

du genre Lecideay que, sous le nom de Lecidea prasinha Nyl. (n** 397 de ce Catalogue),

des especes distincles se trouvaient confondues : les echantillons recoltes pres de Cour-

befix repr^sentent le Lecidea symtnictUa Nyl. (Floray 1873, p. 293), primitivement

decouvert sur du vieux bois de Pin en Finlande. Son thallc parait nul. Apothecies rous-

sdtres ou d'un brun p&le, plus ou mofns convexes, immarginees, interieuremcnt blan-

ch&tres. Spores, huit dans chaque Ihique, oblongues ou ellipsoides, longues de 0,008

k 0,014 millim. Tres voisin du L, obscurella Nyl., il en differe par ses apothecies rous-

sAtres et ses spores souvent uniseptees.

Quant aux echantillons recoltes pres de Dournazac, et reunis a tort aux precedents

sous le nom de L. prasinha, ils se rapportent au L. denigrata Fries, — Enfm, sous le

m^me nom tauiifdeL.prasinUa j'ai compris des echantillons provenant de Chateauneuf-

la-Foret et qui appartiennent sans nul doute au L. sordidescens Nyl. in Flora, 1874,

p. 312; L. prasina Schoer., Hepp Flecht. Europ. n" 278 (le nom prasina ne saurait

6tre conserve, puisque Fries I'a donne a une L^cidee bien differente). Le i. sordidescens

a un thalle lepreux d*un jauuc verdatre ; le L. prasiniza Vol granulo-lepreux, verdAtrc

fonce, Du reste, les deux especes sent tres voisines et meritent k peine d'etre separees.

En resume, le L, prasinim doit Hre supprim6 de mon Catalogue, puisque j'avais

applique ce nom par crreur a trois espfeces differentes, dont la confusion 6iaii facile,

du moins pour les deux premieres, en raison de la presence d'un Ptotococcus jaunc

verdi\tre qui donnait une fausse apparence au thalle licheniquc.

Par suite de cette rectification, qui remplace le Lecidea prasiniia par les L. symmic-

ti^a et sordidescens, le nombre des Lichens de laHaute-Vienne est porte de 522 a 523,

et le total general des espfeces de mon Catalogue, de 631 a 632, (!fote ajoutee pendant

Vimpression,)

'

>
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EXPLICATION SOMMAIRE

DE QUELQUES MOTS TECHNIQUES FREQDEMMENT USITES EN LICHENOGRAPHIE

Apothecie, appareil fructifere affectant diverses formes sur le tlialle

des Lichens et contenant les theques et les spores.

BiATORiNE. D'apres M. Nylander (1), on appelle biatorines les apo-

th^cies patelliformes qui ne sont pas noires.

Cephalodies, renflements globuleux, luberculeiix ou diffornies qu'on

observe sur le thalle des especes de certains genres, notarninent des

Stereocaulon. Elles se distinguent de la couche corticale, soil par une

texture differente, soil par une coloration particuliere ; de plus elles ont

Taspect d'excroissances hel^rogenes. (Si Ton veut sur les cdphalodies

des details plus precis, il faut lire la remarquable notice publiee par

M. Nylander dans le Dictionnaire de botanique deM. Baillon, 9* fascicule,

page 69.)

Chrysogonidies. Ce mot date de Wallroth (1831) et signifie : gonidie

k contenu dor6 ou orang^. Les thalles a chrysogonies s'appellent chryso-

gonidiques. Les gonidies ordinaires, dont le contenu est vert, sont tr6s

communes ; celles a contenu orang^ (chrysogonidies) sont au contraire

rares, et se rencontrent seulement dans certains thalles blancs qu'un

simple frottement fait jaunir : lei est le thalle, par exemple, de YArtho-

nia pruinosa. Les mots chrysogonidies et gonidies chrooUpoides sont

synonymes.

DiMiDifi. Ce mot, souvent employe, se dit des pyrenies ou apoth^cies

des Yerrucaires, qui, au lieu d'etre entiferement noires (pyrenia Integra

nigra)y ne le sont qu'a leur parlie supcrieure ou perithcciale.

Effigur6, mot ancien dans la lichenographie. Indique un thalle crus-

tac6 determind quclconque, dont le contour est crenele ou lobul6.

fipiTHALLE, surface du thalle.

Epithecium, une des trois couches dont se compose Fapothecie (hypo-

theciumy tMcium^ Epithecium), et correspond a la couche epithalline du
r

thalle. Ce mot sert aussi a designer les sommets des paraphyses qui, le

plus souvent, sont colores.

Gi^ATiNE HYMfiNiALE, substance gommeuse ou amyloide, dont est

1 . 'I

T- .^ -Hm^ ^: \ r\

(1) Diction. Baillon, fasc. 6, p. 415*
1 V

I : :- 1 .

\
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p^ndtr^ le th^cium ; incolore, trSs avidc d'eau, elle est form^e par de la

apothecies.

decrepitude

GoNiDiES. De nature celluleuse, elles composent la couche gonidiale

du thalle ; de meme que les spores, mais par des voies differentes, elles

semblent jouir de rimportante faculty de la reproduction (1).

GONIDIMIES. Ce ourvues de membrane
cellulaire distincte. Les Ihalles de beaucoup de Lichens ne possfedent que

cette sorte de gonidies. Dans cerlaines apothecies des Pyr^nocarpes, les

gonidies hymMales sont des gonidimies.

GoNiMiES, appel6es jadis par M. Nylander grains gonidiauXy sont d es

gonidies phycochromiques (c'est-a-dire ordinaireraenl bleu&tres) dipour*

vues de cellule enveloppante; elles constituent les gonidies des ColU-

mads, l^phibacis, PannarieSy etc.

Hypothalle. La couche hypothalline est la plus inf6rieure du thalle

des Lichens crustaces, dont elle.occupe presque exclusivement le contour

ou la Peripherie; elle n'est pas toujours apparente, et dans certaines

letement; sa couleurest souvent noirStre. par-
1- -^ 4. m - ,i ^ w 4

fois bleuStre, ou blanche.

HYPOTHficicM, organe conceptaculaire des fruits Ihecaspores j il forme

Tune des trois parties constitutives des apothecies.

IsiDifi, signifie que le thalle est muni d'isidium.

IsiDiolDE, ressemblant a un isidium.

IsiDiuM. On indique sous ce nom de petites excroissances dressees,

stipitees, coralloides, parfois rameuses, eparses ou souvent tris rappro-
r

chees sur le thalle.

LiRELLES. On nomme ainsi les apothecies des Graphides; elles sont

generalement irreguliSres, etroites, plus ou moins allongees, simples ou

rameuses, parfois trfes variables dans la mime espfece.

MfiouLLE. Ce mot exprirae une partie essentielle du thalle des Lichens,

la couche medullaire, qui vient apres celle des gonidies. La medulle,

naturellement filamenteuse et molle, se modifie neanmoins sensiblement

suivant les diverses espfeces dont elle fait partie.

Paraphyses, filaments de hauteur ^gale, incolores, asseu souvent artl-

cuies, rapproches entre eux ou agglutines k leur soramet ; ils constituent

.- , - j
i H

^

¥ 1"

(1) J'ai r^produit ici Fopinion asses generalement adoptee par lei Uch^ograpbea

surle rdle attribu^ aux gonidies dans T^conomie v^^tale ; mais j*ai appristout r^om--

mcnt que M. Nylander n'admet pas cette opinion. D'aprAs liri, ce nc sont pas les goni-

dies, mais les syngonidies et les syngonimies, ou les flrcgmentg dd ihaUe d^taoh^ des

saridies ou des Uidiuntf qui possddent la f^ciilt^ de produire de nouveaux thallesi de
nouveiles plantes Jich^aiques. k la manii&re des bulbilles ches les Phan^rogames. les

Mouwes, etc.
' -':' -',-:... n.o^j ,-..r --
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d'ordinaire le thalamium, Tun des organes imporlants des apothecies

;

leur sommet, ordinairement claviforme, est souvent colore.

Peridium, apothecie a conceptacle clos et depourvu d'osliole.

, ' pERiDioiDE, qui est forme comme un pdridium ou qui ressemble a un

peridium.

-i*ERiTHECiUM. On a designe ainsi Yhypothecium ou le conceptacle des

fruits nucleaires ou pyrenocarpes ; mais M. Nvlander les designe mainte-

nant sous le nom de pyr^nium. Le mot p6rithecmm est reserve pour le

pourtour des apothecies, el lei est le sens de ce mot chez Acharius.

PoDETiUM. On appelle de la sorte les thalles dresses, cylindriques, h

fruits terminaux, de certains Lichens, notamment des Cladonies, dont le

podetium est constitue par un axe thallin creux.

Prothalle. II est constitue par les premiers filaments-germes sortant

des spores ; en sedeveloppant davantage, il devient Yhypothalle sur lequel

se forme le thalle, qui commence par de petits amas celluleux dans les-

quels naissent les gonidies. v.

. Pygnides, ressemblent aux spermogonies par leur forme exterieure,

par leur conceptacle et par le mode d'insertion des stylospores, qui

sont leur produit ; mais elles en different en ce que ces memes produits,

plus volumineux, moins nombreux, jouissent de la propriele germinative.

Rhizines, appendices fibrilleux, radiciformes, propres surtout aux

Lichens foliaces, tels que : Gyro/?/^or^5, SticUs^ Peltig^r^s, ParmilUSj

Physci^s; ils servent a fixer le thalle sur le point qu'il occupe, mais on ne

les considfere pas corame des organes de nutrition,

^ Sor£dies. Signifient un point ou un endroit du thalle qui est pulve-

rulent. La poussiere qui constitue les soredies est formee d'elements

gonidiaux et medullaires, mis a nu par des discontinuites de la couche

corlicale, c'est-a-dire de la surface du thalle. La forme des soredies varie

selon les especes; les unes sont de forme determinee, les autres diffuses.

Ces organes veulent felre etudies dans la nature sur le frais.

Spermaties. Petites, incolores, aciculaires ou ellipsoides, droites ou

plus ou moins courbes, depourvues de toute propriele germinative, elles

reposent sur le sterigmate et font avec lui partie integrante des spermo-

gonies. M. Nylander a su les utiliser pour la determination exacte des

Lichens,
w m

Spermogonies, Se composent d'un conceptacle qui renferme les s/e-

rigmates et les spermaties. Le plus souvent ench^ssees dans les couches

superficielles du thalle, elles se manifestent au dehors parde petits points,

ordinaiirement noirs, tres norabreux, simulant les apothecies de certaines

Verrueaires
' /

~
' — — 'J

pour les spermaties, en tirer unl excellent parti dans la d

especes. ilm a ecnt souvent que, pour arriver&des determi

des

y

#.
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la vue des spermogonies ne lui etait pas moins utile que celle des apo-
thecies. Les spermogonies sont assez generalement considerees comme
les organes males des Lichens.

Spores. Constituent I'organe essentiel de la reproduction chez les

Lichens. Tantdt simples, tanlfit diversement cloisonnees, leplus souvent

au nombre de huit dans chaque etui ou theque, elles fournissent plu-

sieurs bons caracteres pour la distinction des esp^ces. Leur definition

detaillee pourrait donner lieu k de longs developpements, qu'il faut

rechercher dans la savante introduction du Synopsis de M. Nylander.

SifiRiGMATEs, cellules allongees, a parois minces, incolores. Places

a la surface interne du conceptacle, ils servent de support aux sperma-

ties : les spermogonies sont interieurement herissees de ces sortes d*or-

ganes, dont la conformation est generalement tr6s simple. Les arthro-

sterigmatesy qui forment un groupe particulier de st^rigmates, se com-

posent de filaments articul^s supportant, au sommet des articulations, de

petites spermaties cylindriques et droites.

Substratum. M. Nylander donne ce nom au point de support de Ten-

semble d'un Lichen, qu'il soit corticole, saxicole ou terricole ; il Ta

substitue a celui, moins significatif, de matricey qu'adoptaient jadis Elias

Fries et Montagne. Les Lichens passent gdn^ralement pour Stre assez

indiiferents a la nature du substratum; cependant on ne saurait discon-

venir que les roches calcaires, par exemple, pr^sentent un support qui

convient a certains Lichens et deplait a certains autres : de \k les especes

dites calcicoles et cakifuges.

Syngonidies, c'est ainsi qu'on appelle une agglomeration, un assem-

blage de gonidies.

Syngonimies, assemblage de gonimies.

Thalamium, un des organes interieurs de Tapoth^cie ; il se compose

generalement de filaments incolores, rapproch^s entre eux ou agglutines

k leur sommet, qui prennent le nom de paraphyses.

THfeciuM. C'est Tensemble des paraphyses et des theques, qui constitue

ce qu'on appelle th^cium ou hym^nium. ^
,

Theques. Cellules isolees, incolores, allongees, cylindriques ou oblon-

gues, placees verticalement entre les paraphyses ; elles contiennent et

protegent les Spores.

I ^ K
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Cette table est dispoj^e, sans recourir a la pagination, k Taide des num^ros d'ordre

:

ccux des genres en chiflflres romains, ceux des espbces en chifiVes arabes (1),

' Les noms des genres sont imprimis en pctites capitales^les noms d'especes en carac-

teres remains ordinaires, ccux des formes et \ari6t^s en petit-tcxte, les synonymes en

italique.

Les noms des genres mentionnfs seulement dans la synonymie ou dans los notes ne

sont passuivis de num6ro d'ordre, • .

L'abrdviation (add,) placSe en'aivant du hum^ro d*ordre s'appUque auxespSces signa-

Ues pour la premiere foia dans les addenda; et le mot notCf plac^ de la mdme fagon

entre deux crochets, aux espeoes citees dans les observations k la suite ou & propos

de I'espece dont le num6ro d*ordre est indique.
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Abrothallus.

oxysporui Tol. .

.

... ... 533
ParmeliaruM var. Pejfritschii . 531

impressula Th. Fr 329

Aoyaium; L.
^ '. ' - i

^ - J
i

rufum Fr 536
rubida Nyl. 536

Alkctoria, XXV.

bicolor Nyh .,... m
chalybeiforoiis Acli 118
implexa Nyl 130
cana Ach. 120

setacea Ach. 120

jubata Ach 119

proliwa auct. 119

Amphiloma, XLII.

lanuginosura Nyl 221

leprosum Lamy, 221

pusillum Koerb 225

Arthonia, LV.

astroidea Ach 559
'f n I-

f

ii'^ i

epipastoides Nyl. 559

obtcura Schoer. 559

Swartsiana Nyl. 559

cinnabarina Wallr. *.«../..

pruinata Del, 557

ft 4 • 557
\

w -L ^ >

'' #

f *

convexella Nyl. ...........

dispersa Duf

• t • 565

560

galactites Duf « . . .

.

561

glaucomdria Nyl 563

lobataFlk... ;..;;.. ;.;...... 556

obscura Ach. ....... 559

parasemoides Nyl 563
* parastroidea Lanjy [note] 557

pruinosa Ach 558

subfusca Nyl. 558

puuctiformis Ach 562
ramosula Nyl. [note] 558

subvarians Nyl ............... 561

Swartziana Ach 559

yarians Nyl 563

Arthopyrenia.

Cerasi Massal 612

rhyponta Koerb 618

''1) Voycz la note plac^e au has de la seconde page de ce Catalogue. ^ I
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ASPICILIA. Calicium paroicum Ach., .. 34

contorta var. calcarea Rabenh. 324 pictavicum Rich. 47

Bacidia.

Arnoldiana Koerb iH
€(srulea Koerb 413
endoleuca Th. Fr. 408

vermifera Th. Fr 419
L

B^OMYCES, XIV.

icmadophilus Nyl 57
roseus Pers.. ...... .......... 56

sessilis Lamy, 5G

rufus DC..-., 55

subsquamulosus Nyl. 55

BlATORA.

decolorans var. flexuosa Fr 369
denigrata Fr 394
Friesiana var. ccerulea Hepp-

.

4J3

fusco-lutea Fr. 239

globulosa Koerb 393

instrata Am .•,.'. 438

populneum de Brondeau 47

pusilium Flk ^ 45
........... 43

.,:.......•. 38

trdchelinum Ach.\ . . ; 42

xytonellum Ach. 42

quercinum Pers.

*steinoneum Ach

* y

trichiale Ach 37

stemoneum Nyl. 38

Callopisma,
A ^

luteo-album var. Persoonianum
240

T - . .' "'< -'

^ \ f r >

J
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Kplhbr

Cenomyce.

acuminata Del 72

bacillaris Ach . . , , • 90

cenotea Ach 83

cladomorpha var. sobolifera Del. 77

ecmocyna Ach • •

.

78

Lamarckii Del 73

leucophwa Koerb- .....,..,/•. 430

phcea Koerb 444

pungens Koerb. .'.../.'. ^ . ; . i : 431

pityrea var. acuminata Ach .

.

sylvana Koerb.*. .v.*. . :

.

.... .379
trachona Koerb 405 1 Cetraria, XXIII.

vernalis var. inundata Fi*. .... 410

pungens Ach •••••.

scabriuscuta Del. . .

.

... .... .

.

silmtica Flk. .... ^ .,...,... . 93

72

81

82

Wallrothii KoerT). 367
I

Bryopogon.

jubatum * canum Rabenh ..... 120
I

' '

^ -

BUELLIA,

(BthaleaTh. Fr 497

occulta Koerb. ... ... . . . . 511

ocellata Koerb 502

500

saxatilis Koerb 508
olivaceo-fusca Anzi

stellulata Th . Fr

Calicium, IX.

499

\ -. >

*albo-atrum FHc. . . . . . . .

.

.... 46

arenarium Nyl • . v ......;..... 36

•brunneolum Schcer. . .

.

..... . 40

citrinum Nyl..:.:..v:. ...... 36

curium Borr....:..::v;..Vv., 44

disseminatum Fr. .;;.:v.v. v:v 35

48

41

aculeata Fr ... Hi
campestris Sclioer. Ill

edentula Ach. Ill
» ^

crispa Ach 110

expallida Ach. 110

subtubulosa Fr. MO

islandica Ach • 109

platjna Ach. 109.

sepincola var. ulophylla Ach... H3

Cladina, XIX.

amaurocra*a Nyl 95

•destricla Nyl................ 95

rangiferina ^yl .

.

............ 92

gigantea Ach. 92 f

"-^^/ >-

rifc

eusporum Nyl. ...^.^^iV^ .v.

hyperellum Achl/t. i . ; . ; vl

melanophffium Ach::; i/viVi^^^ 39

i» -jm

'W

*" '

silvatica Nyl...:..:../...... 93

axillaris Nyl. 93

lacerata Del. 93 .

pumila Ach. 93 .

jsphagnoides Flk. 93

tenuis Lamy, 93.
^
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Cladina uncialis Nyl 94

pseudo-oxyceras Del. 94

turgescens Fr. 94

Cladonia, XVIII.

acuminata NyL
alcicornis Flk..

72

68

amaurocrcea Flk 95

bacillaris Nyl

cariosa Flk ,

.

* f

90

70

cenotea Schser 83

coespiticia Flk. . ., 85

cornucopioides Fr 87

extensa Ach. 87

degenerans Flk •••...«.. 70

foliolifera Lamy, 79

delicata Flk. 86

digitata Hoffm 88

brachytes Ach. 88

cephalotes Ach. 88

cerucha Ach. 88

denticulata Ach. 88

monstrosa Ach. 88

78

67

^ J.

ecmocyna Nyl.

endiviasfolia Fr

extensa Schser. .............. 87
fimbriata Hoffm 71

coniocrffia Flk. 71

denticulata Nyl. 71

fibula Ach. 71

nemoxyna Ach. 71

prolifera Nyl. 71
F

radiata Ach. 71

subcornuta Nyl. 71

tubaeformis Ach. 71

Floerkeana Fr 91

furcata Hoffm 80

corymbosa Nyl. 80

racemosa Flk. 80

recurva Ach. 80

scabriuscula Malb. 82
tenuissima Flk. 80

gracilis Hoffm 74

aspera Flk. 74
chordalis Flk. 74
coranta Nyl. 74
elongata Ach. 74
exoncera Ach. 74
tenuis Lamy, 74

Umarcku Nyli.^..,..::^.:.: 73

Cladonia macilenla Hoffm. .••..• 89

carcata Ach. 89

clavata Ach. 89

polydactyla Flk. 89

scabrosa Mudd. 89

scolecina Ach. 89

styracella Ach. 89
r

ochrochlora Flk. 76

ceratodes Flk. 76

papillaria Hoffm . 66

*pungens Flk 81

pyxidata Fr 69

clorophaea Flk. 69

costata Fik. 69

exceUa Malb. 92

pocillum Nyl. 69

rangiferina Hoffm. 92

silvatica Hoffm. 93

scabriuscula Nyl 82

sobolifera Nyl 77

squamosa Hoffm 84

frondosa Del. 84

squamosissima Nyl. 84

ventricosa Schser. 84

uncialis Hoffm 94

verticillata Flk 75

COCCOCARPIA, XL.^

plumbeu Nyl 219

COLLEMA, IV.

aggregatum Ach. 18

aWo-ciliatum Nyl 22

atrO'Cceruleum var. bolacinum
Schaer 25

•^
.1 . ; I

chalazanellum Nyl

cheileum Ach...

.

auriculatum Hoffm 15

granosum Schaer. 15

cataclystum Koerb 20

7

y

16

Jl

10

flaccidum Ach 17

furfurellum Nyl 30

granuliferum Nyl. 14

conglomeratum Hoffm

crispum Ach........

cristatum Hoffm

hwmaleum Sommerf 4

lacerum Ach 23

microphyllum Ach. ... ^ .... ., >,^ 8

minutissimum Schaer...... .1.t 24

i
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CoLLEMA myochroum SchxT 28 Endococcus gemmiferus Nyl.... 624
nigrescens Acla 19

papillosum Lamy, 19

palmatum Ach 27

pulposum Ach 12

granulatum Sw. 12

scotinum var. lophwiim Ach. ... 23

sinuatum Schser 26
tenax Ach • 13

turgidum Ach 21

COLLEMODIUM, V.

albo-ciliatum Nyl 22

cataclystum Nyl 20

turgidum Nyl 21

COLLEMOPSIS, VIL

coracodiza Nyl 31

furfurella Nyl 30

CONIOCYBE, XI.

citrina Leight.. 36

furfuracea Ach i9

pallida Fr. ^.......:. 50
* f

CORNICULARIA.

Umhauensis Auersw 25

Cypheliom.

arenarium Hampe 36

pulveraricB Auersw 36

Endocarpisum.

Guepini Nyl • 220

Endocarpon, LVin.

crassum Anzi • • • 576

fluviatile DC... 571

Guepini Moug • 220

hepaticum Ach 5-5

leptophyllodes Nyl 573

leptophyllum Ach. 572

miniatum Ach 570

compactum Lamy, 570

leptophyllum Nyl. 572

minus Lamy, 570

panniforme Lamy, 570
4 ^

^ k

rufescens Ach 574

^inopicum Ach ......... 330

smaragdulum Whlnb. 330

EaNdococcus, LXI.

erraticus Nyl.. ......

h i

^ ' ^ J -T

J
\ .

'1.
I

i <

1 < h:^.-^ >'
623

haplotellus Nyl. 626
macrosporus Nyl 625
triphractus NyJ 627

Enterographa.

HutchinsicB Koerb 555
h

Ephebe, III.

intricata Lamy 6
pubescens Fr

Eqopsis, U.

haemalea Nyl

EVERNIA, XXVI.

5

i

H
J.

H ^

divaricata Ach 12i

furfuracea Mann 122

ceratea Ach. 122

coralloidea Fr, 122

intermedia Lamy, 122

platyphylla Rabenh. 122 «

scobicina Ach. 122
h- -'^f -

f
- r..M„

K - '

rJ

Prunastri Ach J23

nana Lamy, 123

Graphis, LI.

elegans Ach 538

scripta Ach 537

limitata Ach. 537

pulverulcnta Ach. 537

recta Hepp, 537

serpentina Nyl. 537

serpentina Ach 537

Gyalecta.

wthalea Ach ^97

Persooniana Ach 240

Gyalolechia.

nivalis Koerb 243

Gyrophora.

crustulosa Ach 204

209

207
glabra Ach •.•

torrida Ach
r * ^

Heppia, XLI.

Guepini Nyl
\

Imbricaria.
' ' .

.aleurites Ach.

.

H7
^diffusa Yteb... ..:...... iil

220

^,>-

\''
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Imbkicarlv tiliacea Koerb. var.

scortea Rabenh 131

ISIDIUM.

coccodes Ach 335

coraUinum Ach 313

Westringii Ach 344
..

.-- ' r

'

Lecanoua, XLIII.

admissa Nyl 329

albella Ach 277

albescens auct 265

angulosa Ach

ancmala var. tenebricosa Acb..

anopta Nyl :........../ 295

*alhroocarpa Dub*. . ., r • • • : • • 304

alra Ach 306

282

380

confragosa Ach. 257

atriseda Nyl 314

alrocinerea Nyl 260

alrynea Nyl 279

ccnisia Ach. 279

melacarpa Nyl. 279

anrantiaca Nyl ?28

badia Ach 315

cinerascens Nyl. 315 ; v / ,

J t vn

•bicincta Ram : 284
BockiiRodig.. .;...... V; 316
•caesio-chierea Nyl. 321

calcarea Sommrf. ............ 324
calva Nyl 241

candelaria Ach. 248

236

w

cerLna Ach

cyanolepra Duby, 236

leprosa Lamy, 236

rupestris Nvl. 241

cervina f. cineracea Nyl 327

chlarona Nyl 273

chlarotera Nyl 275

•chlorina Flot. [add.] 236 bis

cineracea Nyl 327

cinerea Sommrf. 318
cirCjinata Ach '. .... ....;. 262
citrina Ach.. ... ..../.,.... 227
coarctata Ach 364

[inquinaia Ach. 349

omata Scheer. 366

;t

_">

'< i.
Jf ^

• *conocarpa Ach , , 274
)Tdr Lamy.. .A ...... .... 248

1 t

Lecanoha conferta Nyl 286

confragosa Nyl 257

amphitropa Nyl. 257

lecidotropa Nyl. 257

conizffia Nyl 292

conizellaNyl V 203

constans Nyl 300
diphyodes Nyl. ... , 247

effusa Ach 298
elegans Ach 224

orbicularis Schaer. 224
tenuis Ach. 224

epixantha Nyl 250
Erysibe Nyl 302

erythrella Ach 230

pseudo -parasitica Lamy, 230

exigua Nyl . 254

expallens var. conizcea Ach
ferruginea. . .

,

> *

292

233

* K

festiva Nyl. 233

fusciuscula Lamy, 233

subflavens Lamy, 233

flavO'Virescens auct 230

fuscata Nyl :..:.... 328

galactina Ach. 265

gangaleoides Nyl 207

319gibb Nyl

flaucocarpa Ach : 326

aematites Chaub..... 237

hffimatomma Ach 307

Hageni Ach, 287

syringea Ach. 303

Hypnorum Ach , 222

deaurata Schaer. 222

immersata Nyl 225

intricata Ach 297

intumescens Rebent 276

Jungermanniae Nyl 239

lacustris Nyl 325

laevigata Ach 253

lainea Ach 503

lamprocheila Nyl. 234

liparina Nyl... .......;..... .264
lobulata Sommrf 225

*lusca Nyl 322

luteo-alba Sommrf. .....-,, . • - 240

^metabolica Ach..,. ,..-,* <- ?05

metaboliza Nyl. J 294
T ^
*f

I

<

1.

t

r
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Lecanora miJvina Ach 259
murorum Ach 225
lobulata Weddell, 225
miniata Nyl. 225
obliterata Ach. 225
pusilla WeddelJ, 225

r '

Muscorum Ach , , , . . 218
nephraea Sommrf , 314

*nigrozouata Lamy 246

nivalis Nyl 243

obliterans Nyl 226
ohscurella Nyl. [arfrf.j . . : . 23 i bis

ochracea Nyl .. . 229

ocrinceta Ach 365
oculata Ach 317

orosthea Ach 290

*fallescens Schasr 310

parella Ach 313

arborea Schoer. 313
pallescens Ach. 310
tumidula Schaer. 313

parisiensis Nyl .270
periclea Ach....: . : :'r .v.v.: 554

exigud kch. 254
4 y '^ / - /

phlogina Nyl. ...,. •,•... .... 242

polytropa Schaer .... w , .

.

296

acrustacea Schaer. 296

alpigena Ach. 296 '

iliusoria Ach. i96

piivigna Nyl 332

pruinosa Nyl 331

nuda Nyl. 331

pseudistera Nyl 269

pyracea Nyl 238

picta Tayl. 238
pyrithrorua Ach. 238

recedens Nyl .•....-.. . 323

refellens Nyl. ... 244

Riparti Lamy. ............ • 280

Roboris Duf......^....- .-.^256

rugosa Nyl :• • 271

Sambuci Nyl 301

Lecanoua smaragdula Nyl 330

sinopica Nyl. 330

sophodes Ach 252
sophodopsis Nyl 316
steropea Ach 232
•subalbella Nyl 278

subcarnea Ach 281

subcinerea Nyl. 323
•subcircinata Nyl • 263

subfarinosa Nyl. 263
,r ' J

'
F

subconfragosa Nyl 258
•subdepressa Nyl.. ....... .. 320

submersa Lamy, 320
y

* :
>̂ *

subfusca Ach 266

argentata Ach. 266

atrynea Ach. 279

campeslris Schaer. 266

chlarona Ach. 273

horna Ach. 271

glabrata Acb. 266

f \ t>

'
."*

f ^ xi-

/ * _ f

subintricans Nyl.. . . . , 299

submergenda Nyl. ...;.,.. 245

subradiosa Nyl 285

subrugosa Nyl 272

*subtarlarea Nyl 311

leprosa Nyl. 311
r

4

sulphurea Ach 289

symmictera Nyl 291

syringea Nyl • . - 303

tartarea Ach. 309

teichophila Nyl 261

tribacia Ach 195

Turneriana Nyl 231

Ufflbrina Nyl 288

upsaliensis Ach. 312

varia var. conizcea Nyl 292

ventosa Ach 308

virella At;h ^98

vitellina Ach. 249

arcuala Hoffm. 249

aurella Ach. 249

coruscans AqU. 249

saxicola Ach.,;^.:..... 223 vitellinula Nyl ,
[add.] ^86/5

albomarginata Nyl. 223

difiracta Acb. 223

SCOtopiaca Nyl

t- #
xanthostigma Nyl. . . , • • 251

, . I

^\
--f » - .

:>

scrupulosa Ach
,1^ .^ *

r ^, H X Nyl f • • • r f 'f
m 9

jm ^ .

' 7.'
*

235

268

333
-1 ; ^k ^^^

Lecidea, XLVIII.

acclinoides Nyl 440

acervulans Nyl. 416

aglaeiza Nyl ,..,... 433
* * ~-

I
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Lecidka albellula Nyl. 391

albo-atra Schaer 503

ambigua Ach. 503

athroa Njl. 503

epipolia hchser. 503

lainea Nyl. 503

pharcidia Ach. 503

albuginosa Nyl 449

alpicola Nyl 524

armeniaca Nyl 465

' aglaeoides Nyl. 465

asserculorum var • pityophila .

Sommrf 388

athroocarpa Ach '',

... 470

atro-alba Plot 487

atroalbella Nyl 497

ajthalea Nyl. 497

alro-brunnea Schjer 466

atrorufaAch 372

anrantiacay^v.ochracea^chiBv. 229

var. rubescens Schddv 238

bacillifera Nyl 414

badia Flol 510

badio-atra Fik..,. 488

badio-pallens Nyl ...... . . . . .

,

471

badio-pallescens Nyl.

.

.... . . .7 472

*a//oto Nyl ;....: ...521
botryocarpa Nyl ..•...•. 373
Brunneri Schser .- 464

cmmlea Hich 413

ccBsio-rufa var. festiva Ach .... 233

374

420

^

- q

calcivora Nyl

canescens Ach

carneo-glauca Nyl 407

chalybeia Borr * 520

melastigma Nyl. 520

chalybeiodes Nyl 387

chrysoteichiza Nyl 463

cifrma var. xanthostigma NyL 251

citrineila Ach 528

scabrosa Ach. 527

coarclata Nyl. 364
J

cotaria Ach. 364 /
fz"

J ^J

,I ^
-'J ^

coUudens Nyl.

:

489

conferenda Nyl . . . . . . . 383

confluens Ach 451
; F

7 i

ti-
leucitica SchsDr. 451 7 t ] -

^">. -^.
i A

c<m/wia Nyl. •V.V.\V/;\ ;. ; ; . . 422

Lkcidea conioptiza Nyl 513

consentiens Nyl. 443

conligua Fr 444

convexa Fr. 444

cyanea Schaer. 454
flavicunda Nyl, 444

meiospora Nyl, 446
phsea Nyl. 444

coracina Ach
crepera Nyl

483

509
447*crustulata Nyl

cupularis Ach 357

cyrlella Ach 399

declinascens Nyl

decolorans Flk.

.

denigrala Fr

disciformis Fr

452

368

394

504

ecrustacea Nyl. 504
leptocliniza Nyl. 504

\

dispansa Nyl 384

dispersa Schaer 316

dislmcla Stizenb. [arfd.]... 495 bis

effusa Nyl 409

egenula Nyl 412

elcBOchroma \ch . v. olivacea Fr. 425

endoleuca Nyl 408

enteroleuca Ach 429

enteroleucoides Nyl 507

epixantha Ach 250

eupetrseoides Nyl 491

*excenlrica Nyl 494

expansa Nyl 384

ferrtiginea var. fesliva Scliair.

.

233

flavicunda Ach 444

•flexuosa Nyl 369

Friesii Ach 523

fuliginea Ach 371

fuliginosa Tayl 422

fumosa Whlnb 467

fusco-atra Ach. 467

furvula Nyl 482

geminala Flot 485

albescens Lamy, 485

emarcescens Nyl. 485

geographica Schaer. . . . • .

.

.... 525
F

alro-virens Schaer. 525

contigua Schaer. 525 A i^rii.^i^rl

ochracea Lamy, 5255 ;, ^^^ ^'^^^^
i

glaucomaria Nyl. . . i . »

.

^/

.' 532

I
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LhciDEX globifera kch 361

globularis Nyl 381

globulosa Flk ... 393

globulosa Fr 367

glomerella Nyl 395

glomerulosa Nyl 428

subfusco-rubens NyL 428

goniophila Flk 430

goniophila Kocrb 429

grisella Flk 468

griseo-nigra Nyl 506

grossa Pers 516

Gymnomitrii Nyl 530

gyrizans Nyl 480

opegraphiza Nyl. 480

^heterellaNyl 389

inconcinna Nyl 460

inlidulaNyl : 385

inserena Nyl 434

instrata Nyl 438

eminesccns Nyl. 438

instratula Nyl 473

intumescens Flot 478

inundata Nyl 410

KochianaHepp • 477

lactea Flk 458

sublaclea Lamy, 458

Larbaleslieri Crombie 41

1

latens Tayl 382

•latypea Ach 426

*iatypizaNyl 427

lavataNyl 493

lenticularis Ach 519

leptoboloides Nyl 455

leucophoea Flk 436

leucophcBoides Nyl 435

Lighlfoolii Ach - • • • • 376

*liinborina Latny. 462

454lithophila Ach

cyana Nyl. 454

ochracea Nyl. 454

lucida Ach 362

lulensisHellb 435

luridaAch • 360

luteo-alba var. pyracea Acli. . . 238

luleola Ach • 406

CCBrulea Rich. 413

endoleuca Nyl. 408

T. XW.

Erysibe Ach. 302.

fuscella Fr. 409

Lecidea meiocarpa Nyl 378
meiococca Nyl 424
meiospora Nyl 446
melsena Nyl 404

melastigma Tayl 520
microphylla v. triptophylla Ach. 215
milliaria Fr 402

triseptata Nyl. 402

minuta Nyl 378
minutula Nyl 478

modica Nyl .

.

501

Montagnei Flot . *

Muscorum Sw. .

.

484

., 415

myriocarpa Nyl 512

punctiformis Sch^r. 512

neglectaNyl 386

nigrilula Nyl 515

nigro-clavata Nyl 518

Norrlini Lamy. /...,.......,. 413

obscurclla Nyl

occulta Flot

389

511

ocellataFlk.... 502

*ocrin8eta Nyl 365

500

366

olivaceo-fusca Nyl

*ornata Sommrf

surdior Nyl. 366

ostreata Schaer 522
oxyspora Nyl 533
pallida Nyl 358

paiKBoIa Ach 4 il

pantherinaTh. Fr 458

parasema Ach 425

athroa Ach. 503

crustulala Ach. 447

elaeochroma Ach. 425

exigua Chaub. 425

flavens Nyl. 425

529
531

469

475

417

*pelidniza Nyl 118

pellucida var. obscurella Soiuaj

.

389

petraea Flot 492

parasitica Flk

Parmeliarum Sommrf
paupercula Th. Fr. .

.

•pauperrima Nyl....

pelidna Ach

* V

*

atro-c08ia NyL Ui
excenlrica Ach. 494

(SKWCF.S) ;>i



530 SOClliTI^ iK)TAMQUE DE FRANCE*

lavata Nyi. 493

umbilicaia Nyl. 495 r

Lecidea phsBops Nyl 363
. . k i , . . 4oo«\tt»ktW.plana Lahin.\

BhinulaNy]. . . ; .

.

platycarpa Ach. . .

.

^i%%tW%til

> I \ ; i I \ &

Mlycarpa Flk... . *

prcecontigua Nyl. i%\'b\i^tti

V*.Ll%%b

{Ifemnea Ach. v

.

privigna Ach . .

.

ii%i%w«iiii%i

t ^ ^ v

439

397

&17

832

457. promiscens Nyl v

. pungeus Nyl » . . ^ . . . 431

ricedens Tayl » i 3^3

reducta Nyl . .

.

Richardi Lauiv

rivulosa Acli .

.

V%%.i%^ W%

V •

\ t 1 » V i h %

490

48()

4?G

corticola Scheer. 476

Kochiana Schseir. 477
*

rubiformis Whlnb S6l

sabuletorum FJk 40()

stjncomLtta Flk. 401
L

Sdlweii Borr ........ t .^^ .%% 367
39US^ineaTh. Fr ........%

Mlrcogynoides Koerii ...».« w . v % 450

•ixatilis Nyl « i . . % « ^ % % SOS
' Wabra Tayl \.\i.. :. ... % 42 i

segregula Nyl , . .x.^.x .y.^ ^. Vii
sequax Nyl v . . Si i

Wrdidescens Nyl. (Voy. patjiSIT)

sorediza NyJ ....... 450

lesorediza Nyl. 450

^eirea Ach. . . ,v. , .^\^^ . ^^^. ikS

iubcalcarea Nyl. 448

spodiza Nyl \ \ * *. -. \ X V . V oU^

ccrustacca Lamj^^ 3W
52!spodoplaca Nyl. .%..y^^.^^ . . ,^

viridicasccns Nyl. SH
W t

niinulula Hepp. 4M
tqualida Ach....v.... ........ 421

Lecidea sylvicola Koerb

symmictisa (Voy. p(f{/c 5/7)

syncomista Nyl

38-2

... 401

tenebrescens Nvl ».*.... 437

... 380
.,• 479

.. 403

tenebricosa Nyl

tenebrosa Flot.

ternaria Nyl

thiopholizaNyl... 505

Ifachona Nyl. .........* v ... . 405

461*trochodes Tayl ^^.

lurgidula Fr. > * * 388

pityophila Nyl. 388

Turneriana Ach 231

uliginosa Ach 370

*umbilicata Ram 495

umbriformis Ny] 481

Uinbrina Ach v . .

.

417

v6rmifera Nyl. 419

vernalis Ach ...... i 377

viridans Flol. . 423

viridescens Acli

viridi-atra FlU.

375

..... 526

vitelliuaria Nvl ... 432

Wallrothii Flic...... 367

Lecidella.
4 «

•dbglomerella Nyl. ....*..,.*
tithgyrosa Nyl , . . . .V. -. . . . *

.

Brunneri Arn , ^ 464

viridans Koerl) ^ 423

Lenormandia.

Jungermannice Del 569

liEPRA.

lutescens Hofftn . >.*.%% 346

Leprocaulon, XVL
nanum Nyl . .. 65

l.*PTOG[UM, VI.

albO'Ciliatum Desmat. * . ^
bolacinum Nyl .,.'.. s *

lacerum Fr * , * %

22
25

23

lophaeum Nyl. 23

|>ulvinatiHa Ach. 23

minutissimuin Hepp 24

muscicola Fr 29

myochroum Nyl ... — - 28

palnialum Moi.t ,.,, ,^. 27

26V ^

396

if, I

Sttbmersula ^y! . . . .\ . . . w » . , . 392
*tellulata Tayl . . , . . . 499
Migrnaloides Nyl..... ....:.. 3ri9 1 aiftcf/MS Per^^. .... .'...;.. :.. 277

sinualum Nyl

Lichen.

sylvana Tli. Fr...,, « - to « « 379 atro-brunneus Ramoiiil- ? .^^
. • I 466

'
^^^?if:^ ;X^^ fi X'> ^%; •;.-^>J -

f' J ^

jt ^ -* *F

— r\
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Lichen atro-cinereus Dicks ..... 260
aurantiacus Lightf . . , , 228

brunneus Sw 212

ccesius Hoffm. 197

calcivorus Ehrh. ^ •

.

374

calvm Dicks ,»,,». 241

caperatus L. . ....,,,.... ; .

.

125

cerinus Ehrh , ; .

,

236

^ chalybeiformis L. , , .

,

118

cinereus L .••...... ^ . . •

.

318

circinatus Pors. . : ./ 262

coarctatus Sm. ... .\ .../.,., , 364

concolor Dicks. ;.,.*...•..., » 248

corallimts L 343

Lichen plumbeus Li^htf . •.•,,., il9

polycarpus Ehrli.^f. .,/, . t 182

polyphyllmh. ...,,..,,,,.,, t 209
210^•9itt*'f»tt?»ii

* I t t t I 1 296

polyrrhizus L
polytropm Ehrh..,,,,

prmnosus Sm. .... . , , . . . , . . , . 831

1131 1 • I

h. I

Prunastri L
puUcaris HofTuh • ....»,# . i , . . 540

pulmonarius \j.\ ...,,,:,/;;;• 162

rubiginosus Thunb, , , , . i ,

,

rugosus Pers
« II

tititiiii

cylindricus Duby. . . , , . ,

.

deaibatus Ach... .»-.,».

f » » t

t •

206

342

effusus Pers. 298

effusus Sm. 409

Sdmbtici Pers • 1 1 1 1 • I I 301

scviptus L * . . , , , , 1 1 f 1 1 k • 1 1 1 1 1 5^7

scrobiculatus Sgop, . , « > . t » # 1

1

endivifoUus Dicks, , , .

.

67

fahlunensis L. ,,,., , ,,..,., 114

farinaceus L. . /i ,.....,,,,. . 100

fastigiatus Pers ,••..•»...... r 99

ferrugineus Huds. ...... t. .» 233

floridus L 104

fuliginosus Dicks # . t

,

153

fuscatus Schrad.;;. .......... 325

geographicus L. 525

glaucocarpus WlUuli • . 326

glaucus L • H6
griseus Sw 205

/r/HM5 L...,,,. 105

intricatus Schrad • r ....... . 297

jubatus L 119

239f f * ^ f ' fJungermanniw VuliLr

lacustris With . . • ,. 325

lanatus L. ...... : - 152

Imbatus Sm .#,...*.... 159

hiteo-albus Turn 240

microphyllus Sw. ,,..., 214

weYrmMs Wahl 259

miniatus Hoffm. ....... » # • • 225

murorum Hoffm. . /, . . . . . 225

muscicola Sw ...,,.,..•.. 29

myochrous Ehrh. .;,/........ 28

speoioius Wulf, ,..,.,» ^

syloaticus L. . , . , r. r 1 1 • t

»

1 f 1

1

• t r I

161

333

26

185

160

tenellus Scop. ... ....,<....! > 192

313

288
tumidulus Vera.

umbrinus Ehrhr

upsaliensis L.... .,,,,,,,,,•, 312

'rartan* Dav. .^, ..,.,,.,,,,,,» 563
' vermicularis L , , — ••• 96

i

LiTHOICEA.

cmstulosa Am , ,.,»..,»» 576

582

t».llfCl»l|tf
1

glaucina Mass. . .

,

LOBARIA, XXXL

Iflttl4*f»

-H

calicaris Hoffm. •.»*«* 1 1 .> r t * 97
162

161ri«iti»pf|f

pulmonaciea Nyl..,

scrobiculata DC. ^

b - ^ -

LOBARINA, XXXf

scrobiculata NyL ,,., f .,..#/#. 161

Melaspilea, LVI.

arthonioides Nyl..

I

• * 9 • r t t r f • 566

deviella Nyl..'. ....•• 567

568Pejtiger?e Nyl,,,

Nephroma.

ftttitiititi

niger Huds , , , 217 parilis Ach
lusitanicutn Sch«r #»##•*"./. 1^4

,:....... :U 465

ocutatus Dicks.

.

..,,.;......, 317

pallescens L. . . . ..,.../,,.. v 310

parallelus Ach. . . . . . . . . .

:

... 534

(JEPHROMIUM, XXJi^iiL

Iffivigaturn Acbf.i»i9fft0'*»ff9 165

parellus L... .,

Pinastri Scop I.

- - ,1 -'-.' V .

"4 • V

310

116

pariteNyl. 16§
4 M

lusitanicum Nyl , . 164
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Nephromium tomeotosum Nyl.... 167

helveticum Nyl. 167

NORMANDINA, LVII.

JungermannicB Nyl . • 569

pulchella Nyl • 569

Obrizum.

comicutatum Wallr 27
i

Opeghapha^ LII.

anomea Nyl 542

atra Pers 545

denigraia Ach. 545
hapalea Nyl. 5i5

betulina Smith 544

cinereaChev 550

diaphora Ach 541

dif/icilis Duf 550

hapalea Ach. 545

hapaleoides Nyl 546

herbarum Mont 544

berpetica Ach 553

albicans Nyl. 553
diminuta NyL 553
fuscata Schaer. 553

rufescem Nyl. 552

Pannaria rubiginosa Del 2H
conoplea Nyl. 21i

triptophylla Nyl 215

incrassata Nyl. 215

triptophylliza Nyl 216

Parmelia, XXVI

acetabulum Duby 141

adglutinata Flk 201

aipolia Ach 194
J*

cercidia Ach. 194

alhinea Kc\\. 193

astroidea Fr 196

aureola Ach — 180

badia var. atriseda Fr 314

Borreri Turn 136

caperata Ach 125

carporhizans Tayl 133

cetrarioides Bel . .

.

• • « • 128

Clementiana Ach 196

conoplea Ach 211

conspersa Ach. • 126

isidiosa Nyl. 126

stenophylla Ach. 126

lithyrga Ach. .... ; . . T . . ; . . .
.1" 547 I

cycloselis Ach

lilhyrgodes Nyl 5491 encaustaAch

notha Ach 539

parallela Ach 534

pulicaris Nyl 540

rufescens Pers 552

subocellaia Ach. 552

198

155

candefacta Ach. 155

intestiniformis Nyl. 155

textilis Ach. 155

loetevirens Fw. 147

exasperata DN 142

exasperatula Nyl 143

subsiderella Nyl . . 551 1 fuliginosa Nyl 147

varia var. pulicam Fr 540
vulgala Ach 548

siderella Nyl. 551

zonata Koerb 543

Pachnolepia.

lobata Koerb 556

Panwaria, XXXIX.

isidiotyla Nyl 146

lanataNyl 152

lanuginosa Ach 221

leptalea Ach 191

lithoteaXch 199

nephrcea Fr.

.

• « * 3U

,^ r i r_

ochracea Fr •
229

brunnea Mass 212 1 olivacea Fr. var. fuliginosa Fr. 147

microphylla Mass 214 olivetorum Nyl 127

Muscorum Nyl -* 218 omphalodes Ach 140

nebulosa Nyl 213

coronaia Flk. 213
'f 1

1 -i

nigra Nyl • ri f « • i I k • ii » ^ • » k i • 217

cffisio-pruinosa Nyl. 140

panniformis Ach. 140 '^

perforata Ach.
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Parmelia perlata Ach 129

ciliata DC 129

excrescens Arnold, 129

olivetorum Ach. 127

sorediata Scheer. 129

physodes Ach 153

labrosa Ach. 153

tubulosa Sch6er. 153
vittata Ach. 154

pityrea Ach 187

prolixa Ach 144

Delisei Duby, 144

pannariiformis NyL 144

pulverulenta Fr 186

revolutaFlk 134

rubiginosa var. conoplea Fr
saxatilis Ach .». .

211

138

furfuracea Schaer. 138

scortea Ach 131

*sorediata Nyl 145

speciosa Schaer * 185

stellaris Ach . .

.

191

*sticticaDel 137

stygia Ach ...... 150

subaurlfera Nyl 149

subsoredians Nyl 157

sulcata Tayl 139

tiliacea Ach 132

tribacia Schaer 195

tristis Nyl... 151

ulothrix Ach 200

venusta Ach 188

verruculifera Nyl 148

vittata Nyl 154

xanthomyela Nyl 135

Parmeliopsis, XXVIII.

ambigua Ach 156

subsoredians Nyl 157

Patellarl\.

Peltigera, XXXV.

aphthosa Hoffm 168
canina Hoffm 171

crispa Ach, 171

membranacea Ach. 171

ulorrhiza Schaer, 171

horizontalis Hoffm 177

limbata Del 175

raalacea Fr 170

microloba Nyl. 170

polydactyla Hoffm 176

collina Ach. 176
.

hymenina Ach. 176

microcarpa Ach. 176

*rufescens Hoffm • 172

preBlextata Flk. 172

scabrosa Th. Fr. 174

sorediata Del 175

•spuriaDC 173

venosa Hoffm 169

Pertusaria, XLIV.

amaraNyl 339

coccodes Nyl 335

bacUIosa Nyl. 335

communis DC 334

sorediata Fr. 337

*corallina Th. Fr 343

dealbataNyl 342

flavicans Lamy. ........' 347

*globulifera Nyl 338

inquinala Th. Fr 349

lactea Nyl -. . 340

conferta Dub 286

glomerulosa DC 428

lamprocheila DC. 234

leucoplaca DC 503

myriocarpa DC 512

Peltidea, XXXIV.

leioplaca Schaer 348

leucosora Nyl 341

lutescens Lamy 346

. . . . , 337

336
multipuncta Nyl

pustulata Nyl

168aphthosa Ach

malacea Ach ,.. .• 170

sulphurea for. corticola Schaer. 346

var. rupicola Schaer 345

violaria Nyl 353

Westringii Nyl 344

WulfeniiDC. . 345

lutescens Th. Fr. 346

rupicola Nyl. 345

Phlyctis, XLV.

agelaea Wallr 350
» »

\^\ venosa Ach » . »v. . . . ^^ *^ 169 j H idjspewa Arnold, 350 f; h' ^ -
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Phlyctis argena Wallr. . ; . ... ... 351

Physcia, XXXVII.

adglutinata Nyl. . . .1 ... ... . . . 201

aipolia Nyl ...-....:...... 194

cercidia Nyl. j9i

193

190

« » * - a ^

' P • •

\

t "^

K \

;
;*albinea Nyl.

aquila Fr

astroidea Fr 196

csesia Nyl * 197

candelaria Nyl. ^ .../-... . . ^ . 248

chrysophthalma DC. .... .. . . - ^ 179

ciliaris DC. ........... '...>.-. 184
* ' ' t

scopulorum JJyl. 184 :

Platysma diffusum Nyl H7
fahlunense Nyl . . . . . 114

glaucum Nyl.... 116

bullata Schfler, 116 ' '

coralloidea Wallr. 116

L: fallax Ach. 116

fusca Fr. 116 .

I V

- - 1,

controversa var. lychnea Massal. 183

fdUax Hepp...;.V;.. ::...-.. 181

lithoteaNyl..\:^.v/.:.....V.. 199

lycJmeaNyl ..,;.- 183

leproga Lamy, 183

perfusa Nyl. 183

Pinastri Nyl. ........ . ....... 115

ulophyllum Nyl. '. ;

.

....... ... 113

PORINA.

areolata Ach.......... ., 334

leioplaca Acb ......... ... 348

pustulata Ach.

.

........ ..:.'. 336

Psora.

Hypnorum var. deauraia Hoffm. 222

H V

£

obscura Fr. ...

virella Nyl. 198

4 r ; » « 198

\. .

' 1
-. •

\ »
• • t 187

( parietina DN 180

aureola Nyl. 180

sorediosa Nvl. 181

*pityrea Nyl -,...,,
* polycarpa Nyl 182
pulverulenta Nyl.V. . . . .^. ^.^ 186

pusilla Massal. ./....... . . . . .

,

225
speciosa Ach *....... 185

stellaris Fr : 191

leptalea Nyl. 191

nebulosa Hoffm 213
ostreata Hoffm. .

.

... .... . . . . . 522

PSOROMA.

Hypnorum Nyl /. 222

Pycnothelia, XVH.

papillaria Duf 66

molariformis Ach. CO .

*

Pyrenothea,

f-*.

.

fuscella Fr. [no^^]. «<#•#*•«.•• 533

vermicellifera {note]. ....,,.;, 533

t '

PYRENULA.

w >

r h

subdetersa Nyl. ... i . . .

.

...... 189
*tenella Nyl... 192
tribacia Nyl..... ...;... 195
*ulophylla (Wullr.). . . . .

.

..... 181

ulothrix Nyl 200
"venusta Nvl 188

CBthiobola Ach. 586
dopima Ach. . . ..... , . ... 579

nitida Schaer . .V. .... ... .

.

607

nitidelia Schaer. 608
1-

»

I

PLACOPiUM.

citrinum Nyl 227
elegans DC ......,, 224

Platygramma.
/

, _ : .

Hutchinsi(B height . . .

.

... V 555

Platygrapha, LHI.
\

periclea Nyl K4

verrucosa Ach 600
I

Ramalina, XXI.

calicaris Fr 97

farinacea Nyl 100

minutula Ach. 100

•fastigiata Ach 99

fraxinea Ach 98
^

intermedia Del 101

poUinaria Ach 103

humilis Acb. 103

polymorpha Ach.

capitata Ach. 102

' V t

• • • 102
1 f /

Platysma, XXIV.

cucullatum

ligulataAch.102 .,,^_^.-,|y
• >

* V f i J.. Ra?hiospora^
f * ii t ii'^A u^"^)^*^^^

9 f

i^4-*vV, 112 ftavo-virescins MassalJvJ»^.«wv» 528
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RhizocarpoM. Stigtina, XXIX. > ' ^ ^ : %

*

atro'hi^nneum DC ...... . 466 fuliginosa Nyl ....... . . /. /. , . • 158

Montagnei Koerb. ............ 484 limbata Nyl ....;....• i59

reductum Th. Fr. . . , .

.

....... 490 | sylvalicaNyl 160

viridi-atrum Koerb * . • .

.

526

RiCASOLIA, XXXII.

Stigmatidium, LIV.
i:

Hutchinsiae Nyl. ...... . ,V. *V. 655

glomulifera DN 163 Thamnolia, tl.
t H I * * - ^ ^ ,-

RiMULARIA.
» '

J ^

limborina Nyl , • 462

SEGfiSTRELLA.

lectissima Fr T. . . . * 606

SiRDSIPHON, I.

compactus Ktz 2

pulvinatus Breb. 3

vermicularis Nyl

minpr Ldiny, 96 *

% • ^ 96

saxicola Naeg > b 1

SOLORINA, XXXVI.
1 n

crocea Acb ...^ 178

SPHiEROPHORON, XIII.

Thelenella, LX. ' -
modestaNyl ....:-.;..VV 622

Thelotrema, XLVL

lepadinum Ach

> r
' ^

*.i

i^-[^ r
)

> -

1^ f m
V

L

rupeslre Turn, el Borr. 35S
- 9

>

P \

TiCHOTECIUM.

; erraticum Mass 623

gemmiferum Tayl 6^4

macrosporum Hepp. .... . V . il .^ 625
i %. *• ..» ' ' t t . A - t t ' - - . ' J ; * ,

1 I
* .^ ^'. ^,7

coralloides Pers :..;.:: ^54 Trachyua, VIH.
* > > '

r ' i '
'

•

^J

>

^ongestum Laiiiy^ 54 •

fragile Pers ....',. . 53
* ^ * -^

/ -SPHINCTRINA, XII. .

microcephala Nyl ..;.... 52

turbinata Fr .>...... 51

Squamaria.
I

circinata var. farinosa Anzt. . 263

saxicola Nyl 223

Stenocybe, X.

major Nyl • • • • • • 4^

Stereocaulon, XV.

acaulon Nv! . . 63

condensatum Holfiu .. ^ ....... . C2

condyloideum Ach. 62

coralloides Fr 59

curtulum Nyl GO

denudalum FJk ........ Cl

: Stigonella Fr ...... .\ . 4 . . 4 ^ ^
tympanella Fr 3ij

Umbilicaria, XXXVIII.

crustulosa Nyl W4
906

» r

* ^ ^

cylindrica Dub

DcliseiDcsf. 206 '

fimbriata Nyl. 206

tornataNyl. 206 I i
>"

flocculosa Hoffm ;
.*. i : * ?08

WUrina DC 805

griseaHoflfm. 205 .
.

polyphylla Nyl
I ' 'A.

Jinthracina Nyl ; 209*

complicata Norrl. 809

509

J
*

i, '

polyrrhiza Nyl

pttstulata Hoffm..'.

spodochroa Hoffm.

torrida Nyl — *-**^

* * \ 4

• * • •

^ » 4 .'« • • *
, « 4 ' f

SiO

ao3

307

nanum Ach G5 UrCEoiawa, XLVII.
r^^ ' ^

« 4

pileatuni Acb 64

tomentosum Fr > 58

alpinum Th. Fr. 58

SllCTA.

calcaria Acli .

.*
! . . ....;..... 324

( L k fr * * *
* i i ^ -

Hoffmanni Nyl. 324

Kmftafa Ach 159 ^ cretacea Rabenh

clausa Flot 356

contortaFlk 324

pulmonacea Ach. • *'•' •^•^*'< •> /*'• n J i62\ dgibbosa Ach %««^%«bft«4 319
r J
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UacEOLARiA gypsacea Ach ....... 355

scruposa Ach 354

arenaria Schser. 354

brybphila Ach. 354

gypsacea Nyl. 355

subsordida Nyl 356

violaria Nyl 353

USNEA,XXIL

barbata Hoffm. var. dasopoga

Ach
— dasypoga Fr

ceratina Ach. .

.

107

107

406

dasypoga Nyl ...*.... 107

florida Hoffm 104

hirlaHoflFra 105

implexa HoDm 120

plicata Hoffm 108

Variolaria.

amara Ach 339

globulifera Turn. 338

lactea Pers 340

muttipuncta Turn 337

Verrucaria, LIX.

587
586

614

615

611

594

Verrucaria cruslulosa Nyl 576

devergescens Nyl 591

epidermidis Ach 614

Cerasi Nyl, 612

epigaea Ach 598

faginellaNy] 616

fallax Nyl 613

fusco-nigrescons Nyl 581

galactites DC 561

gemmata Ach 609

hydrela Ach 588

Integra Nyl 596

acrotella Ach ...

aethiobola Whinb
andlepta Ach . . .

.

antecellens NyK.

biformis Borr...

^calciseda DC...

' ' i

caesia Am. 594

lectissima Nyl

tnacrosloma Duf.

mauroides Schaer • •

606
584

590

*mortarii Arii 597

muralis Ach 595

nigrescens Pers 580

fusca Pers. 580

Iseviuscula Nyl. 580

nitida Schrad... 607

*niUdeIIa Flk 608

olivacea Pers 601

oxyspora Nyl 621

plumbea Ach 585

polysticla Borr 582

pulchella Borr 569

punctata v. puncliformislloStii. 512

puncUformis Ach 617

atomarla Schser. 617

pyrenophora Ach 599

rhyponta Ach 618

rupcstris Schrad 593

trachona Ach 405

*carpinea Ach 603
cataleptoides Nyl 589

ferruginosa Nyl. 589

Cerasi Schrad 612

pinicola Latny, 612

chlorolella Nyl 60*

chlorotica Ach 602
cinerella Plot. 619
clopima Whlnb 579
''conoidea Fr 610
*cotacea Steuh 600| parallela Fr'. 534

Iruncatula Nyl.

umbrina Whlnb
*viridatula Nyl.

viridula Ach...

592

578

605

583

xylina Nyl 620

Xylographa, XLiX.

flexellaNyl 535

hysterella Nyl 535

crenulata Nyl , . . , 577 pallens Nyl. 534
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(JANVIER-MARS 1878.)

N. r>. Oil peut se procurer les ouvrages analyses dans cctte Revue cliez M. Savy,

libroirc de la Sociutc botanique do France, boulevard Saint-Germain, 77, a Paris.

I ,

f

k

Die P0auzeureiste de» «rg} ptiiicheu Mnseuiiii^ in Berlin
;

par M. Al. Braun.

MM. Ascherson et Magnus ont trouve, dans les manuscrils de leur de-

funt maitre, M. Al. Braun, le compte rendu slenogfaphique d'un rapport

quMl avail presente a la Societe anlhropologique de Berlin le iSavril 1871,

et viennent de le publier dans le ix^ volume du Zeitschrift filr Ethno-

logiey avec des additions qu'ils ont et6 k m6me d'y faire. Void un extrait

aussi condense que possible de ce m^moire sur les resles vegetaux de

I'ancienne Egyple.

M. Heer a pu constater que le Lin retrouve dans les habitations lacustres

provient non du Linum imtatissimtim L., rnais du L. angustifolium

Huds. ; 11 est d'avis que les habitants de ces constructions etaient origi-

naires deTAfrique. Parmi les graines de Lin Irouvees en Egypte, les uneis

appartiennent au L. angustifolium ^ les autres au L. humile MilL, qui

inaintenant encore est la seule espece cullivee en Abyssinie, non a la ve-

ritc pour fournir de la filasse ou de Thuilc, mais pour constituer, par ses

graines, un comestible pour les jours maigres. Dans I'incertilude oii Ton

est de savoir quelle est Tespfece Cultivee anciennement en Egypte, il s'agit

d'examiner les graines conservees dans le musee de Bulaq, d'apres la

notice publiee par M. Mariette. II n'est pas moins constant que de nom-

breux restes d'etoffcs de Lin se relrouvent sur les momies egyptienncs,

Apres avoir indique les diverses sources ou il a puisc les renseigne-

3nts sur les plantes d'Egypte d'il y a cinq mille ans, I'auteur fait remar-men

quer que I'examen comparatif fait par Kunth (1) et Unger (2) a permis

de constater Tidentitc entre ces espfeccs et ceJlcs que produit TEgyplc

des temps modernes. Un bon nombre des plantes de rancienne Egypte

n'existent plus maintenant dans ce pays, ou Ton en trouve d'autres qui
h '

t".

A "

(1) ^nn. 5C. «flf., l85G,t. viii, p. 418. - ^ - -

{i)SiUungsberichte(lerKAkadMer\Vissemchaflen,maih.-nain^^^
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autrefois ne s'y rencontraient pas. Des nombreux vegetaux qu'on y cultive

aujourd'hui pour leurs fruits, les seuls qui aient existe dans I'antiquite

sont le Dattier, le Sycomore, le Figuier, la Vigne, le Grenadier et la Pas-

teque. — Parmiles planles qui en sont disparues aujourd'hui, il faut citer

en particulier le Papyrus et le Nelumbmm. Dans Tappreciation des vege-

taux qui se retrouvent dans les reliques des temps anciens, il importe d'ail-

leurs d'user d'une extreme prudence, la fabrication des antiquites se faisant

en Egypte comme dans d'autres pays ; ainsi on ne saurail admeltre, quoi

qu'en dise M. Rifaud, que le Mais se soit trouve d'ancienne date en Egypte.

Passant aux plantes dont les restes se trouvent dans le musec de Berlin,

Pauteur signale le Froment entremele de quelques graines d'Orge. D'apres

Unger, les Froments cultives etaient les Triticum vulgare^ tiirgidum^

Spelta et(peut-etre) monococcum; POrge elait representee par VHordeum

hexastichum. L'auteur conteste que des graines de Froment retirees d'une

momie aient germe en Europe. Nous nous permettrons a cette occasion de

rappeler qu'en 1829 le comte de Sternberg nous a montre du Froment leve

degrainesretirees, a Vienne, d'une momie de Passalacqua. Qu'il n'yait pas

eu la supercherie du jardinier charge de cette culture, cela nous semble

resulter de ce que les deux seules graines qu'on ait fini par faire germer

represenlaient une variete absolument inconnue en Boheme, ou se trouvait

le jardin en question, puisque c'elait le Froment de Talavera de la Reina.

Le Papyrus de Sicile, dont Parlatore a fait une espece particuliere, n'est

que la plante telle qu'elle existait autrefois en Egypte ; elie avail ete intro-

duce en Sicile et dans PAsie Mineure pendant le moyen kge. Le Cyperus

esculentus se cultive encore aujourd'hui en Egypte sous le nom de Habb-el-

AsiSj pour ses tubercules renfermant une huile grasse et du sucre. Cette

espece est idenlique avec le C. aureus Ten. et le C. melanorrhizus Del.

Outre les Dattes, les fruits de VHyph(Bne thebaicaUavt., le Doum des

xVrabes, se Irouvent fort nombreux dans les tombeaux. Un troisieme Pal-

mier, qui maintenant ne se cultive plus en Egypte, est VHyphtene Argun
MdiVL^ appeleipdLrKwniliArecPassalacquw et qui se trouve encore mainte-

nant dons la basse Nubie.— De nombreux restes de VOleaeuropway fruits

et rameaux, ceux-ci en une espece de balai, se rencontrent egalement.

Les fruits de ce Genevrier, que Kunth, dans sesRecherches sur les plantes

de Passalacqua {Annales des sciences naturelles^ t. viii, p. 418), rapporte

au Juniperus phcenicea L., semblent plutot revenir au J. excelsa M. B.,

qui existe encore en Abyssinie. — II est probable que les fruits de Balsa-

modendron de la collection Passalacqua ont ete apportes des bords de la mer

Rouge. — Le Ficus Sycomorus etait deja fort repandu dans Pancienne

Egypte. La plupart des bois ouvres conserves dans les musees sont fournis

par cet arbre, dont les fruits, moins grands et moins savoureux que la

Figue ordinaire, se retrouvent dans les necropoles. On devra rapporter

aussi a ce Figuier le fruit que Kunth a considere comme une Orange, ainsi

(

f
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que cela fat constate par I'aualyse faite d'uii echatitillou apporte par

Lepsius. C'est au moyen age seulement que le Citrus Aurantium a ete in-

troduit dans le bassin de la Mediterranee. Le Ficus Canca, lui aussi, etait

cultive par lesanciens Egyptiens. IleiietaitdememedujRidww^commwm^.

Les fruits d'un arbre que certains auteurs considerent comme le Cordia

Myxa L., que Unger rapporte a tort au Mimusops Elengi L., semblent

plut6t revenir au M. Kummel Hochst. Kunth y voyait un Diospyros. Les

feuilles de cet arbre servaient a la confection de couronnes mortuaires

;

la presence de ces feuilles dans les necropoles permel de croire que dans

I'antiquite cet arbre etait cultive en Egypte. Les couronnes en question

offrent en outre des fleurs de VAcacia iiilotica^ du Chrysanthemum coro-

narium et d'un Centaurea indechiffrable. D'autres couronnes sont ornees

de feuilles du Nymphwa ccerulea Sav.

Une graine de Cucurbitacee, que Kunth n'osait pas determiner, revient

sans aucun doute a la Pasteque ou Melon d'eau, ]e Citrullus vulgaris

Schrad., que les recherches modernes ont constate etre d'origine afri-

caine. Les Arabes Tappellent mainlenant Battichy nom conforme a celui

sous lequel il en est fait mention dans le Pentateuque, Habattichim. Une
seconde Cucurbitacee mentionnee par Moise sous le nom de KischMm, le

Chate de Prosper Alpin, dont Linne a fait son Cucumis Chate^ semble

devoir 6tre rapport6e au Cucumis Melo L.

Le Lotos a jou6 un grand r61e cbez les anciens Egyptiens. Selon la tra-

dition, des les temps les plus anciens, ceux du. premier roi d'Egypte,

Menes, les graines et les rhizomes des Nymphcea Lotus et ccerulea ser-

vaient de comestibles. Maintenant, d^apres les renseignements fournis par

M. Schweinfurth, ce n'est que dans la region du haut Nil qu'on tire parti

de cet aliment. Les deux especes se retrouvent frequemment comme de-

coration des monuments antiques, celle a fleur bleue moins frequemment

que le iV. Lotus.— Si le Nelumbitim speciosumy dont Strabon nous donne

une description pittoresque, ne se trouve plus en Egypte, oii Herodote

le nientionne et le decrit fort correctement, il n'en est pas moins vrai

que nous le trouvons frequemment represente sur les monuments an-

tiques. Ilresulte d'ailleurs des recherches d*Ernest Meyer que cette planle,

d'origine asialique, ne semble avoir existe en Egypte qu'k I'^lat cultiv^.

Evidemment le Balanites cBgyptiaca Del. etait plus repandu autrefois

en Egypte, ou maintenant on n'en rencontre que de loin en loin des pieds

cultives. Ses graines se trouvent frequemment dans les tombes. — Des la

plus haute antiquite, la Vigne se cultivait en Egypte. Les baies qu'on en

a retrouvees rcssemblent au raisin de Corinlhe, sont bieues et renferment

generalement trois graines, ce qui vient contredire {'assertion de Kunth,

dont le Vitis mnifera monopyrena est fonde sur ces baies. — Les fruits

du Grenadier sont frequemment representee sur les anciens monuments;

a en juger d'apres ceux de la collection Passalacqua, ils etaient moins gros
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que ccux du nioncle actueL — Les « fruits inconnus » de la collection

Passalacqua, etudies parM. Radlkofer, le monographe des Sapindacees,

doivent etre rapportes au Sapindus emarginatiis Vahl, qui, de meme que

le S. laurifolius Yahl, est d'ailleurs identique avec le S. trifoliatus L.

Ainsi que maihtenant encore dans les Indes, ces fruits servaient deja

dans Fantiquite de savon pour laver la tete et les etoffes de soie. Nous

feront remarquer a cette occasion que, des 18G8, M. AK Braun avail

recounu que les fruits de Passalacqua proviennent d'un Sapindus, et les

faisait deriver avec doutedu S. senegalensis Poir., qui se retrouve en Abys-

sinie. Sur la demande du celebre professeurde Berlin, nous nous sommes

fait envoyer du Senegal des fruits de I'arbre en question, que les indigenes

raangent sous le nom de Cerises du Senegal. Examen fait, M, Al. Braun,

dont la science deplore la mort recente, a reconnu que les fruits de la

momie Passalacqua ne provenaient pas de I'arbre senegalais.

VAcacia nilotica Del. etait aussi repandu dans I'antiquite qu*il Test

maintenant encore et servait comme seul bois de construction navale,

nialgr^ les defectuosites qu'il presente et qui exigent un travail tout parti-

culier d'agencemenf. Ses legumes, riches en tannin, sont employes en

medecine ainsi qu'a la preparation du cuir. Dans Tecriture hierogly-

phique, ils servent a representer I'arbre qui les produit.

MM. Ascherson et Magnus ont examine de leur cote un petit tas de

feuilles gramino'ides, dans lequel ils ont trouve trois bulbilles de 8 milli-

m6tres de long et de 4 de large, et Texamen microscopique leur a fait

rcconnaitre dans les feuilles en question quelques especes A'Allium. Ils

rappellent que Moise mentionne trois especes de ce genre de plantes, dont

deux portent encore maintenant, chez les Arabes, le nom hebraique. Ces

especes sont les Allium Porrum, A. Cepa et A. sativum. H(5rodote, de son

cole, mentionne Tusage frequent que les Egyptiens faisaient de ces plantes,

dont les habitants actuels de I'Egypte continuent a se servir; on les re-

trouve meme dans les oasis du desert libyque. — Enfin, M. Ascherson

rappelle que, dans un tombeau de I'oasis Dachel de la Libye, il a trouve

ties liges du Calotropis procera R. Br., qui maintenant encore offrenl un

gout assez amer, ce qui nous apprend que les graisses et les substances
I

ameres sont de conservation bien plus durable que les huiies etherees el

le Sucre. Lemusee de Florence renferme des fruits de cette Asclepiadee,

dont la laine sert encore maintenant dans le Soudan a rembourrer les

coussms. BUCUINGER.

• •

OfverAijit af Sverges och Norges Rosa-Arter (Revue de$

Roses de Suede et deNorvege); par M. N.-i. Scheulz. In-S" de 20 pages.

Lundj 4877.
f --in

M. Scheulz, qui etudie depuis longtemps ce genre difficile, Vy admet
dans sa region que 19 especes, ainsi distribuees : xu > ^ ^

V -,

J WW * f

I-.
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1. Ca^inj: : R. canina L., R. iJmimGodr., R. dumetorum Thuill.,

R. coriifolia Fries, R. abietina Gren.,it, tomentellahem.y R. sclerophylla

Scheulz.

2. RuBiGiNOSiE : R. rnhiginosa L., R. inodora Fr.

3. ViLLoSiE : R. pomifera Herrm., R. moUissimaFv.^R.fallax k. Blytt,

R. venusta Scheulz, R. Scheutz ii Qiihi^ R. tomentosaSm.y R. Friesii

Scheutz, i?. iimbelliflora Sw., R. commufata Scheulz.

4- CiNNAMOME^ : R. cinnamomea L., R. carelica Fr.

5. PiMPiNELLiFOLi^ : R. pimpinellifoUa L.

Phytographii»€lie Beitrage; parM.L.Celakovsky (CEslerreichische

botanische Zeitschrift, oclobre 1876).

Get article est relatif au Sileiie candicans, n. sp. Cette plante est, dans

le Flora orientalis de M. Boissier, reunie au S. physocalyx Led. et au

S. sinaica Boiss. Diagn. sous le iiom de S. odofitopetala FenzL L'auleur

discute et definit les caracleres de ces diverses especes.

Icones selectee Hymenomyeetaiii nondam deliaeatomm,
sub auspiciis regia? Academiac scientiarum holmlensis, edita^ ab Elia

^'*. ^--"j
. _ ' .>

Fries. Voluminis secundi fasciculus primus. Upsalise, 1877. — Prix :

17 fr. 50 cent. '

Ce fascicule est consacre a Tillustration de quelques Agarics du groupe

rtes Derminif savoir :— (sect. Pholiota) : A. aureus Mattusch., A. specta-

bills Fr., A. terrigenus Fr., A. ombrophilus Fr., A. tegiilaris Bull.,

/?<

ftigo

{sect, hiocybe) : A. hystrix Fr., A. calamistratus Fr., A. obscurus Pers.,

A. Ro7igardii Weinm., A. capuciniis Fr., A. fasligiatiis SchtBS.y A. des^

trictiis ¥i\, A. muticus Fr., ^4. sambiicimis Fr., ^4. cwsariatus Fr.^

AJ scabellus Fr., A. viscosissimus Fr. n. sp., d'Upsal sous les Pins,

A. valricosus Fr., ^4. eriocephalus Fr. — (sect. Hebeloma) : A. mussi^

vus Fr., A. fastibilis Fr., A. gluthwsushindgv.

nioiiographie dc» Myrtac^cs, Hypericacees, Clusiac^es^Lythraria-

cees, Onagrariacees et Balanophoracees; par M. H. Baillon (suite du

tome VI de VHistoire des plantes). Paris, Hachette, 1877.

M. Baillon comprend dans les Myrlacees, comme series speciales, les

Barringtonieeset Lecythidees, les Napoleonees (1) etles Punicees ouGra-

natees.

Nous avons indique, dansle dernier article consacre ici acetouvrage (2),

(1) Voycz, sur la structure de ces deux groupcs, les travaux de M. Miers, analyses

t. XXIV. 1). 25 et anteiieurenient. Les derniers memoires du botanistc anglais n'ont cte

connus de M. Baillon qu'apres la redaction de sd rilorto^raphie.

(2) Voyez lomc xxiv, p. 8.
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raffmite des Rhizophoracees avec les Myrtacees. Ces derniferes ont quel-

quefois la mSme fleur que les Combrelacees afeuilles opposees, lesquelles

en sont s^parees facilement par leur ovaire uniloculaii e et leurs placentas

a peine saillants dans sa cavite. Les Grenadiers ont des petales qu'on a

compares avec raison a ceux des Lythrariacees, lesquelles ont aussi un

lube receptaculaire d'organisation speciale et un calice k prefloraison le

plus ordinairement valvaire, mais leur ovaire est generalement libre au

fond du tube receptaculaire. Les Melastomacees se distinguent des Myrta-

cees ou par la nervation de leurs feuilles, ou par I'organisation de leurs

anthferes, ou par la maniere donts'agence leur ovaire dans la cavite recep-

taculaire, ou encore par lous ces caracteres reunis. Les Melastomacees

ont d'ailleurs presque toujours les etamines en nombre defini. On ne les

compare generalement qu'a des families a ovaire infere, bien que plusieurs

Tristania et Metrosideros ^ient cet organe presque completement supere.

Les Hypericacees pourraient etredefinies des Myrtacees a ovaire supere (1)

eta receptacle convexe, et Ton doit en dire, par suite, presque autant des

Clusiacees, qu'il est tres-difficile de separer d'une fagon absolue des Hy-

pericacees. M. Baillon place done les Myrtacees a egale distance a pen pres

des Rhizophoracees, des Combretacees, des Lythrariacees, des Melastoma-

cees et des Hypericacees.

Sur les affinites de ces dernieres, nous n'avons presque rien a ajouter,

SI cen'est qu'elles en ofTrent aussi avec les Cistinees dont les avait jadis

rappfdch6es Adahsoh.' Elles ne se distihgiient des Clusiacees que d'une

facon tout k fait artificielle, savoir : par leur port herbace, dans la plupart

ties cas, les feuilles moins epaisses et iribins coriaces, les fleui's berma-

phrodites et les divisions stylaires filiformes. Ayanl a la foisle latex colore
F

des Clusiac6es et les reservoirs d'essence des Myrtacees, les Hypericacees

servent par \k d'intermediaires auxunes et aux autres.

Les Clusiacees sontd'ordinaire placees tout a cote des Ternstrcemiacees;

on distingue celles-ci par leurs feuilles alternes, ou bien, dans les types

exceptionnels qui ont des feuilles opposees, par des fleurs en grappe, a

pedicelles alternes, ordinairement hermaphrodites et tres-souvent tetra-

meres; de plus, les Ternstra3miacees n'oiit pas un latex colore, et leur

embryon, souvent arque, a des cotyledons distincts et independants, alors

meme quMls ne prennentpas un tres-grand developpenient.

Les Lythrariacees comprennent,dans VHistoiredes planteSy trois series :

les Lythrees,les Crypteronieeset lesAmmanniees(2). Les caracteres abso-

lument constants dans cette famillesont bien pen nombreux. \\ n'y a gu6re

a citer que la concavite de leur receptacle pen epais et souvenf tres-pro-

fond, rinsertion perigynique de leur corolle, quand elle existe, et surtout

I

1/

^ \ 'J ^-t:

r ^

(1) Voyez la Ih^sc de M. Tison, analys^e ici, tome xxin, p. 87.

(2) Voyez tome xxiv (Revite), p. 61.

1

1

'-.- J

t'-'n'
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rindependance de leur gynecee situe au fond de la cavite du receptacle.

Les Rhizophoracees a'ovaire libre, c'cst-a-dire les Macarisiees, sont sous

ce rapport plus voisines des Lylhrariacees, avec lesqnelles plusieurs

d'entre elles out ete confondues, notamment le Symmetria Bl., qui est an

Barraldeia, et le Tomostylis Monlrouz. qui parait elreun Crossostylis. Mais

les Macarisiees se caraclerisent par leurs ovules en nombre indefini dans

chique loge, et par leurs stipules intra-axillaires. Les Melaslomacees sont

uussi tres-voisines des Lythrariacees, mais restent distinguees par leurs

antheres, *

MM, Bcntham et Hooker avaienl admis dans les Lythrariees les Punicay

les Axinandra (qui sont pour M. Baillon des Melastomacees anomales a

feuilles alternes), \^s Heteropyxis {Aoni la notion repose sur une figure

insuffisante d'Harvey) et les Olinia (donl M. Baillon forme une serie a la

famille des Rhainnacees) (1). Cesderniers out un receptacle creux, tubu-

leux, au fond duquel Tovaire est adne, a rorifice duquel sMnserent les

grands sepales color^s et de petits petales alternes munis d'etamines

superposees ; les loges de Tovaire infere, au nombre de trois a cinq, ren-
w

ferment chacun^ 2-3 ovules que M, Baillon dit ascendants, k micropyle

exterieur et inferieur, traitant de grave erreur Tindication donnee par

M. Decaisne, qui les a, dit-il, figures dans son Traite giniral de botanique

comma suspendus. Les cotyledons sont in^galement convolutes dans une

graine depourvue d'albumen. Les ecailles qui ferment une collerette a

c6te des petales sont une production tardive du receptacle (2),

Les Onagrariacees sont divisees par M. Baillon en sept series : (Eno-

therees, Gaur^es, Circees, Trapees, Haloragees, Gunn6r6es et Hippuri-

deos. On pourrait, dit-il, defmir les Onagrariacees des Lythrariacees a

ovaire infere. Par ce caractere, elles se s^parent aussi des Melastoma-

cees ou du moins de la plupart d'entre elles. Par ce caractere aussi elles

ressemblent beaucoup aux Myrtaceeset aux Rhizoplioracees inferovariees;

mais elles n'ont pas les glandes a essence odorante des premieres, et quand

les dernieres ont les ovules en nombre defini, ces ovules sont descendants

avec le micropyle tournc en haut et en dehors. La cloison de separation

des loges venant a raanquer plus ou moins completement dans les Ona-

grariacees, elles se rapprochent par la des Combretacees auxquelles A.-L.

de Jussieu les avail partiellement reunies. Mais les ovules descendants

des Combretacees ont aussi le micropyle exterieur. II en est de m^me de

celles des Araliacees qui pourraient, par la fleur, ressembler aux Onagra-

riacees. Quant aux Cornacees, dont les ovules, en nombre defini, ont le

micropyle tourne comme celui des Ilaloragees, elles n'en ont pas le style

(1) C'etait dpja a peu pres I'opinion d'A.-P. De CandoUe (ProdromuSy t. n, p. 41).

(2) M. Baillon avail p:iblie d'abord ses opinions sur la structure el les aflinil^s des

Olinia, dans le Bullelin de la Societe Lmrteennede Paris, 1876, p. 90, ou il a accentue

davantage encore le caractere de sa poMinique conire M. Decaisne.
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divise, et elles sont a peu pres toutes ligneuses, avec des Ileurs isosle-

mones.

J

Les Balanophoracees sont reslreintes parM. Baillon aux genres Ba/a-

nophora, Sarcophijte^ Mtjstropetalon^ Cynomorium; il y admet encore,

quoique avec doule, les Dactylanlhus, Langsdorffia et Thiinningia. II

insists surlout sur raffinite des Balanophora avec les Hippuris. Les types

qu'on a designes sous les noms deLophophytees, Helosideeset Scybaliees

qui ont avec les Balanophoracees un certain nonibre de caracteres coin-

muns principalenient dans lesorganes de vegetation, se rapprochent bien

plus des Loranthac^es par leur ovaire uniloculaire, dicarpelle, et par leur

placenta central libre.

Sur le» caracteres et les afflnites des Oliniees ; par

M. J. Decaisne. Brocli. in-8** de 15 pages, avec une planche gravee,

Paris, Martinet, 1877.
--. .1'^ :•--' -^''^

M Decaisne retrace d'abord tout ce qui concerne I'historique du genre

Olinia. Puis il reproduit en la discutant la note publiee par M. Baillon

dans \eBulletm de la Societe Linneenne de Paris. En lui repondant, il

resume d'abord les erreurs qu'il areleveesdansTetude faitedes Pomacees

par M. Baillon. II fait reniarquer qu'il n'a pas nttribue aux Olinia un ovule

suspendu^ mais un ovule pendant. II affirinede la manierela plus absolue

que les ovules des Olinia ne sont ni ascendants, ni a micropyl^ dirige

en dehors. De plus les organes floraux des Oliniees ne sont pas disposes

en prefloraison valvaire, ineme dans le bouton, raais sont au contraire

manifestement imbriques, contrairement a la description faile par M. Bail-

lon, ce qui eloigne ces plantes des Rhamn^esi 11 en est de m6me des

ecailles cuculliformes. Le lube calicinal des Olinia se coupe circulaire-

menl au-dessus de Tovaire apres la fecondation, etsi les organes regardes

parM. Baillon comme des sepales appartenaient reellement au calice, ce

calice offrirait ainsi une double scission. Les etamines des Olinia ressem-

blent a ceiles de plusieurs plantes du groupe des Myrtoidces-Chamailau-

ciees. Leur pollen, de forme triangulaire, lend encore a rapprocber les

Olinia des Myrto'idees plutot que des Rhamnees, chez lesquelles les gra-

nules polliniques sont ovoides.Relativement au devcloppemenlde Tovaire

infere de VOlinia, M. Decaisne a fail voir depuis longlemps que les choses

ne se passent pas comine le dit M. Baillon, qui reproduit mot pour mot

les idees exprimees dans VOrganogenie de Payer.

M. Decaisne reconnait une idenlite parfaile entre Torganisation florale

des Olinia et celle de plusieurs plantes du groupe des Melastomacees-

Miconiees, et en particulier avec celle d'un genre decrit par M. Hooker,

spus le nom A'Accinthella.t)^aiWenrs, dit-il, dans les vraies Rhamnees, les

loges pyariiennes ne renferment jamais qu'un seul ovule, lequel est basi-

laire et ascendant, tandis que chez les Oliniees les ovules sont superposes
1

'
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a Tangle interne et vers le milieu des loges. II termine en trafant les

caracteres de cinq especes d'Olinia.

Veitvage znr Anatomie and Morpholog^ie der Knos-
pendecken dikotyler Holzgewaechse

; par M. Karl Mikosch

(Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften, 1876,

math.-naturwissenschaftliche Glasse, seance du 20 juillet).

L'auteur s'est propose d'etudier la structure et le developpement des

tissus qui servenl de revetement au bourgeon. Les ecalUes qui les enve-

loppent et les preservent sont formees dans un cas tantot de la parlie vagi-

nale (Acer^ Sambucus), tanlot de la parlie linibaire (Coruus)y tant6l par

la partie slipulairc {Quercus)^ de la foliole qu'elles representent, et cela

a Texclusion des autres parlies de la foliole. Dans d'autres cas ces ecailles

sont les restes {Philadelphus) de feuilles completes et partiellement dela-

chces. Surla texture anatomiquede ces organes derevelement, lememoire

de M. Mikosch ne presente que des idees generales.

Florae Oalmatieae Supplementum alteram, adjectis plantis in

Bosnia, Hercegovina et Montenegro crescentibus. Pars prima ; auctore

Roberto de Visiani. Venetiis, 1877. la-i° de 103 pages, avec 1 planche.

Ce livre est surtout fonde sur les r^sultats des explorations de MM. Pan-

tocsek et Pancic, ainsi que sur les recherches publi6es en 1875 par

M. Tommasini dans sa Flora de Veglia. Une seule espece nouvelle y est

signalee, VOrnithogalum Visianicumy de Tile de Pelagosa, qui est figure

ainsi que VOrchis Grisehachii Pantocs.
^

r ^^

Symbolee ad Ooram myeologicam aiistriacaiii; auctore F. de

Thiimen ((Esterreichische botanische Zeitschrifty aoiit 1877).
r

Le genre nouveau Rmleriay dedie i Leonard Roesler, savant oenologne

de Klosternenburg, apparlient aux Helvellacoes ; voisin des Vibrissea de

Fries, 11 s'en distingue par le defaut de paraphyses et par ses spores glo-

buleuses. Le Roesleria hypogcea Tbm. et Pass, a ete decouvert sur les

radicelles de la Vigne. — Le Sporidesmium sicymim a ete observ6 sur

les ramuscules morts du Figuier, \e Macrosporium diversisporum sur les

feuilles tombantes et decolorees du Mais, le Cryptosporium ampelinum

sur les sarments a demi putrefies de la Vigne, le Plioma ailantinum sur

les ramuscules morts de VAilantuSy le Coniothyriiim Gleditschiw sur

ceuxdu GleditschiatriacanthoSyle Glceosporiumexsiccans sur les feuilles

encore vivanles du Hetre, le Ramidaria microspora sur celles du Ten-

crium ChamcedrySy le Fusisporiiim putaminum sur les noyaux pourris

des prunes, le Diplodia radiciperda sur les racines de jeunes Poiriers

morts, le Sclerotium sarmenticolumsnrles sarmenis pourris de la Vigne,

le Septoria cydonicecola sur les feuilles du Cognassier, et le Phyllosticta

sycophila sur celles du Figuier, o:
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BelleTalia Hackeli, n. sp.,auctore J. Freyn {(Esterreichische bota-

nische Zeilschrifty seplembre 1877).

Cette espece nouvclle a eteiecueillie en Portugal dans les Algarves par

iM. E. Hickel, de Saint-Polten, dont nous avons fait connaitre ici quelques

(Hudes sur les Graminees d'Espagne etde Portugal. Elle estvoisine surtout

du BeUevaUa duhia Rchb., qui se distingue par son perigone exterieur

blanc, non d'un bleu noirulre, a dents blanches ovales-arrondies et noii

lanceoldes.

IVoVe biline i rozjasjenja o njekojih dTojbenih (Noitvelles

plantes et 6clairdssements sur quelques plantes douteiises)
;
par M. L.

Vukotinovic (exirait du Rad, t. xxxix). Agram, 1877.

Ce memoire doit elre regarde comme une addition a la flore de la

Croatle de Tauteur. II y decrit plusieurs especes deja connues, mais nou-

velles pour le rayon ouil observe depuis longues annees. II signale aussi

quelques nouveaules : Erigeron acris var. flexuosits, Carduusensifonnis,

intermediairo entre le Carduus alpestris ^N.K. eth C. arctioides^Y. K.,

et Martagon alhiflorum. II figure VAnthnscus rivularis Doll.
J

qu'il

tient pour une forme glabre du Chwrophyllum hirsutum L. II s'est par-

llculierement occupe du geur^ Hieraciumy dans lequel il decrit unhybride

nomean^H. Rackii{H.PUosellaxpiloselloides), et YH\ abruptifolium

(//. corymhdiferwn et H. croaticum Schloss. olim). .

Adatok Arbe €» Yeglia szigetck nyari floraja kdzzelebbi
i^meretehez {Recherches sur la flore esiivale des iles d'Arbe el de

Veglia)
;
par M. Vincent Borbas (cxtrait des Communications de math^-

matique et d-histoire naturelle faitesa VAcademie hongroise)}, tirage

a part en broch. in-S*" de 72 pages.

Si Tile de Veglia etait connue des botanistes par le travail special de

M. Tommasini, il n'existait en revanche, sur la flore de Tile d'Arbe, qu'nn

seul document, Fexsiccata de M. de Noe, si pen rcpandu qu'il n'a pas ele

connu de I'auteur. L'introductiondeson memoire est en langue hongroise,

la pnrtie systematique en latin. Plusieurs especes ou varietes nouvelles y

sont signalees pour la flore de la Dalmalie. II faut distinguer ses observa-

iions snv \e Stachyssubcrenata, qm Aiffkre du S. ramosissima Rochol,

et le genre Onosmay traile par M. le professcur Kerner. Les trois planches

qui devaient accompagner le memoire seront publiees ulterieurement.
i

Eine nenc «Esterreichische Titia; par M. F. de Thiimen {(Es-
_

terreichische botanische Zeitschrift, octobre 4877).

Get arbre, observe dans une allee d'un pare de Vienne, est caracterise

par la forme parliculiere de ses feuilles et surtout de leurs dei

Selon M. Karl Koch de Berlin, il appartient au Tilia tomentosa

: ^ \ . . ' - '- - -
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et M. de Thiimen lui donne le noni de var. obliqua Thiim. Peut-6lre

est-il identique au Tilia petiolaris DC, du jardin d'Odessa, ce que I'on ne

pourrait etablir, dit Taiiteur, que par la comparaison des exeniplaires

authentiques de ce dernier, conserves dans I'herbier du Museum de Paris,

Le Tilia tomentosa, nouveau pour la flore d'Autriche, etait connu jusqu'a

present en Hongrie, dans la Turquie d'Europe, k TOlympe de Bithynie,

et peut-etre meme dans Textr^me Orient; il conviendrait en effet de

ridentifier avec le Tilia mandsliurica Maxim.

Caniocybe Onvanii^ n. sp., auctore G. Korber {(Esterreichische

bolaniscke Zeitschrifty novembre 1877).

Cette espece nouvelle, observ^e surl'ecorcedes arbres aii cap de Bonne-

Esperanco, est voisine du Coiiiocybe b(Bomy€ioides Massal. (Lotos^ 1856,

p- 83), qui diff^re par « apotheciis carneis planiusculis, stipitibus disco

pallidioribus etstatione ad truncos Abietum ».

Cntehicutn Jfawh^e^ n. sp., auctore J. Freyn ((Esterreichischc

botanische Zeitschrifty novembre 1877). . ^

Cette espece, observee en Dalmatie au voisinage de la mer, est voisine

du C. parnassicum Sart., du C . longifolium Cast. (C arenarium G. G.

non W. K.), et du C. Kochii Pari. (C. arenarium Koch non Vs\ K.).

L'autenr indique les differences. En voici du reste la diagnose :

€ C. bulbo mediocri plurifloro, tunicis firmis duris subcorticosis nigri-

cantibus longe supra bulbnm productis; foliis 4, hysteranthiis patulis, e

basi lata longe acuniinafis; stylis apice unciiiatis, sligmatibus unilatera-

libus. » a

Sur le elimat de» enTirons de Paris a l^epoqne da di-

laTium g^ris, a propos de la decouverte du Laurier dans les tufs

quaternaires de la Celie; par M. le couite G. de Saporta {Association

franQaise pour Vavancemenl des sciences^ congres de Clermont-Ferrand,

1876); tirage a part en broch. in-8^ de 14 pages, avec une planche).
^

-K -

La localite de la Celle donl il est question ici est situee pres de Morel

(Seine-et-Marne). Les lufs de cette localile, dontia situation slratigraphique

a donne lieu a de nombreuses contestations, sont places par Tanteur en

plein quaternaire, au-dessus de Saint-Prest, mais au-dessous de IVige du

Renne proprement dit, vers le temps ou les Elephants et les Rhinoceros

peuplaient encore en grand nombre les bords de la Seine, ou entin la plus

ancienne des races humaines donl la paleontologie ait reconnu les carac-

teres anatomiques, la race dite de Saint-Acheul, s'etait multipliee dans

la region qui va de la Loire a la Somme et de FOcean a la vallee du Rhin.

Pour Tappreciation de I'age exact de ces tufs, la flore fossile a fourni des

documents importan/s. M. de Saporta donne une liste de dix-sept especes
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recueillies par M. Chouquet dans les tufs de la Celle. Parmi ces dix-sept

especes, il en est cinq : Laurus nobiliSy Ficus Carica, Biixiis sempervi-

rens, Evonymus latifolius, Cercis Siliquastrum
^
qui ne sont plus spon-

tanees aupresde Paris. Leur existence a Moret prouve qu'il y avail alors

combinaison d*une temperature hivernale clemente avec I'liumidite pro-

noncee du climat, surtout si Ton tient compte de la presence dans les

tufs de VAcer PseudoplatanuSy et d'autres qui ne s'accommodent de nos

jours ni de la chaleur eslivale ni du ciel constaniment serein du niidi de

la France. M. de Saporta a nieme constate en Provence, aux abords de. la

grande source nommee Fontaine-rEv^que et situee pres tie Montmeillan

(Var), sur la rive gauche du Verdon, une association actuelle d'especes

qui rappelle d'une maniere surprenanle celle des tufs de la Celle. La

presence du Laurier, et meme (car c'est plutot le Laurus nobilis var. cana-

riensis, L. canariensis Webb) d'une forme de Laurier plus sensible au

froid que Tespece ordinaire, plaicle en faveur des hivers doux de I'epoque

quaternaire ancienne, el prouve que le thermometre, au moment des plus

grands froids, ne serait pas descendu a la Celle, au moment du diluvium

gris, au-dessous de S"* centig. La France centrale des lors n'offrait done

point, comme on Ta cru, les conditions climateriques du Greenland et du

Spitzberg.

Les Palmiers; par Oswald de Kerchove de Denterghem. Un volume
'

' '
H

-
J

grand in-S" de viii-348 pages, avec 228 figures intercalees dans le texte

et 40 planches coloriees. Paris. Rothschild, i878.
_ r

Ce livre est un des traites illustres que Tediteur Rothschild publie a

grands frais et avec un gout incontestable, et qui ont pour resnltat de

Yulgariser la connaissance des vegetaux parmi le public lettre. L'auleur,

qui possede a Gand les serres admirees de tons les voyageurs, etait des

mieux choisis pour un travail oii irapportait une competence toule spe-

ciale. Dans les six premiers chapitres de son livre, il nous fait parcourir

toutes les regions tropicales ou s'elevent les Palmiers; leur distribution

goographique y est Iraitee de main de maitre. Le chapitre vii embrasse

Ihisfoire des Palmiers fossiles. Dans le chapitre vni, il fait Thistoire du

Palmier au triple point de vue litteraire, arlistique et historique. II nous

montre quel r61e le Palmier ajoue depuis Tantiquile jusqu'a nos jours,

nous raconte les legendes, les superstitions, les peintures auxquelles il a

donnelieu, nous trace le tableau des introductions successives de Pal-

miers; il consacre enfin quelques pages aux bolanistes et aux hardis

voyageurs qui se sont illustres en les decouvrant ou en les etudiant. Le
chapitre ix renferme une exposition claire et methodique de I'organo-

graphie, de Panatomie et de la physiologie des Palmiers. Ce chapitre est

termine par quelques considerations sur leur classification et par deux

tableaux qui reproduisent Tun, celle de M. de Martius, Pautre celle de
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M* Wendland. Le nombre des especes reconnues par ce dernier nalura-

liste s'eleve a plus de mille.

Le chapilre x est consacre aux usages auxquels servant les differentes

parties des Palmiers. Le chapitre xi traite de leur culture. Enfin le cha-

pitre xii renferme la description de quarante Palmiers que repr^sentent

autant de belles chromolithographies dessin6es par M. de Pannemaker.

Au point de vue scienlifique, ce livre de M. de Kerchove ne doit etre

considere que conime une Brillante introduction a une monographic

magistrate pour laquelle le savant palmologue de Gand rassemble depuis

longtemps des materiaux de tout genre.

Vergleiehende 1Jntersuchans;eii tiber die iiiorpholo|^I«

seheii Terhaltnijsse dcr Aw^aoece {Recherckes comparees sur les

caractdres morphologiques des Aracies)
;
par M. Ad. Engler (extrail

des Nova Ada der Kais. Leopold. -Carol.-Beutschen Akademie der

Naturforscher, t. xxxix, n'^ 3 et 4) ; tirage a part en broch, in-i' de

76 pages, avec 7 planches coloriees. Dresde, 1877.
I

-

Dans sa preface, I'auteur entre dans quelques considerations generales

sur les principes qui doivent guider le naturalisle dans la delimitation des

families. II fait remarquer que la taxinomie entre peu a peu dans une

nouvelle voie, en ne tenant plus un comple aussi exclusif des organes

floraux, mais en s'appuyant beaucoup sur les caracteres morphologiques

et anatomiques des organes de vegetation.

Pour I'etude et la revision du groupe des Aracees (1), M. Engler afait

entrcr en ligne de compte ces deux categories d'organes, et, par leur

secours, il est arrive a un nouvel arrangement de ces plantes. Pour cha-

cune des sous-families etablies par lui, et divisees chacune en un certain

nombre detribus, les affinites de ces tribus sont ingenieusement signalees

par une disposition graphique qui permet de saisir d'un seul coup d'ceil

les relations des Iribus entre elles.

La seconde partie du memoire renferme le rcsultat de recherches ap-

profondies et trfes-savantes sur la phyllotaxie et sur revolution des axes.

M. Engler a ainsi brillamment prepare la grande monographic des

Aracees qu'il doit publier prochainement dans la vaste collection mono-

graphique editee par M. Alph. de CandoUe.

Relazioue sni cotoni coltivati nel reale orto botanico

di Palermo neir anuo 1876; par M. Agostino Todaro. In-fol.

de 13 pages, avec un^ planche coloriee. Palerme, 1877.

Les essais que M. Todaro a fails pour reconnaitre quelles sont les

especes de colons qu'il est le plus avantageux de culliver en Italic lui onl

(1) Le terme d'AroWees, que les botanistes fran^ais donnent depuis longtemps k Yen-

semble de la famille, est pris par M. Engler dans un sens beaucoup plus restreint.
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I

perinis de reclilier d'assez nombreuseserreurs de syiionymie dans certains

travaux anterieurs concernant le genre Gossypium. 11 a pu s'appuyer en

partie surle inemoire bien counu de M. Parlatore, le Specie del colonic

qui contient de fort belles planches. II decrit longuenient une nouvelle

espece originaire du Mexique, le Gossypium microcarpumy dontlavariete

luoouriam serait pr^cieOse a cultiver en Italie (1).

r

r

IJelier Mtaiw^ydtunt ffwa»9tMiatum ^ par MM. J. Rostafnisky et

M- Woroiiin. In-i" de 18 pages et 5 planches. Leipzig^ 4877 (2).

Le Botrydium grannlatumy qui habite le limon argileux au bord des

etangs, se compose d'une partie aerienne, globuleuse, verte, de la grosseur

d'line tete d'epingle, et d'une partie souterraine, rhizoidique, qui n'esl

qn'un prolongement aminci et ramifie par dichotomie de la cellule globu-

leuse aerienne. Cette derniere seule renferme la chlorophvlle. Transportee

dans une goutte d'eau, elle donne naissance a de nombreuses zoospores

asexuees, pourvues a leur exlremite d'un seul cil vibratile, et susceptibles

de germination immediate.

Mais au contraire, lorsque I'atmosphere est seche, ce sporange se rala-

tine, se vide ; son protoplasma passe dans I'appareil radiciforme, oii if se

rassemble en petites masses qui s'entourent chacune d'une membrane, et

c*est alors dans ces cellules de formation accidentelle (zoosporanges sou-

teWains) que se forment les zoospores. Dans un autre cas, il nait sur un

point du sysleme radiciforme une vesicule qui s'eleve au-dessus de la sur-

faciB'du sol, et qui est susceptible deTivre'toute rannce et de subir meme
une periode de dessechement, avant de produire ces zoospores. Cette ve-

sicule {hypnosporange) est arrondie; c'est a elle que Ton a donne le noni

de Botrydium Wallrothii.

Sous d'autres influences, et surtont sous celle de I'insolation directe, le

conlenu de I'organe aerien du Botrydium pent sefragmenter en uil certain

noinbre de cellules munies de membranes (3), et dont la couleur, verte

d'abord, pent se transformer plus tard en un beau rouge. Ces cellules^

mises en liberte, donnent naissance a de nombreuses zoospores biciJiecs
;

ces dernieres ne peuvent reproduire Tiudivldu qu'apres une copulation

semblable a cell e que M. Pringsheim a decrite choz le Pandorina
Moram et apres s'fitre fondues deux a deux en isospores.

/.

^ t

m

(i) Nous saisissons ccttc occasion pour fairc rcmarqticr que h Cotonaicr Dahmieh^di-
couvert recemment en figypte, qui a fort preoccupe le moude agricole, et sur Toriginc

duquel il avait ct6 eniis quclques hypotheses assez hasardees, irest, d'apres M. Naudin
qui ra cultive, que le Gossypium barbadense L.

'

(2) Une communication prealable a ete faite dans le Botanische Zeitung en octo-

bre 1877. .

. (3) Ce sont ces cenules qui ont ete decrites sous les noms de Protococcus Coccoma,
p. palustris^ p. hgtiuUkOides.

. f _t I'H
i
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flora of Mauritius and the Seychelles; par M. J.-G. Baker.

Uii vol. in-S" de 600 pages. Londres, chez Lovell Reeve, 1877.
4

Publiee sous les auspices du gouvernement colonial de Maurice, cette

(lore est preparee sur le niodele des grandes Flores des colonies anglaises

deja publiees par les botanistes de Kew, L'introduclion notammenl est

calquee sur le mememodele. Danslaparlie descriptive (redigee en anglais)

la classification adoptee est celle du Prodromus ; seulement, dans la dis-

position des genres, M. Baker a ordinairement pris pour guide le Genera
de MM. Bentham et Hooker.

n

Les Orchidees ont etc decritesparM. S. Moore; les Palmiers et les Pan-

danees par M. I.-B. Balfour; tout le reste de Touvrage est Toeuvre de

M. Baker, qui y a compris les plantes de Tile Rodriguez. M. Balfour aura

ainsi le plaisir de voir utiliser immediatement les resultats de son voyage,

jouissance rare pour un naturaliste.

Ginq genres nouveaux sont etablis dans le Flora of Mauritius and the

Seychelles : Uornea (Sapindacees), de Maurice; Medusagyne (Terns-

troemiacees), des Seychelles; Mathurina (yoy. t. xxiv, p. 228); Scypho-
I

r

chlamys (Rubiacees) et Tanulepis (Asclepiadees) de Rodriguez.

Les donnees recueillies par M. Baker sur la distribution gcographique

des especes ont suggere a M. Marchal (1) des reflexions interessantes.

La flore des pays qui sont le sujet de ce livre n'est plus ce qu'elle a ete

;

la culture des plantes economiques en a fait disparaitre en grande parlie

la vegetation ligneuse indigene. Ainsi, a Tile Maurice (2), ou ellc prcsente un

caractere franchement tropical (puisque c'est seulement sur le sommet

de quelques picselevesqu'elle possede un petit nombre derepresentantsde

la vegetation des regions ineridionales temperees), cette vegetation comple

seulement 809 especes indigenes et 269especes introduites. Danslegroupe

des Seychelles, ou la configuration morcelee et la nature pliysique des

terres sont en bien des endroits fort pen favorables a la culture, on con-

slate cepend.ant que la flore a subi presque les menies vicissitudes qua

rile Maurice : on n'y indique que 338 especes indigenes. L'ile Rodriguez

nourril 202 esp6ces, dont 30 sont endemiques. Les 1058 especes crois-

sant a I'etat sauvage dans ces trois iles appartieniient a 110 families;

225 sont communes a Tancien et au nouveau monde ; 145 le sont a TAsie

eta I'Afrique; 66 sont africaines et n'existentpas en Asle. Enfin, ce qui

est vraiment tr6s-remarquable, 76 de leurs especes sont asiatiques et ne

(1) Bulletin de la Socielc royale de bnianique delielgiqucy t. xvi, a" 2, p. 135.

(2) II n'est pas hors dc propos de fairc observer que c'est a un voyageur fran^ais, a

Aublet, qui rcsida neuf anneos a Tile Maurice, quo sont dus les premiers documents

serieux recueiUis sur In (lore de cette ile. M. Baker n'en parle aucunenient dans sa pre-

face, nou plus que dc Boiviu, On nous assure cependant que les coUections faites a

Maurice par Aublet sont representees au British Museum, et il scrait surprenant que

M.le comte Jaubcrt ciU oublie Ic jardin dc Kew dans la repartition de cclles dc Boivin.
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croissent pas eii Afrique. L'affmite entre ces flores insuhiires et celle de

I'Asie ne saurait 6tre expliquee par les causes ordinaires de transport.

Faudrait-il voir dans ces Ues, avec M. Marchal, des lambeaux du conti-

nent asiatique, separes decelui-ci, depuis Texistencedes especes actuelles,

par rimmersion de la partie que recouvre actuellement la mer des Indes?

Flora of tropical Africa; par M. D. Oliver, avec la collaboration

de plusieurs botanistes, tome in. i vol. in-8^ de viii et 544 pages.

Londres, 1877.

Ce volume traite des families suivanles : Ombelliferes, Araliacces, Ru-

biacees, Valerianees, Dipsacees,Goodenovjees, Ebenacees (toutes decrites

par M, Hiern), Gomposees (par MM. Oliver et Hiern), Campanulacees

(inclus. Lobeliacees, par M. Hemsley), Ericacees, Plombaginees, Primu-

lacees (par M. Oliver), Myrsinees et Sapotacees (par M. Baker).

Trois genres nouveaux sont a signaler dans ce volume, appartenant tons

Irois a la famille des Rubiacees, savoir :

Enterospermum Hiern, voisin du Tarenna Gacrtn., dout il diff^re par
r

les ovules collat^raux, le placenta indistinct et I'albumen rumine. — Zy-

godon Hiern, qui a le port de VEmpogona Hook, f., mais en differe par

Tabsence de branches au style et par Tarrangement des ovules. — Lam-
prothamnus Hiern, voisin du genre Rhabdostigma Hook. f. dont il se dis-

tingue principalement par sa corolle infundibuliforme et non subrotac^e,

el par ses fleurs dispos^es en corymbe dense, subterminal et pedoncule,

ei non en panicule ISiche eit axillaire. Ces trois genres sontjusqu'ici mono-

types.
F

En rendant compte de cet ouvrage dans le Bulletin de la SocieU royale

de botanique de Belgiqiie (1), M. Cogniaux fait observer que Ton y a gene-

ralement pris pour regie d'attribuer a Tauteur qui aurait propose de

fusionner plusieurs genres en un seul nom tons les nouveaux homs speci-

fiques necessites par cette fusion. II y a lieu de consulter sur ce sujet

encore conlroverse les judicieuses considerations emises par M. Alph.

de GandoUe (2).
*

Reciicrclies sur le» graiiic» origiiiaires dcs^ hantcii lati-

tudes
;
par M. A. Petermann (cxtrait des Memoires couronneSy etc.y

publics par TAcademie royale de Belgique, t. xxviii, 1877); tirage

a part en broch. in-S"* de 50 pages.

Apres un Interessant resume liistorique, I'auteur cnlre dans le detail

des experiences qu'il a entreprises. 11 a voulu apprecier :
1** la puretc des

grajnes ; 2° le poids specifique des semences ;
3"" le pouvoir germinalif de

graines de diverses espfeces provenant de regions plus ou moins boreales.
.'i 4 ^ ^.

1

(1) T. XVI, p. U2.
(2) Voyfetfc Bulletiny iome xxiv {Revue), p. 78,

'-^
f
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Ses reeherches ont porte principalement sur le Trifolium pratense^ le

T.hybridum, le Phleum pratense^ le Pinus silvestris et le Picea vul~

garis. De nombreux tableaux resument ses experiences, dont il tire les

conclusions suivantes :

I. Les graines de Trefle, de Phlcole, de Pin et de Sapin recueillies

en Suede entre bb"" 20' et 00^*40' de latitude se distinguenl des graines de

meme espece recueillies dans des pays plus meridionaux :
4** par leur

pouvoir germinatif eleve, qui irouve son expression non-seulemont dans

le nombre des graines aptes a germer, mais aussi dans I'energie avec

laquelle la germinalion s'engage ;
2° par leur haul degre de purete ;

3** par

leur poids absolu moyen eleve.

IL Concernant specialement le I'rifolhim pratense etle T. hybridiim,

on a constate cefail important que les echantillons suedois etaienldepour-

Yus de Cuscute, ce qui provient moins d'une preparation soignee de la

graine que de la rarete des Cuscutes dans les cultures du Nord.

IIL La grande energie de la germination des graines du Nord et Televa-

tion de leur poids absolu expliquent la precocite et le fort rendement que

Ton obtient d'apres M. Schiibeler et d'aulres exp^rimentateurs, lorsqu'on

transporte ces graines vers le Sud, el qu'on les cullive sous une contree

plus meridionale comparativement avec des graines de m6me esp6ce indi-

genes de ce dernier pays.
^\ ^ i^\ \ r ^ ^ "':--' '-''^

r

The wild flowers of America^ illustrated by Isaac Sprague. Text

by George L Goodaie, M. D, Boston. H.-O. Houghton and Co.
w

Les renseignementsqui nous parviennent surcet ouvrage sont unanimps

pour louer la beautc des planches et la convenance du lexte. L'auteur,

M. Goodale, est professeur adjoint de physiologic yegetale k runiversite

Harvard, de Cambridge (fitats-Unis), ou professe deja M. Asa Gray. II ne

s'y trouve guere figure jusqu'a present que des plantes de la partie orien-

lale de TAmerique du Nord, si ce n'est le Rudbeckia cohimnariSy qui

crolt au dela du Mississippi.
r h

^
. J

"_

Catalog^ns plantaram in IVoTa Caesarea repertaram* Cata-

logue of plants growing without cultivation in the State of New Jersey,

with a specific Description of all the species ofViolets found therein; Di-

rections for collecting, drying, labelling and preserving botanical spe-

cimens, and a Description of suitable apparatus therefore; with Sugges-

tions to teachers prosecuting the study of Botany; also a Directory of

living Botanists of North America and the West Indies; par M. Oliver

R. Willis. In-8^ de 88 pages ; New-York, chez A.-S. Barnes el 0\ Sans

date, mais probablement nouveau.

Le litre fort developpe de ce Catalogue des plantes de la Nouvclle-

Jersey^ un des Etals de la Confederation americaine,tiendralieu anoslec-

T. XXV. (revue) 2



18 SOCIETY BOTANIQUE DE FRANCE.

teurs d'une analyse detaillee. Ce n'est d'ailleurs qu'une seconde edition,

tr^s-developpee. Les Phanerogames y sont au nombre de 1603, y compris

les espfeces inlroduites. Lc Catalogue se termine par les Lycopodiacees,

mais un supplement, dii a M. Samuel Ashmead, concerne les Algues

marines.
i

Notes on Botwychium Biwnptea^ Hitchc. ; par M. George E.

Davenport. In-4° de 22 pages, avec 2 planches. Salem (Elats-Unis),

1877.

Le Botrychium simplex est ime petite Fougere figuree et decrite pour

la premiere fois en 1833, dans The American Journal (t. vi, p. 103),

par Hitchcock, et de nouveauetudiee par Milde, dans les Nova Acta Acad.

Leop.'Car. naturce curiosorum, t. xxvi. M. Davenport a etudie soigneu-

sement celte espece, en la distinguant des formes voisines et en indiquant

les localites deja assez nombreuses ou elle a ete trouvee meme en Prusse

et en Silesie. Le Botrychium simplex se distingue du B. matricaricB-

folium parTexistence d'une ramification souterraine et sterile de la fronde.

Mais il n'est pas bien etabii qu'Hilchcock n'ait pas confondu les deux

especes. La publication de cette notice est due a Tiniliative liberale de

M. Robinson.
r

+

Handbucta der physiolog^ischcn Botanik, t. iii. Yergleichende

i.Anatomie der, ypgetationsorgane der Phanerogamen und Fame; par

M. A. de Bary. Un volume in-8° de 663 pages, avec 241 gravures sur

bois intercalees dans le texte. Leipzig, 1877, typogr. Engelmann.

Trix : 18 francs 75 cent.
m i

Get ouvrage fait partie de TEncyclop^die commencee par M. W. Hof-

meisler, elaboree de concert avec Ini et continuee apres lui par MM. les

professeurs J. Sachs et A. de Bary, et laquelle comprenddeja : Theorie de

la cellule vigitale et Morphologie ginerale des vigetaux, dues a M. Hof-

meister ; Morphologie et physiologic des Champignons, Lichens et Mijxo-

mycetes, par M. de Bary ; Physiologie expdrimentale, par M.J. Sachs. Le.

volume que, nous annonfons paralt clore cette serie scientifique, pour

des raisons donnees par MM. J. Sachs et de Bary dans une courte intro-

duction.

D'aprfes une seconde preface de M.deBary seul,ce livre meriterait plutdt

le litre de Prodrome d une anatomic comparie, parce que I'auteur laisse

au lecteur le soin de rechercher dans les ouvrages de Sachs, Treviranus,

Meyen, certains details purement historiques, parce qu'il a tenu surtout

a condenser ce qu'il y a de mieux etabii comme resultant des travaux

recenls, et principalement de ceux de MM. de Mohl, Nsegeli, Sanio,

Hartig et Van Tieghem, et parce que bien des points reclament encore de

ncuvelles recher^Jies.. ^ - > iy -» - ' * '
' - *! f

t •
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Le livre de M. de Ban ost divise eii deux parties, qui Iraitent, la pre-

miere des especes de tissu, la seconde de la disposition de ces divers

tissus. On trouvera dans les rubriques de chacune de ces deux parties la

preuve du soin et de la specialisation avec lesquels I'auteur a traite son

sujet. La premiere partie renferme sept chapitres : « Tissu cellulaire

(epiderme, liege et parenchyme), Sclerenchyme, Reservoirs de secre-

tions, Trachees, Tubes cribreux, Laticiferes et Tissu intercellulaire. » La
deuxieme partie est partagee en deux divisions, entre lesquelles Tauteur

a reparti I'etude de la disposition primaire et celle de la disposition secon-

daire des faisceaux. Les formations primaires, considerees chez les prin-

cipaux groupes de vegetaux, offrent une etude impbrtante de la constitu-

tion du faisceau vasculaire.

Les formations secondaires sont etudiees d'abord dans Taccroissement

normal des tiges et des racines des Dicotyledones, puis en dehors de la

zone d'accroissement. II faut noter dans Tetude generate de I'accroisse-

ment normal celle des differences qui distinguent cbaque couche ligneuse

consecutive, celle des variations individuelles, etc.
;

puis, en dehors de

la zone d'accroissement, Tetude de la sclerose consecutive, celle des

phenomenes de desorganisation du periderme, etc. Un chapitre special

est consacre a Tetude des anomalies de la croissance chez les Dicotyle-

dones et les Gymnospermes, et poursuivie chez les differentes families

qui offrent des exemples de ces anomalies. Enfin la deuxieme partie de

I'ouvrage se termine par Tetude de raccroissement normal do la tige et

de la racine chez les Monocotyledones et les Cryptogames : les Draccena^

les Dioscorea et les Isoetes sont consideres d'une maniere speciale.

Bien que I'etroitesse de notre cadre nous empfiche de faire r^ssoftir les

details ou s'est empreinte la marque particulifere du talent et des opinions

de Tauteur, ce que nous en disons suffira pour faire apprecier I'extreme

importance de cette publication, dont la place est marquee dans la biblio-

theque de tons les botanistes auxquels la langue allemande n'est pas

etrangere.
f f - J

'r :..*'''' . - ^s f

Wernm of IVorth America; par M. Daniel C. Eaton. Part, i, 20 pages

in-4% avec 3 planches. Saieni, 1877. •

II sera public tous les deux mois un fascicule de cette publication k m\

dollar chacun. L'auteurs'y est propose de figurer toutes les especes des

Etat&-Unis. Nous remarquons parmi les quatre especes figur^es dans cette

premiere livraison le Cheilmithes CoopercBy n. sp.,decouvertenCalifornie

par M"'' Elvvood Cooper, et VAsplenium serratum, nouvellement constate

dans la Floride, qui n'etait guere signale jusqu'ici que dans la zone inter-

tropicale ; un certain nombre de vegetaux de cette zone sont deja connus

d'ailleurs pour s'etendre jusque dans la partie la plus meridionale des

Etats orientaux de la grande Republique americ^ine.
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Cryptogamcn-Flora, enthaltend die Abbildung und Beschreibung der

vorziiglichsten Cryptogamen Deutschlands. Ill Band : Die Moose, i Ab-

theilung : Lebermoose, mil circa 500 Abbildungen auf 8 Tafel in

Farben- und Schwarzdruck
;
par M. G. Pabst, avec dessins de MM. W.-O.

Prix 12 fr.Midler et G. Pabst. Gera, chez C.-B. Grisebach, 1877.

Ce nouveau fascicule du Cryptogamen-Flora est consacre aux H6pa-

tiques. II comprend 34 pages de texte in^" et 8 planches qui contiennent

un grand nombre de gravures. 21 genres sent decrits, ainsi qu'un grand

nombre d'especes, le tout en allemand. G'est le cas de faire remarquer

aux lecteurs frangiais que le litre ne comprend que riconographie et la

description des principaux Gryptogames d'AUemagne.
4

J

IJeber eia Gras» mit mehrgesttaltiger Deckspelze {Sur line

Graminee a enveloppes polyniorphes)
\

par M. E. Hackel {(Ester-

reichische botanische Zeitschrift^ decembre 1877).

-M. Hackel avail, dansun travail anterieur(l), etabli commeespecenou-

veWeVAgrostis tricitspidatay distingue par lui de VA. castel Iana Boiss.

et Reut. Mais, apres avoir examine un grand nombre d'echantillons de

localifes differentes, I'auteur s'est convaincu que VAgrostis designe sous

ces noms et sous d'autres encore se rencontre indifferemment mutique

ou ariste, avec la glumelle inferieure glabre ou pubescente sur le dos

ou sur Tarete. II en resulte qu il faut definitivement, d'aprfes lui, reunir

VAgrostis hispanica Boiss. et Reut., VA. castellana Boiss. et Reut. et

YA. tricuspidata. ; y » }
t ?

* - I

t^ -^
, f b * ^ I

T" £

n. sp par M. W. Yogs {OEsterrei-

chische botanische Zeitschrift, decembre 1877).

(Ecldium

(M
CEcidium

New Oiatomsi from Hondnrasi, described by A. Grunow, with

Notes by F. Kitton {The monthly Microscopical Journal, octobre

1877).

Ce memoire a etc publie en allemand par M. Grunow, ihnsYHedwigia,
en 18G7. II a etc lu Tannee derniere devant la Sociele microscopique de

Londresavec quelques corrections relatives aux coupes generiques ou.spe-

cifiques admises niaintenant par I'auteur, et des notes dues a M. Kitton,

notes interessantes pour le specialiste, dans lesquelles nous voyons, par

exemple, que le genre Stictodesmis, conserve par M. Smith pour leSuri"

rella craticnla, devrait ceder le pas, suivant les droits de ranteriorite au

- -v ^'

V .

(1) Voyez tome xxiv, Revue, p. 130



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 21
K

Climaconeis Grun.
;
que le Plagiodiscus Grun. et Eulenstein est proba

blement fonde sur une monstruosite du genre SunreUa^ connue depuis

longtemps des diatomistes sous le nom de S. reniformis^ etc. Ajoutons

que les nombreuses figures de Diatomees remplissant quatre plancbes

annexees a ce memoire sont absolument nouvelles, et que le texte est loin

de concerner seulement les Diatomees du Honduras recueillies par

L. Lindig. L'extreme largeur de I'aire occupee parces vegetaux inferieurs

rend solidaires Tune de I'autre, a leur sujet, les flores les plus eloignees.

C'est ainsi, parmi les Diatomees du Honduras, que le Synedra Icevigata

se retrouve a Maurice et aux iles Samoa ; le S. andosa a Caracas et dans

la mer Adriatique ; le Plagiodiscus nervatus a Caracas, a Constantinople

et aux Samoa ; le Mastogloia imdulata dans TAdriatique, la mer Rouge,

les Seychelles, el m^me sur les c6tes del'Australie.

Lii§t of plants which afford Raphidem, Sphaeroraphides, long

crystal Prisms, and short prismatic Crystals
;
par M. George Gulliver

{The monthly Microscopical Journal^ septembre 1877).

On sail que M. Gulliver etudie depuis une vingtaine d'annees les cris-
J r

,

taux des cellules vegetates ; il a publie sur ce sujet plusieurs memoires

dans les Annals and Magazine of natural History (1). Celui-ci est un

court resume de tons les travaux de Tauteur, resume qui sera utile aux

professeurs de botanique, car il renferme les elements d'une legon toute

faile surle sujet. H nV a pas de planches, mais les figures necessaires se

Irouvent dans le numero du mfime Jounial^owT decembre 1873, lequel est

egalement k notre bibliothfeque- '

-i ^

Pollen ; par M. M. Pakenliam Edgeworth. In-S" de 92 pages, avec 24 pi-

et 440 figures. Londres, chez Hardwlcke et Boyne.
I

De mfime que le resume precedent, ce grand memoire sera utile aux

professeurs qui sauront y choisir des exemples, en ayant soin de ne pas

s'en Inisser imposer par les nombreuses fautes typographiques qui y defi-

gurent completement maint nom de plaute et d^auteur. Le memoire com-

mence par un resume de Tetat de nos connaissances sur la structure des

grains polliniques; vient ensuile une liste des especes dans lesc^uelles la

forme du grain poliinique est connue; un signe parliculier indique celles

qui out etc observees par Tauteur. Cette liste, disposee suivant I'ordre de

la classification naturelle, n'occupe pas moins de soixante pages; I'auteur

a cile en note les documents bibliographiques qui 6laient a sa connais-

sance.

On trouvera dans son memoire quelques fails curieux sur les cristaux

contenus dans les grains de pollen, a joindre a ceux dont la connaissance

(1) Oa trouvera ia liste de ces iravrnx dam te Catalogue of scientific Papers, public

* par les soins de la Soci6te royale de Londr^S; - -'
.
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est due i M- Gulliver. On remarquera les cristaux des Hortensia, d'autant

plus que les'Saxifragees, parmi lesquelles on place ces derniers, sonl

depourvues de raphides. Les Trapriy qui sont ordinairement places

parmi les Onagrariees cristalliferes, ne contiennent pas non plus de cris-

taux, non plus que les Haloragees. Le pollen des Trapa differe aussi beau-

coup de celui des Onagres et des genres voisins.
*

t
- r - * - r

Alabastra dirersa; auctore S. Le M. Moore {The Journal of Botany

,

octobre 1877).

Ce memoire conlient la description d'especes nouvelles constatees au

jardin de Kew dans des collections d'origine assez diverses, et dans les

genres Uvaria, Reaumuriay Tristellateia, Ormocarpum, Galactia, Pi^

thecolobium^ Rhododendron^ Blepharis, Strobilanthes et Pedicularis.

Citons en outre un nouveau genre de Labiees, Cormanthosphace, qui

renferme qiiatriB espfeces japonaises, attribuees jaidis par Miqiiel au genre
v^» «

lElsholtzia et plus recemment par M. Bentham au genre Pogostenion,

dont elles s'eloignent par I'irregularite de leur calice et par leur corolle

netlement bilabiee et a cinq lobes.

Le memoire de M. Moore renferme encore Tetude d'une collection inte-

ressante formee dans Tinterieur du Japon par M. Bisset, et a laquelle
r

appartiennent quelques-unes des nouveautes precedemment decrites.

Cette etude a 6te faite a Taide de communications obligeamment four-
^* ...V*

nies par M,^Franchet. ;;^
^

Wlore de la Suisse et de la SaToie; par M. le docteur Louis

Bouvier. Petit in-S" de 789 pages. Paris, Alph. Picard, 1878.

On sail qu'il n'existe pas de Hvre envisageant dans un cadre commode
pour les touristes la vegetation de la Suisse et de la Savoie, et Ton saura

gre k M. ,Bouvier d'avoir comble cette lacune, d'autant plus qu'il elargit

encore des limites deja bien etendues geographiquement, en y admettant

fa et la des localites du Jura fran^ais.

Apr^s avoir longtemps reside a Annecy, ou il avait pris une part im-
portanle, comme vice-president, a notre session de 18G6, M. Bouvier

habite maintenant les environs de Geneve, ou il preside actuellement la

nouvelle Sociele botanique de cette ville, et d'oii ii a jyu faire de nouvelles

explorations, tout en puisant de nombreuses indications de localites,

pour les points de la Suisse Strangers a ses propres recherches, dans les

herbiers de ses confreres. Sa Flore, construite sur un plan particulier,

est ecrite surtout pour faire reconnaitre les especes ; la description des
' genres y est reduite a des phrases diagnostiques placees en tableau a la

suite de la caracteristique des families. Des details de medecine ou

:
#y§iene^donptiqup ^uivent celle des especes.

^
L'auteur a'donhe un soin particuliw a la distinction des especes
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dans certains genres difficiles, lels que les suivants; PolygalUy Potentilla,

Rosa, Hieracium, dont I'etude publiee par lui lui appartient en propre.

Ancien ejeve d'Adrien de Jussieu, M. Bouvier n'est pas partisan du mor-

cellement des types specifiques, et recherche les faits de passage qui lui

permetteat de raltacher plusieurs varietes a une ineme espece* It s'en est

d'ailleursscrupuleusement tenu a la phaaerogainie ; les Cryplogames vas-

culaires ne figurentpas dans son livre.

i I-

Etiidci» Huv la €«eog:raphie botaoique de ritalie; par Ph.

Parlalore, Broch. in-8** de 76 pages. Paris, J.-B. Bailliere et fils, 1878.

Ce memoire, qui parait posthume, devait entrer k litre d'appendice

dans la traduction frangaise de Touvrage de M. Grisebach, la Vegetation

du alobe, due a M. de Tchihatchef. La maladie de M. Parlalore avait

force d'ajonrner la publication de cette addition quMl ne terininait pas^ et

la mort de ce savant, survenue au mois de septembre dernier, a oblige

Toditeur de faire paraitre la brochure incomplete. Telle qu'elle est, elle

offre encore cependant un reel interet. On peut la considerer comme

rextrait d'un grand travail que M. Parlatore avail prepare sur la geogra-

phic botanique de 1 Europe, etpour lequel'il avait recueilli des materiaux

considerables dans ses voyages, 5 : -> .';l,
- ^ .-ir. ^:^v/ 'jh^ s-

Sur lesdifferentes categories de planfes qui constituent la flore de Tlta-

lie, M. Parlatore considere seulement les plantes alpines et les plantes

du nord et du centre de 1 Europe. II s'attache surlout a indiquer a quelle

limite meridionale et a quelle altitude ces plantes parviennent en Italie et

jusqu'en Sicile. II etend cette etude, a un point de vue plus general, aux

diverses relations geographiques qu'affectent les plantes de la zone arcti-

que et indique, dans aulant de listes separees celles qui lui demeurent

propres el celles qui sont communes, d'une part au Spitzberg, d'autre

part k la Laponie, aux Alpes centrales de la peninsule scandinave, aux

monta^nes de la Grande-Bretaghe, etc. Vient enfin Tindication des especes

alpines sp^ciales aux Alpes italiennes el qui sont encore au nombre de49.

Plus considerable est le nombre de celles qui habitent exclusivement les

Aponnins. L'auteur ^numere aussi celles de la Corse et celles de TEtna.

II itjsiste sur ce fait q(i*on observe sou vent des plantes alpines dans des

regions oii Ton ne s'attendait guere a les renconlrer, meme au bord de la

mer, et se montre dispose a en conclure qu'il n'y a pas de region alpine,

ni meme de region botanique naturelle dans le sens strict de ce mot.

Sous le nom de plantes du nord et du centre de VEurope, M. Parlatore

a efudic dans leur distribution g^ographique les vegelaux qui croissent

en Italie au-dessous de la zone alpine, enlre celle-ci et la region de TOli-

vier, dans les regions qu'on a Thabi'ude de nommer regions des Pins,

du Sapin, de TEpicea, du Mele/e, du Hetre, du Chene el du ChAtaigiiier.

Dans ce memoire, M. Parlalore s'est montre oppose a la doctrine des

\
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centres de v^g^tation qui etait celle de M. Grisebach. II pense que la dis-

tribution actuelle des plantes alpines prouve seulement que ces plantes,

plus repandues k Tepoque oii les conditions physiques et climatologiques

leur 6taient plus favorables, ont continue a bien vcgeter dans les pays oii

ces conditions se sont conservees telles, et se sont limitees, dans d'autres

pays, seulement aux lieux oft elles leur ont permis de vivrei(l).

Beitrag^e zar Theorie de» Warzeldraek» (Recherches sur la

tyorie de la poussie radicnlaire) ; parM.W. Detmer {Sammlung phy-

siologischer Abhandlungen, hersgg. von W. Preyer, l^'^serie, 8' livr.),

Broch. in-8' de 66 pages, avec 1 pi. lena, chez Hermann Dufft, 1877*

Prix : 2 fr, 75 cent.
F

Ce memoire est divise en cinq parlies, L'auteur examine success!vement

Tabsorption d'eau operee par les parties vegetates placees au-dessus de la

surface du so!, les causes de la poussee radiculaire, Tinfluence des cir-

Constances exterieures sur I'ecoulement de la seve,la marche generate de

celie-ci, et la periodicite de son ecoulement. Nous regrettons qu'il n'ait

trace de ses resultats aucun resume que nous puissions reproduire,

£a Vie Teg^talc. Hisloire des plantes a I'usage des gens du monde.

Un vol. grand in-S** de 807 pages, illustre de 420 gravures sur bois et

de 10 planches en cliromolithographie
;
par M- Henry Emery. Paris,

' HaclietteV'1878.^ ^^^-^^^^ ^^nn n: -

' If

i Faire'cohnaUre ct estimer parmi les gens du monde la Botanique,

cette initiatrice de tout progr^s hortlcole, tel est, dit I'auteur dans sa pre-

face, le but de la Vie vegetate, livre qui reuiiit sous uhe forme simple et

concise, dans un cadre tres-restreint, les notions premieres sur I'organi-

salion et la vie des vegetaux, applique ces donnees a I'interpretalion des

lois de la geographic des plantes, discufe les problemes de racclimatalion

et de la naturalisation, demontre I'inanite du premier, prouve la fecondile

du second en racontant I'liistoire des principauv triomphcs de la natura-

lisation, celle du Cafeier et des plantes a epicesau sieclo dernier, celle des

Arbres a quinquina a notre epoque, asseoit sur des bases ralionnelles les

principes de la culture, et resume en terniinant les discussions soulevees

de notre temps a propos de la longcvite vcgetale, des plantes irrilables et

des plantes carnivores. »

Ce pen de mots suffiraa nos lecteurs pour se faire une idee de la na-

ture du lexte, dont I'exactitude estgaraiitie par la position scientifique de

I'auteur. Il a donne un plus grand developpement a la parlie physiolo-

gique, ce qui etait eu rapport avec le plan deson ouvrage ; et relalivement

T- * ^ f ^ *

(1) Voyez dans les Comptes rendus, seance du 17 iuin 1878, une note de M. Cosson
Mir celle publication*

\

' ' -

1

!-
' '
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plus encore a la geographie botanique, qui n'a encore ete traitee avec ce

luxe de details dans aucun ouvrage elenientaire ; on trouvera meme dans

les 280 pages environ qui lui sont consacrees, des opinions propres a

M. Emery, el presentees d'une manierelbrt interessante, notarament Fidee
r

de la culture de serre chaude sous le climat alpin, a Taide de la lumiere

intense des Jiautes regions. II fait connaifre les principales stations et les

principaux types de la flore arctique, de la zone temperee, de la region

mediterraneenne et enfin de la flore tropicale, le tout richement illustre

par des bois representant le port des plantes dont il est question, des paysa-

ges des differentes contrees, choisis avec une grande justesse d'appro-

priation. Probablementles nombreuxabonnesdu Tour dit monde en recon-

naitraient quelques-uns, et nous pourrions signaler dans les nombreuses

vignettes plusieurs des bois de VHistoire des plantes; on sait qu'ils sont

/ de la main de M. Faguet, ce qui augmente la valeur de Touvrage

qu'ils.accompagnent. Quant aux chromolithographies, tout en accordant

les eloges merites a leur valeur arlistique, si nous en parlous, c'estsurtoul

pour avertir nos lecteurs de ne pas confondre, a cause de ces belles

images, le livre de M. Emery avec un de ces Livres d"Mrennes ^ auxquels

11 est si superieur par la valeur scientifiquedu texte.
J . i'

Adiantnm eemalaiii Moore, sp. n. {Gardeners' Chronicle^ 10 no-

vembrel877).
' 1 k 4

Cette espece est originaire du Bresil, d'ou elle a ete introduite par

MM. Veitch. A premiere vue, il nous semble difficile de la distinguer, d'apres

le dessin qu*en renferme le Gardeners' Chronicle^ de VAdiantum glauco-

phyllum et d'autres formes voisines de VA. cuneatum qui se rencon-

trenl egalement au Bresil et au Mexique. Nous attendrons, pour etre

definitivement informe a ce siijet, la 3' edition du Synopsis Filicum

de M. Baker, pour laquelle taut d'additions sont deja enregistrees depuis

la deuxifeme.
.

. - I

B^Tision de la jnomenelatare de» Troeneis enltiv^s; par

M. J. Decaisne {Flore des serres et jardins de VEuropey t. xxii, p. 4);

tirage a part en broch. in-8^ de 4 pages.

M. Decaisne a fait ce travail sur le vivant, dans la p^piniere du Museum.

Pour donner a ses determinations toute la certitude desirable, il sVst

adresse a M. le professeur de Visiani, auquel on doit la description de

plusieurs especes cultivees dans le jardin de Tuniversite de Padoue, a

M. Todaro a Palerme, et a M. Max Kolb pour les types de Zuccarini con-

serves a Munich. L'herbier du Museum poss6de d'ailleurs les especes

decrites par Blume et celles de M. Maximowicz. Toutes celles qui sont
-& ^ ''^ — — «%. -^

'•'

cultivees au Museum ont ele analysees par M. Decaisne pendant deux

ann^es cons^cutives.
.... . - .^ - '

A I'exemple de MM. Benthamet Hooter) k. fiecaisne reunit les Visiania
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- ^ - - * .-'-''.* r

s'ehracinenl a leur extremile comine plusieurs especes du groupe Darea,

notamment comme VA. affine^ dont il s'eloigne par son rhizome longue-

mpnl trafant; A. hrevipes, qui est un Diplazium volsin du D. Shepherdi;

Nephrodium trichophlebium, qui porterait le n° 10 bis dans le Synopsis

Filicum ; N. subcrenulatunij qui rappelle le N. chrysolobiim et de pelites

formes du N. caripense; N. anateinophlebium, voisin du N. contermi-

num; N. longicuspey voisin du JY. prolixum; N. coslulare, voisin du

A. pennigerum; Polypodium fragile^ qui rappelle le Nephrodium flacci-

^/w?« par sa lexture et son mode de division, et qui appartient d'ailleurs

au genre Phcgopteris; Polypodium synsonim, P. GilpincBy P. perludens

el i\ torulosumy tons vrais Polypodium^ qui porteraient dans le Synopsis

Filicum lesn''91 bis, 91 ter, 141) et 212; el Notliochlcena Streeliw, qui

a le port des petites formes de VHypolepis liergiana.

La brochure conlienl encore la description de VAsparagus madagasca-

riensis Baker et de VAngrecum Gilpinw Rchb. f. et S. Moore.

J I

'- ^

!Fettf€fmen ito«aft«itt itfanog^^aphiw ^ auctore E. Regel

(

_ _^ k _ -_ *- F

Travaux du Jardin botanique imperial de SflinhP^ters-

ly L v); tirage a part en broch. in-8'' de 44 pages. ,
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aux Ligustrumy mais en conservant le premier de ces deux genres comme

une section dans laquelle il range toutes les especes chez lesquelles le

tube de la corolle ne depasse pas le calice. II decrit quatorze especes,

parmi lesquelles deux nouvelles: Ligustruminsulense{L. Stauntoni hort.

non DC.) et L. HooJceri {L. WalHchii Yis. non Bl., L. nepalense Hook.
r

var.). Quelques especes sont exclues par M. Decaisne comme appartenant

au genre Lippia ou au genre Linociera. La synonymic est considerable,

notamment la synonymic horticole.

On a coUeetion of ferns made by miss Helen Gilpin in the inlorior

of Madagascar; par M. J.-G. Baker (extrait du Journal of the Linnean

Society y vol. xvi) ; tirage a part en broch. in-S** de 10 pages).

La collection de miss Gilpin, recueillie dans le voisinage d'Antanana-

rivo, contenait environ 150 especes de Fougferes et autres Cryptogarnes

vasculaires, sur lesquelles M. Baker decrit 18 especes nouvelles : Dickso"

nia hypolepidoideSy qui a le port et la consistance du Davallia strigosa;

Lindsaya madagascariensis, qui a le port du L. flabellulatay mais avee

le sore marginal et les deux valves de Tinvolucre de meme largeur; Chei^

lanlhes madagascariensiSy tres-voisin du Ch. chlorophylla Sw,, lequel

est americain; Pteris remotifolia^ mentionne deja par M. Baker dans

Telude de la collection de M. Pool comme intermediaire entre le P. qua- )

driaurita el\e P, madagascarica; Asplenium GilpincB, qui a les pin-

nulesVemblablesiiceTiesde VA bbtusifolium par leur contour et a celles

de YA. horridum par leurs decoupures;i4. herpetopteris^ dont les frondes
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Apres quelques mots de preface, I'auteur expose une sorte de classifica-

tion basee, pour les divisions principales, d'une part sur le nombre des

fleurs de Tinflorescence, et de I'autre sur les aiguillons. II donne cet arran-

gement sans aucun commeutaire, et y comprend seulement 57 especes de

Roses; la synonymie est tres-considerable. II avoue qu'il a reduit beau-

coup le nombre des formes specifiques admises dans le genre, el croil

qu'il aurait dii lereduire plus encore. II ne craint pas non plus d'avouer

« qu'il a jete par-dessus le bord, comme un bagage inutile, les travaux de

botanistes franpais qui sontpresque arrives a etabliruneespece sur chaque

echantillon ». II ne faudrait pas d'ailleurs oublier, en appreciant le me-

moire de M. Kegel, qu'il est surtout destine a Tetude des Roses de I'Asie

centrale.
^ - * r 1 ^

On trouvera dans le Bulletin de la SociHe royale de botanigue de Bel-

(fiqiie^ t. XVI, n° 1, une critique de celte classification, due a M. Crepin.

Couspecfuft ordinum Protiiallophytaruiii, auctore Y. Trevisan

{Bulletin de la SocuHe royale de botanique de Belgique^ t. xvi, n** 1,

pp. 4-U).

Ce memoire renferme I'expose de la classification que M. le comte Tre-'.'' ' '^
- ,

-
' ' ;-,

visan adopte pour les Cryptogames superieurs, en s'aidant des travaux

publics sur eux par divers auteurs, et surtout pour reformer les degres

superieurs de cette classification, non sans en compliquer quelque peu

rintelligence. Cette tentative, qui n'est pas nouvelle aujourd'hui, consiste

principalement a placer sur le meme plan, sous le litre d'Ordo ou de

Famille, les Salviniees,MarsiIiac^es, Iso^tees, Selaginellees, Eqiiisetacees

et Lycopodiacees d'une part, et de Tautre les principales divisions bien

connues des Fougeres, des Mousses, des Hepatiques, et les Characees.

Bioie mur la tribu des Platy»toiii^e» de la famille deft

Hypoxylac^s ; par M. le comte Victor Trevisan de Saint-Leon

{Bulletin de la Sociit^ royale de botanique de Belgique, L xvi, n° 1,

pp. 14-20).
F

Cette tribu a ete etablie par M. Du Mortier (Conimentationes botanicw^

p. 87) des 1822, en meme temps que le genre Platysphwray pour lequel

deux autres denominations ont ete depuis proposees a tort, celle de

Platyslonia par M. Bonorden, et celle de Lophiostoma par MM. Cesali et

De Notaris. M. Trevisan reconnait que parmi les plantes comprises sous

ces denominations diverses et appartenant au mfime type, il y a cependant

troiscaracteresdifferenlsde spores : tant6t celles-ci sont cloisonnees dans

touteleurlongueur(merenchymatiques), tantdtelles lesont dans touteleur

largeur (murales), lantot elles nepresententqu'une seulecloison transver-

3ale. 11 y a done, dansla tribu des Platystomees, lieu d'etablirtrois genres,
H , • * . - , ---^ 1 ^
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que Tauteur caracterise sous les noms de Platystomum (6 especes),

PlatysphcBi'a Du Mort. (44 especes), et Lophiosphara (4 especes).

t

Note mur VBien^aeiu§n JLnrew^neliei Timb*, et de riiybridite

dans le genre Hieracium; par M. Ed. Timbal-Lagrave (extrait des

Mimoires de VAcademie des sciences, inscriptions et belles-lettres de

Toulouse) \ tirage a part en broch. in-8' de 8 pages.

L'auteur ne s'occupe ici que des croisements observes par lui entre

YHieracium eriophorum Saint-Am. et VH. jacobcecefolium Froel., aux

environs d'Arcachon. 11 commence par decrire ces deux plantes, ainsi que

VH. prostratum DC, variete du premier. Les nombreux h\ brides, sur

lesquels M. de Lavernelle avail d'abord appele Tattention, sent designes

par M. Timbal-Lagrave sous le nom iVH. Lavernellei. On sait qu'en se

fondant sur ces intermediaires, feu J. Gay n'avait vu dans VH. eriopho-

rum et dans VH. jacob(E(Bfolium que les deux formes extremes d'une

seule espSce, la premiere laineuse, la seconde glabre. M. Timbal-Lagrave

maintient que ce sont des types parfaitement tranches.

La fcnille Oorale et le filet staminal; par M. D. Clos (extrait

des Mimoires de VAccuUmie des sciences, inscriptions et belles-lettres

de Toulouse, V serie, t. ix) ; tirage a part en broch. in-8^ de 30 pages.

un travail intitule : La feuille

itorate et Vanthhe] que ranthcre'esl lin organe distinct, et, dans la plu-

part des cas au moins, sans analogic avcc le limbe de la feuille. Dans le

memoirc actuel, apres avoir compare entre eux, d'une mani^re generate,

le petale ct Tetamine, envisagee surlout quant au fdet, et discute les

cas d'antheres sessiles, il fait ressorlir les rapports des filets avec les

petales chez les Polypetales polystemones et polyadelph^s, et les pieces

de la corolle chez les Monopctales. II discute ensuite la signification du

connectif, et il invoque la teratologic a I'appui des resultats de cet examen.

Un chapitre special est employe par lui a monlrer Tinanile d'une compa-
raison enlre les filets et les feuilles caulinaires. II resume comme il suit

les resultats de ses recherchos :

Dans la tres-grande majorite des cas, le filet nc doit pas etre compare
^la feuille, mais bien au prtale on, a defaut, au sepale; il represente

la nervure mediane du petale sessile, Tonglet et la ncrvure mediane de
la lame qui termine le petale stipite, qnelquefois aussi I'onglet seul.

II n'est pas rare de retrouvcr au sommet du filet ou du conneclif qnel-

que parlicularite d'organisation (poils, cretes ou processus divers) repro-

cielle du petale ou de la corolle.

}\'iH.

:

' ^ : ^ ^- ' ' * ' i » i * 1 : q J i-
• _ - :-.-,

^'>i-y:^'i^K-i tra-

•euses plantes polystemones, un faisce;

au petale sessile et rectinerve ou curvinerve.

'anthire; 'ert tant qu'orffhne independant et dbiil

i k
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variees n'ont d'ordinaire aucuu rapport avec celles des pelales, n'a d'autre

represeiitant dans le petale que le connectif, lorsque le fdet est coniinu

i ce dernier. Ce connectif enlre parfois pour beaucoup dans cette compa-
raison, representant presque a lui seul tout le petale chez les plantes

pourvues de tongues antheres subsessiles, adnees et a loges separees

(Anonacees, Magnolia). . ,

Si la nature des loges de Tanthere exclut en general loute comparaison

entre elles et le petale ou la feuiile consideree en totalite ou en partie,

rien n'autorise a voir dans le filet le petiole de la feuiile caulinaire, car :

I'' dans les plantes ou ce petiole est le plus distinct, lantot la feuiile dis-

parait au voisinage de I'inflorescencc, comme e'esf le caspour la plupart

de celles a feuilles palniinerves ou digitees, tantdt la feuiile est sessile

(plusieurs Aroidees) ;
2** le filet est long et parfois tres-long dans nombre

de plantes a feuilles sessiles ou tres-brievemenl petiolees (Garyophyllees,

Chevrefeuille commun, Caprier, etc.).

tsktaloguc den Mou^nem de rarrondisseiuent d^Abbeville ;

par MM. E. de Vicq et Ch. Wignier (extrait des Mimoires de la SocUti

d'emulation d*Abbeville); tirage a part en broch. in-S" de 44 pages.

Paris, F. Savy, 1877.
I

On avail deja des documenls sur la bryologie des environs d'Abbeville

dans VExtrait de la Flore d'Abbeville de Boucher de Crevecoeur (Paris,

i803) et dans la Topographie physique et medicale de la viUed'Abbeville,

par le docteur A. Hecquet (Amiens, 1857). Dans ce dernier ouvrage figu-

rait une liste de Mousses conimuniquee par feu notre confrere M. Tilletle,

de Clermont-Tonnerre, dont les auteurs ont pu compulser Therbier. lis

Ont beaucoup ajoute a ces documenls par leurs propres recherches. lis sont

arrives ainsi a onumerer 124 Mousses, classees par eux dans Tordre du

Synopsis de M. Schimper. lis ont ete aides par M. BeschereJIe dans la

determination d'especes litigieuses.
h r

Supplement to the Jamaican ferns recorded in Grisebach*s

Flora of the British West Indies (1); par M. G.-S. Jenmao (The Journal

ofBotanyy septembre 1877),

Ce memoire est fonde sur Tetude des esp6ces recueillies par Tauteur

lui-meme a la Jamaique; il nous parait avoir voulu sculement indiquerles

especes non signalees dans cette ile par M. Grisebach, ou relever certaines

confusions coinmises selon lui par ce dernier auleur. II signale quelques

nouveautes qui portent le nom de M. Baker, avec le numero qu'elles

devront garder dans le Synopsis Filicum. Ces nouveautes apparliennent

aux genres Nephrodium, Polypodium, Gymnogramme et Yitlaria. Les

originaux de la collection sont deposes au mus6e de Kew.

Islands ii^;i<i
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Vha^^eliu^ genus novum, propositumabHenr. F. Uance {The Journal

of Botany y seplembre 1877).

Ce nouveau genre, que I'auteur regarde comme une Lythrariee anomale,

a ete recueilli k 2900 pieds de hauteur par M. Pierre en Gochinchine ; il est

dedie a M. le docteur Thorel, qui s'est occupe avec zele de la flore de ce

pays. Nous en transcrivons les caracteres en les abregeant :

c Galycis tubus campanulatus... ; lobisStubo eequilongis, valvatis. Petala

5-7, fauci inserta, imbricata. Stamina indefinita, basi calycinoruni lobo-

rum inserta, filamenlis sequalibus ; antheris introrsiSj basifixis. Ovarium

inferum, 3-loculare ; stylus simplex, sligmate inconscipuo. Ovula com-

pressa, rugosula, in singulo loculo circ. 12, placentis axillaribus unise-

rialim affixa. — Arbor v. frutex, cortice nigricante, facile solubili, foliis

alternis, paniculis ramos terminantibus, floribus parvis, bibracleolatis. »

Corona Pierreaoa, sive stirpium Cambodianarum a cL I. Pierre,

hortibot. Saigonensis praeposito, lectarum Eclogae, auctoreH.-F.Hance.

Pugillus alter {The Journal of Botany, novembre 1877).
H -

I

M. Hance decrit dans ce memoire 70 especes de la collection tie

M. Pierre, et il etablit des especes nouvelles dans les genres Unona, Melo-

dorum, Xylopia, Pterospermum, Triumfetta, ElceocarpuSy Aspidopteris

y

EpicharuSy Aglaiay Buchanania, Parinariumy Terminaliay Decasper--

muiUy MemecyloHy Heptapleurum , Ophiorrhiza, Linocieray Mitrasacme]

Villarsiay Cinnamomum ^ Tetranthera, Brideliay Cleistanthiis ^ Eria et

; ,--^ ^ ..-::-
fc

-
f

I"* ^ * f ^ * »
,

'

Od Pierrea, a genus of Saiiiydace^
;
par M. H.-F. Hance i'lhid.).

Le genre nouveau Pierrea se place parmi les Homaliees a ovaire libre,

dans la tribu des Calanticees de M. Baillon, dont tons les types connus

jusqu'a present etaient africains. II se distingue du Calantica par ses eta-

mines beaucoup plus nombreuses que les sepalos et les petales, duB/tt-

nia par Texistence de petales, du Dissomeria parrisomerie du calice et

de la corolle, enfin de tous les trois par I'insertion distincte des etamines

a la base et le long de la nervure inoyenne des petales.

Kinffdoiu

/
Celte classilication a forme le sujet d'une' communication luc a la session

aimuelle de I'Association scientifique anjjlaisc, le 21 aout dernier. Le
regne vegetal y est parlage en quatre elnbranchements : Thallophyta,

Bryophyta, Pteridophyta et Phanerogama, ce qui n'etonnera pas ceux

qui sont au courantdes tentatives faites deja enAUemagne par MM. Gohn,
Sachs, Prantl et Luerssen (1).

^ ^ :^:.*:

(1) Les Pteridophyta sont les Cryptogamcs vasculaires, ct les Brtjophyta, comme on le

pAnse bien, lei Muscinees.^ ^ : . .

^ ^
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II n'en est pas moins singulier devoir reunir dans une meme classe des

Thallophyta, celle des Carposporees, les ordres suivauls : Col^ochetees,

FJoridees, Characees, Ascomycetes (oii sont compris les Lichens), fficidio-

inycetes, Ustilaginees et Basidiomycetes. Quant aux Phanerogames, la

seule innovation consiste a repartir les Apetales parmi les deux aulres

groupes de Dicotyledones; et nous ne devrions meme pas employer le

terme d'innovation, car, bien que Tauteur disc avoir puise Fidee de cette

modification dans un recent travail de M. Luerssen, peu de bolanistes igno-

rent qu'elle remonte a Tepoque oii M. Ad. Prongniart a replante I'ecole

de bolanique du Museum de Paris (1843). Quantalamaniere dont M.Mac
Nab a opere la repartition des Apetales, et sur laquelle on est encore loin

de s'entendre, nous ne voyons que peu de combinaisons qui lui soient

particulieres, et nous ne pouvons gu6re signaler conime telles qiie son

ordre 53 des Hydrobryinees, comprenant les Podostemacees, Callilrichi-

nees, Hippuridees et Ceratophyllees ; son ordre 59 des Guttiferes ou sont
r ^

admises les Salicinees et les Tamariscinees, et son ordre 71 des Mvrtiflo-

rees comprenant les Combretacees. La serie finit d'ailleurs par les Gamo-

petales.

Contriliucioiies a la flora del Paraguay; par M. D. Parodi.

In-8'' de 32 pages. Buenos-Ayres, 1877.

Get opuscule, donne par I'auteur comme un premier fascicule seule-

ment, se compose de notes sur les Convolvulacees, comprenant la descrip-

tion de plusieurs especes nouvelles.
L

Anoalei^ du Jardin botanique de Buitenzorg^, publiees par

M. le docteur R.-H.-G.-G. Scheffer, directeur de ce jardin. Vol. i, in-S*"

de 182 pages, avec 30 pi. Batavia, van Dorp et G'% 1876.

Malgre la date d'octobre 1876, portee par cet ouvrage, il n'est guere

arrive en Europe, et par consequent parvenu a la publicite qu'4 la fin

de I'annee 1877, ce qui causera dans la nomenclature certaines difficultes

de priorite. Le principal des memoires qui y sont contenus est en effet un

memoire de M. Scheffer sur les Palmiers du groupe des Arecinees, lequel

parait avoir ete ecrit en 1875, et renferme la description de nouvcaux

genres sous les nonis de MiscophlmiSy Gronophylluniy Rhopalohlastc

,

Ptychandra et Heterospathe. II est probable qu'il y aura de doubles eni-

plois entre cette terminologie et celle que M. Beccari a mise en ceuvre

dans son Malesia. Le travail de M. Scheffer conservera toujours un grand

interel a cause des descriptions faites par lui sur le vivant dans le jardiii

qu'il dirige, des trente planches qui lui sont jointes, et dont plusieurs

rontlennent la representation heliographique des arbres.

Les autres travaux contenus dans ce volume sont : l" une enumeration

des plantes de la Nouvelle-Guinee (6crite avant celle de M. le baron de
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Muller, mais paraissant apres); 2** une note sur le genre Gonocaryum;

S'' un recit des voyages de M. Teijsmann dans la Nouvelle-Guinee ; 4^ des

notes de M. Binnendijk sur les arbres d'ornement cullives a Buitenzorg.

Tous ces m^moires sont en latin ou en frangais.

Beitriig;e zar Entwiekelungs^genchichte der Flechten, par

M. E. Stahl ;
2' parlie. Leipzig, A. Felix, 1878.

Nous avons rendu corapte I'annee derniere du premier fascicule de

celte publication. Le dcuxieme traite de la nature des gonidies hyme-

niales. On trouve dans rhymcnium du Dermatocarpon Schcereri^ crois-

sant librcinent entre les Iheques, des gonidies globuleuses qui different

de celles du thalle par leur pelitesse plus grande, et qui sont chassees du

peritheciuni en meme temps que les spores mures. Quand cette emission

simultanee se fait sur une subs^tance convenable, les spores germent, et

les lubes issus de leur germination entourent les gonidies hymeniales qui

atteignent bientot les dimensions de celles du thalle. On assiste alors en

peu de temps a la reproduction du Dermatocarpon Schwreri muni de

son thalle caracleristique.

Les gonidies hymeniales baculiformes du Polyblastia rugulosa^ qui

concordent par leurs caracteres avec les Algues libres du genre Sticho-

coccus, ont donne a Tobservateur des phenomenes identiques a celles du

Dermatocarpon./Une j^etile espece de Thelidium, non encore decrite,

accompagne Ires-souvenl le Dermatocarpon y et les gonidies de ces Li-

chens sont specifiquement identiques. Si Ton s'arrange dans une expe-

rience de culture pour metlre en contact les spores du Thelidium avec

les gonidies hymeniales du Dermatocarpon parfaitement puresdetout me-

lange, on obtient comme resultat de I'exp^rience le thalle du TheUdhim

avec sa fructification caracteristique. La m6me Algue qui donne ces goni-

dies et qui estj suivant I'auteur, une espece de Protococcus, peul par

consequent se meltre en relation avec deux Ascomycetes differents pour

conslituer deux Lichens egalement differents.

Aeefabnlaria mediterranean par MM. A. de Bary et E. Stras-

burger {Botanische Zeitnng, 1877, pp. 4547, nvec une planche).

VAcetabidaria fournit un nouvel exemple de la conjugaison entrc

zoospores, inleressant par la terminologie qu'il donne occasion aux au-

teurs de proposer. Les antherozoides bicilies et sexues qui sont snsccp-

libles de se copuler refoivent d'eux le nom de gametes^ et les produits

de leur copulation celui de zygote^ au lieu d'isospore ou de zygospore,

lis liennent a enlever de ce nom le radical spore, reservant ceterme poiir

le corps reproducteur qui ne resulte pas d'une fecondation.
i

Left plantes int6re»»anie» de la valine de la Bresle et

ode se* deux Tersants, par M. E. de Vicq (extrait des M^moires
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de la Societe Linneenne du nord de la France) ; tirage a part en bro-

chure in-8° de 16 pages.

La riviere de la Bresle traverse des terrains tres-varies, separe les de-

partements de la Somme et de la Seine-inferieure, longe la foret d'Eu et

se jette dans la mer au Treport. Se Irouvant sur les confins de la Nor-

niandie comine sur ceux de la Picardie, a I'extreniite de chacune des deux

circonscriptions, elle avail ete peu visitee par les botauistes d'Aniiens

coinme par ceux de Rouen. Apres avoir depouille les curieuses notes de

feu du Maisniel de Belleval et reeu les renseignements tout recemment

recueillisparMM. E. Gonse, F. Debray et R. Vion, M. de Vicqa compose

des listes d'un interet quelquefoisarcheologique (car, depuisle siecle der-

nier, bou nombre de plantes ont disparu des stations oii il les cite)^ grou-

pees par categories de stations, dans lesquelles nous trouvons a citer :

Geum rivaley Polygonum Bistorta^ Fritillaria Meleagris^ Silybuni

MarianuiHy Epilobium spicatuniy Allium ursinuniy Lnzida maxima^
Carex binervis, Geranium silvaticumy Arenaria macrocarpa Lloyd et

Lepturus fdiformis.
*

H

Recherchcis sur lem organe» de la vig€iatlon du Selngi-
nettn MMuw^ensti Spring, par M. Treub. In4° de 20 pages avec

5 planches gravies. — Prix : 7 fr. 75.

L'auteur ctudie successivenient Taccroisseinent terminal des branches,

riiistogenie de la tige, les porte-racine, les racines et les feuilles. Les

observations que renferme ce niemoire affectent surtout des points de

detail, et ont pour but de confirmer, refuter ou critiquer celles qu'ont

publiees MM, Na^geli, Leitgeb, Russow et Pfeffer. Le fait principal qui

s'en dcgage est la constatation interessante d'une variabilite assez remar-

quable. Oji sail que les histologistes allemands insistent depuis longtenips

sur I'importance de la division de la cellule terminate, importance qu'ils

regardent m^me comme taxinomique. On admet notamment pour la plu-

part des Selaginella, et en particulier pour le S. Martensiiy qu'il exisle

au sommet des branches une cellule terminale produisant par divisions

interieures deux series de segments. M. Treub a tres-souvent, il est vrai,

constate une cellule terminale en forme de cone aplati ; mais tout aussi

nombreux sont les cas oii il a vu la branche terminee par une cellule en

pyramide triangulaire (1).

'i

IJiiterisuehaiigeii liber die Aetiologie pelorifi^chei* Blji-

tlieiibildangen {Recherches sur les causes des pelories florales);

par M. J. Peyritsch. Extrait des Denkschriften der math.-naturw.

(1) n est bon de rappeler que M. Ilofmeistcr (Beitr: Mr Kennltiis.uler Gefdsscnjpt,,

u 652) assi'^aait aux tiges du Pohjpodium vulgare et du Phegopteris Dnjop teris ianioi
V ,.!.

deux series, tantdt trois series de segments.

(revue) 3T. X\V.
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Classe der Kais. Akad. der Wissenschaften, t. xxxviii); lirage a part

en brochure in-4" de 52 pages, avec 8 planches lithographiees.

Prix : 7 fr. 50.

Les pelories etudiees par M. Peyritsch out ele observees siir les genres

Galeobdolotiy Lamium, LeonuruSj Nepeta (et d'autres Labiees), Delphi-

niuniy Aconitunij Polygala et Corydallis. Le principal interet de scs

recherches consiste dans les essais de culture qu'il a faits pour determi-

ner ces monstruosites ; theoriquement parlant, et proportions gardees, cet

interet est de meine nature que celui des experiences poursuivies avec

succes par M. Dareste sur les ceufs des Gallinaces.

Malheureusement la botanique ne comporte pas autant de precision.

Les experiences de M. Peyritsch ont consiste k placer violemment les

plantes dans des conditions contraires a celles oii elles avaient coutume

de vivre, notamment dans des conditions de grande insolation. Le trouble

profond apporte ainsi k la nutrition, sans detruire la vie de Tesp^ce, alt6re

assez celle de I'individu pour en empecher la floraison, ou pour rendre

anomales la plupart des fleurs qui apparaissent. La pelorie, ce « retour

au type », est ainsi indiquee comme lesymptome d'unemaladie, d'un de-

rangement dans les fonctions, d'une acclimatalion insuffisante. D'autres

experiences de I'auteur sont relatives a la transmission hereditaire de

cette monstruosite. Toutes les graines provenant de fleurs peloriees ont

enlre ses mains reproduit la pelorie ; et celles qui provenaient de fleurs

zygbmorphes (i) portees sur les triemes axes que les fleurs terminales

peloriees ont donne environ 14 pour 100 de pelories.

Ces observations concernent specialement les Labiees etudiees par I'au-

leur. Pour les Renonculacees et les autres plantes, il s'est borne a la

description et a I'iconographie de quelques faits teratologiques. II nous

semble que Ton n'avait pas^ncore decrit de fleur regularisee ou aclino-

morphe (2) chez \^% Polygala. Celle que I'auteur a observee chez \e Poly-

gala amara se trouvait a Textremite de Taxe, a Tordinaire des fleurs

peloriees, et etait pentamfere ; sur les cinq petales. Tun etait presque libre,

les quatre autres sondes a la base avec le tube staminal, tons rcssemblant

au petale anterieur de la fleur normale de Tespece. Le tube staminal por-

tait dix antheres, dont quelques-unes plus petites; Tovaire etait unilocu-

laire et uniovule.

Die ffamiliendiasramiue der tthceadineii . Ein Beitrag zur

vergleichenden Morphologic der Phanerogamen
;

par M. Friedrich

Schmitz (extrait des Abhandlungen der naturforschenden Gesellschaft

^'.•^ V-

(1) C'cstr^-jiire a symelrie binaire.

(2) C*est-a-dire d sijmetrie rayonnee.
Ih . ^

^
^

^ .s ,
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zu Halle, t. xiv); tirage a part eii brochure in-i*" de 140 pages avec

une planche. — Prix : 10 k. 75.

Nous n'avons pas a apprendre a nos lecteurs que sous le nom de Rhoea-

dinees il s'agit ici des Rhceades d'Endlicher, c*est-a-dire des Cruciferes,

Fumariacees, Papaveracees et Resedacees, families donl la structure flo-

rale a deja ete soumise a de nombreuses investigations. II ne serable pas

a I'auteur que ces investigations aient ete couronnees de succes, ni menie

remarquons-Ie bien — quVJIes aient pu Tetre. Par exemple, pour

expliquer la structure de I'androcee des Cruciferes, deux theories sont

depuis longtemps en presence, celle de I'avortement de deux elements du

verlicille exterieur, et celle du dedoublement de deux etamines antero-

posterieures. Or Pauteur soutient qu'aucune des methodes employees jus-

qu'a ce jour dans les recherches dites morphologiques ne fournit de

preuves en faveur de Tune plutot qu'en faveur de Pautre de ces deux

theories. II en vient a ce point de scepticisme qu'il se demande meme s'il

est possible qu'il existe une preuve de ce genre. Ses conclusions gene-

rales sont empreintes d'un caractere negatif encore plus general. II resulte

pour lui, de ses etudes organogeniques coname de ses etudes bibliogra-

phiques, que les diagrammes ne donnent jamais qu'une construction sche-

matique, ideale, susceptible d'un degre d'approximation plus ou moins
-. ' . 1 '

grand, et non-seulement les diagrammes de famille ou de genre, mais

m^me les diagrammes d'espece : il ne leur reconnait de valeur inlrin-

seque qu'une valeur subjective, dependant de celle du savant qui les

construit. Nous demandons pardon au lecteur francais de ces subtilites,

M. Schmitz va d'ailleurs encore plus loin : non content de jeter par-dessus

bord la theorie de la descendance, ce que nous lui pardonnerions volonliers,

il sacrifie avec la « theorie des diagrammes » la theorie dite « des meta-

morphoses » et presque toute la « mor{)hologie comparee des Phanero-

games ». II ne s'agit guere pour lui,* daiis tout ceci, que de constructions

schematiques. Somme toute, son memoire n'est qu'un m^moire de philo-

Sophie botanique, et Pon voit que sa philosophic ne s'arr^te m^me pas

a Peclectisme. : .

A tra^ersi champs. Rotanique pour tous. Histoire des principales

families vegelales
;

par M™*J. Le Rreton, ornee de 588 illustrations.

Unvol. in-S** de 484 p. Paris, J. Rothschild, 1858.

L'auteur s'est servi d'un cadre attrayant pour les jeunes intelligences,

dans le gout de celui que M"**^ Cora Millet a mis en oeuvre dans sa Maison

riistique. II fait donner a des enfants sur le terrain des lemons d'histoire

naturelle et surtout de botanique, amenees autant que possible par les

accidents de leur vie. II se vante avec raisdh d^avoir obtenu pour son ou-
If

vrage la revision de M. Decaisne, et de fait il nous semble reconnailre

parmi les nombreuses figures de I'ouvrage un certain nombre d'analyses
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que nous avons deja vues dans le Traite general de botanique. Les grands

Ifuts de la physiologie vegetale et les caracleres des principales families

europecnnes sont exposes avec clarte dans son livre avec de nombreuses

applications.
f

Ein nenes |apaiiiscbei» Pflanzen^i^euuis^ par M. Alilburg {Bota-

nische Zeitungj 4878, rf 8).;--'
Ce nouveau genre, qui provient des iles Liou-Kicou, porle au Japon le

nom d'Aokiy de meme que VAuciiba japonica Thunb., avec lequel il a des

ressemblances exlerieures. L'auteur, qui est professeur de bolanique a

Tokio au Japon, lui donne le nom 6'Aucubwphyllum. Nous extrayons de
r

sa description de VAuciibwphyllum Lioukiense les documents suivants :

« Frutex sempervirens. Folia opposita, integerrima. Flores paniculosi

/iermaj)/?rodifi; calyx monophyllus truncatus ; corolla 5-petala, pelalis

caducis; filamenta 4, inter pelala receptaculo convexo inserta. Oovarium
^ * * s : -

* f ^ * ' J t

biloculare; stylus crassus, stigma flavum 5-partitum. Dacca 2-sperma.
h

Sor la cellule terminale de T^pi des EQuiseluwwty par

M. G. Dutailly (BiiUetin mcnsuel de la Societe Linneenne de Paris

seance du 5 decembre 1877).
t

M. Dutailly s'est assure d'un fait histologlque qui n'avait pas encore etc

reconnu : c'est que les ramifications steriles des Equlselum (il a eludie

principalement VE. arvehse) cohservent leur cellule terminale (celle aux

oepens de laquelle s engendrent les tissus par seffmentalion) uisfiu aux

gelees, et autant qu on pent le dire, indefiniment, tandis que sur I'axe de

repi cetle cellule se partage a im moment determine et de tres-bonne

heure par une cloison horizontale, et perd sa faculte de continuer Taxe

pour se remplir d'un tissu special a peu pres de meme nature que celui

qui fait passer le sommet vegetatif du prothalle des Fougeres a Tetat de

tissu permanent.

chaiigenieutfi^

elimat

Radlkofer {Ann. se. nat., G, iv, pp. 79-88).

On se rappelle les experiences publiees dans notrc Bulletin en 1872 (1)

par M. Alph. de CandoUc. M. Naudin a poursuivi un but analogue a Col-

lioure, avec le concours de M. Radlkofer, directeur du jardin botanique

de Munich. Des graines de six especes spontanees, recueillies dans chacun

de ces deux pays, ont ete semees simultanement a Collioure par M. Naudin,
lel5 fevrier, a Munich par M. Radlkofer, le I mai. Chacun des deux

observaleurs comparait ainsi dans son propre jardin, en double serie, des

. . i - *

(i) Tome XIX, p» ill.ntnr

: t
*
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semis fails avec des graines cle meme espece et d'origine differente. On
connait d'ailleurs la difference des deux climats de Collioure et de Munich.

Sur les six especes semees, on n'a guere eu de resultats que pour le Ca-

lendula arrensis et le Sonclms oleraceiis. Le principal resultat qu'on

doive deduire de ces experiences, c'est que la provenance relativement

septentrionale n'entraine pas necessairemcnt pour la planle qui en sorlira

plus de precocite que pour celle qui aura muri sous un climat plus chaud,

et que par consequent il serait premature de generaliser certains faits

observes sur les Cereales.
I

«

Suv Texiistenee des races^ phyn^iologiqaeis dani^ lei» espdces
egetales a Tetat stpontane, par M. Alph. de Candolle {Archives

des sciences physiques et naturelleSy jRmleY 1878); tirage k part en bro-

chure in-S'^de 11 pages.

M, de Candolle compare les resultats de ses experiences de 1872 et de

celles que viennent de faire MM. Naudin et Uadlkofer. Tons ces faits pre-

sentent encore evidemment des obscurites et des contradictions. Malgre

cela^ il est visible, ditM. de Candolle, que :

I'' Des graines d'une meme espece venant de pays eloignes, semees les

unes a cote des autres, sous les memes influences, ne donnent pas des

indivldus qui vegetent d'une maniere absolument semblable.

2° Que dans certaines especes, malgre la similitude des formes exte-

rieures, la diversite de vegetation suivant les origines est plus caracterisee

que dans les autres.

II est a remarquer d'ailleurs que les diversites selon Torigine des

graines qui ressortent de ces experiences accusent des modes divers de

developpement, sans offrir des formes specifiques nouvelles ou meme des

varietes. Ce sont des modifications de la nature de celles qu'on designe

comme physiologiques. Pour ce qui concerne les diversites physiologiques,

dit M. de Candolle, une seule chose est positive, c'est qu'elles se sont

succede dans la serie des temps. Les especes de nos regions froides ont
kx ^

eu des ancetres vivant sous des temperatures elevees que ces especes ne

supportent pas aujourd'hui. Sans doute la succession des formes une fois

recounue, le mode d'evolution et ses causes restent dans le domaine des

hypotheses. Mais, malgre Tabsence de preuves directes, il suffit de refle-

chir a la variation graduelle des flores et des faunes dans toutes les parties

de la terre pour s*ecrier, en parlant de Tespece : E pur si muove!

Sur I'abisorption de I'ean dans nei^ rapport.^ avee la

transpiration, par M. J. Vesque {Ann, sc.'nat.; 6, ix, pp. 89-

"W.r. ?'•

137).

Apres les Iravaux de M. Wiesiier (I), il n'est plus possible de voir dans

(1) Voy. tome XXIV, Revue, p. 13G. r r rit^r. m
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la transpiration proprement dite autre chose qu'un phenomene purement

physique. D'autre part, ses relations avec I'absorption radiculaire sont

evidentes. M. Vesque a voulu determiner les quantites d'eau absorbee alors

qu'il faisait varier Tintensite de la transpiration, et rechercher si I'ab-

sorption augmente dans la meme mesure que la transpiration, et si les

courbes de ces deux fonctions different, II a conclu de la maniere sui-

vante :

1" L'absorption de Teau par les racines n'est pas proportionnelle a la

temperature des feuilles, quand celles-ci baignent dans une atmosphere

non saturee. A basse temperature, elle n'augmente que faiblement, a me-

sure que la temperature s'eleve ; mais, a un certain degre fixe pour chaque

plante, Tabsorption augmente rapidement et redevient slationnaire a un
u » - , . * ' sj *. - *

maximum de temperature qui varie d'une espece a Tautre.

2** L'absorplion de Feau par les racines est independante de la temp6-

rature des feuilles, quand celles-ci baignent dans une atmosphere satu-

r^e, obscure et a I'abri des rayonnements calorifiques.

3** Les rayons calorifiques obscurs agissent d'une maniere tres-ener-
^

gique sur la transpiration dans Tair salure, et produisent sur I'absorption

le meme effet qu'une elevation de temperature, les feuilles etant dans

Fair sec.

ObiserTations sur le memoire de 11. Wieisner, par M. P. -P.

-Deh^rain {Ann. sc. nat., 6, iv, pp. 176-178).

Ces observations suivenl la traduction du memoire du physiologiste de

Vienne. M. Deherain rappetle le travail de M. Timiriaseff. Ce physiolo-

giste distingue a montre que les rayons qui effectuent avec le plus d'cf-

ficacite la decomposition de I'acide carbonique, sont les rayons qui pos-

sMent cette double qualite d'etre riches en radiations et en m6me temps

d'etre absorbes par la chlorophylle. Ainsi, d'apres M. Wiesner, les rayons

absorbes par la chlorophylle sont ceux qui determinent Tcvaporation

;

d'apres M. Timiriaseff, ce sont ceux-la menies qui determinent la decom-

position de I'acide carbonique. M. Deherain disait deja, en 18G0 : II est

vraisemblable qu'il existe entre les deux fonctions capitales des vogetaux,

evaporation el decomposition de Tacide carbonique, une liaison dont il

reste a determiner la nature.

flora brasilieosis. Graminea;. Un vol. in-fol., 1871-1877.

Ce volume est I'oeuvre de M. Doell, de Carlsruhe. II contient les tribus

des Oryzees et des Phalaridees, qui ont paru en 1871, et celle des Pani-

cles, publi^e enl877,et dont pour cette raison I'analyse actuelle doit seule

s'occuper.
1

\

M. Doell caracterise les Panicees d'une maniere tres-large et un peu

rague, leur accordant « gluma^ rarius duse », pour y faire entrer les
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Olyra (1), et « valvulse coriacesc vel papyraceae », pour y comprendre les

Hymenaehne. On remarqiiera Texpression ancienne de valviilw remise
en honneur, ainsi que celle de squamulcB, a la place de celles de glu-^

mellcB et de glumelluke, lesquelles du reste ouvrent la porte a bien des

erreurs de copie ou de typographie. M. Doell va plus loin encore dans
une interpretation qui lui est commune avec M. Grisebach ; la troisieme

piece de la fleur des Panicum est pour lui non une fleur neutre, mais

une troisieme glume. II refuse d'ailleurs a la fleur hermaphrodite et a

glumes cartilagineuses le nom de fleur terminale, parce quMl a vu dans

certaines especes, comme le Panicum Aristellay I'axe se continuer au-

dessus de cetto fleur par un rudiment sterile (ainsi que cela arrive chez

\e^ Deymxia)y et meme dans d'autres (P. stagninumyP. parvifoliumy

P- pilosuniy P. loreum, P. trachystachySy etc.) par une fleur hermaphro-

dite a enveloppes membraneuses.

Les genres Anindinella (lequel est fonde sur Ylschwmum hispidum

de Kunih) {^) el Manisiiris sont admisparluiparmi les Panicees. Le genre

nouveau Tylothrasyay fonde sur le Panicum petrosum Trin.,estle Thrc^

sya de Kunth moins le callus basilaire de la fleur. Un autre genre nou-

veau, Eremitis Doell, est fonde sur le Pariana parviflora Trin. Qiiant aiix

especes, il s'en rencontre, comme on le pense bien, un certain nombre

de nouvelles dans ce grand travail, ou sont enumeres les exsiccata de

tant de collecteurs difl^erents (3). Le genre Paspalum dXiemi 105 especes;

le genre Panktim 156. M. Doell a pris quelques soins pour indiquer la

distribution geographique de chaque espece, mais il ne parait pas etre

souvent monte pour cela plus haut que les Indes occidentales.

Causes^ qui deteriuinent la mise en liberty des eorps

ai^iles (zoospores, antherozoides) chez les vegetaux inferieurs, par

M. Maxime Cornu {Comptes rendus^ seance du 5 novembre 1877).

M. Cornu a pu produire a volonte remission des antherozoides du

Polytrichum Filix Mas (4), dont les prothalles avaient 6t6 maintenus a la

temperature ambiante pendant la saison froide. Au mois de mars, un des

prothalles ayant ete enleve et place dans une goutte du liquide mfime du

flacon pour etre examine sous le microscope, emit un grand nombre d 'an-

therozoides agiles; il en fut de meme au mois de juin. Rien n'etait

(I) M. DodH rnconnalt bien quo pur le nombre tcrnaire de leurs squamules perigo-

niales, les Ohjra se rapprochent des Stipacees,

(t) a FloscuU liermaphroditi fabrica ad Andropogoneas acccdens m, dit lui-mame M. DoiU

(p. 298).

(3) Nous n'avons pas, en parcourant le livre, constate une seule fois, parmi los noms

de CCS collecteurs, celui de M. WeddeU. II en est d'aiUeurs g^neralement ainsi dans Ic

Flora brasiliensis, dont la plupart des auteurs ont neglig6 de visiter Therbier du Museum

de Paris.

(4) Voy. noire BnJletin, seance du 23 dcccmbra 1870, p. 329.
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change, pour obtenir remission des antherozokies, dans les conditions

d'exislence des antheridies : niilieu, lumiere, temperature; une seule

influence nouvelle a pu s'exercer sur elles : celle de I'air. M, Cornu

a constate, il y a plusieurs annees, un fait analogue (1) cliez les Champi-

gnons aquatiques. II resulte de ses observations que les conditions suffi-

santes pour permetlre le developpement complet et defmitif des anthe-

ridies et des sporanges peuvent etre insuffisantes pour en permettre la

dehiscence- Cetle dehiscence n'est pas un resultat brutal de I'endosmose,

puisqu'elle resle suspendue pendant de longs intervalles, le prothalle

etant plonge dans un liquide ; elle n'est pas delerminee par les variations

de la temperature ou de Tintensite lumineuse, puisque aucun cliangemenl

de cette nature n'est produit dans I'experience. Si les zoospores des Algues

sortent aux premieres heures des journees claires du printemps et de

Tete, c'est parce que Teau qui les contient devient, sous Taction de la

chlordphylle eclairee, plus riche en oxygene.

On est ainsi amene a conclure que Taeration de I'eau donne aux cor-

puscules agiles deja formes une energie suflisante pour se mettre en

liberie. La chaleur produit des effets analogues. Des (Edogonium qui,

places dans une chambre a 7 ou 8 degres, n'emettent pas leurs zoospores,

en produisent abondamment quand on les a transportes dans une atmo-

sphere a 16 ou 18 degres.

:M- Cornu pense que Tair ou la chaleur agit en accroissant Tactivite des

raouvements plasmatiques, et que c'est par suite d'une activite propre du

protoplasma, depourvu de membrane et malgre cela capable d'utiliser

Foxygene, que la paroi du zoosporange est perforce.

h

I h

De Tordre d^apparitiou den prf^mier^ Taisseaux dan»
les bonrseoiis de quelqaes L^g^aminenites, par M. Trecul

{Comptes rendus^ seance du 22 octobre, du 12 novembre et du 17 de-

cembre 1877).

Le point principal touche par M. Trecul dans ces communications,

point fort controverse, est Tordre de formation de la foliole terminale.

Precede-t-elle toutes les aulres parties de la feuille? comme le croient

quelques botanistes. M. Trecul repond negativement.

II avait d'abord decrit dans les Comptes rcndus (nieme annec, p. 597)

Tordre d'apparition des vaisseaux dans les bourgeons des Hula. Dans la

premiere de ces trois nouvelles notes, il s'occupe des Lnpimis. Les

feuilles de ceux-ci appartiennent au type basipete, mais, chez les diverses

especes etudiees, le premier vaisseau ne commence pas au meme cndroit

:

1** dans les unes, Tauteur a trouve ce vaisseau debutant dans la parlie

libre de Taxe ou dans la partie adherente du bourgeon axillaire, plus ou
''-

5 ^
J _ -

^ -
^

— '

(I) Voy. sa Momgraphie des Saprolegniees (Ann. sc. ml,, 1872, t. xv. p. It'}-
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moins loin de la base de la feuille a laquelle il doit appartenir {L. alhiSy

L. variuSy L. nanus, L. pubescens) ; S*' dans les autres especes, il I'a vii

commencer tantot dans le petiole, tantot dans I'axe libre on adherent

(L. mutabiliSy L. Hartwegii, L, arboreus, L. hirsiitus, L. succnlenttis).

Le Galega et les Astragalus ont au contraire le type basifuge. Deja

Fauteur avail niontre, en 1853, que sur la feuille du Galega officinalis ei

autres feuilles composees a formation basifuge, ce n'est pas la foliole ter-

minale qui nail la premiere
;
que c'est le rachis, sur lequel les folioles

apparaissent ensuite de bas en haul. Ce jeune rachis etant creuse longitu-

dinalemenl a sa face superieure avant Tapparilion des rudiments des

folioles, a ele pris pour la foliole lerminale. Si celle-ci naissait la pre-

miere, elle formerait a Textremite de la jeune feuille une lame qui aurail

une dimension minimum a peu pres constante, toujours plus petite evi-

demmenl que la foliole terminate de la feuille plus agoe precedente et

inferieure. Mais il n'en est point ainsi. Le sommet entier qui surmonte

les folioles laterales en voie de multiplication, el mieux encore Torgane

entier qui precede les folioles laterales, s'est trouve, pris a un age assez

avance, beaucoup plus long que la foliole lerminale de la feuille plus agee

voisine et possedanttoules ses folioles, laquelle foliole lerminale s'est deja

accrue. Ce sommet entier de la tres-jeune feuille, pas plus quecetorgane

entier deprime bu creuse eri goultiere a sa face superieure, n'est done pas

la foliole lerminale, c'esl le rachis qui, a lous les ages, resle canalicul6,

M. Trecul confirme ces assertions par des mesures prises sur VAstra-

gains vimineus Pall.

Les dimensions des folioles d'une meme feuille etant souvent fort

diverses, on se demande, dit iM. Trecul, si Fordre de naissance de ces

folioles est lui-meme bien constant ; si ce n'est pas, au contraire, cet ordre

qui change et determine les dimensions variees des folioles, les premieres

produites restant toujours plus grandes que celles qui sont nees apres

elles. Les etudes qu'il a faites a cet egard en 1877 lui ont conslamment

fail voir, comme en 1853, que les premieres^folioles apparaissent pres de

la base du jeune rachis, et que les autres se succedent ensuite de bas en

haul. Mais rinegalite de leur accroissement est Ires-considerable ; elle de-

bute dans la jeunesse memo des bourgeons, et nc pent etre attribuee qu'i

une cause interne, inconnue. D'ailleurs, si Tordrc d'extcnsion des folioles

ne suit pas necessairemenl Tordre de leur apparition, M. Trecul a constate

que Tordre de naissance des premiers vaisseaux dans les nervurcs late-

rales pinnees suit Tordre d'extension des folioles. II donne encore dans

ses Irois m^moires de nombreux details d'anatomie que nous regretlons

de ne pouvoir reproduire ici faule de place (1).

i

? i - L ^
- ; ,' ^^ - ^ - ^

. -

(1) Dc nouvftaux fails analomiques, observes sur les bourgeons des F(£nicuJam duke
et F. viilgarey ont ete decrits par M. Trecul dans la seance du 31 deccmbre suivaut.
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NOUYELLES.

(0 aoiit 1878.)

L'Academie des sciences vieritde noinmer deux membres correspon-

dants nouveaux dans la section de botanique : M. Asa Gray, en remplace-

ment de M. Al. Braun^ dans la seance du 29 juillet; et M. Ch. Darwin,

en remplacement de }L H.-A, Weddell, dans la seance du 5 aoiit.

Le 27 avril a en lieu a la Sorbonne la seance de cloture de la reu-

nion generale des delegues des societes savantes des departements, et la

distribution des prix.

Une medaille d'or a ete decernee a M. le docteur Harmand, medecin

de la marine, pour ses recherches sur le Cambodge, dont ses decouvertes

ont enrichi la flore.

Une medaille d'argent a et6 decernee k M. Timbal-Lagrave pour ses

travaux sur la flore frangaise.
r

,

Nous annoncions dans notre dernier numero, page 236, que la villa

Thuret, d'AntibeSj allait devenir le siege d'un etablissement scientifique

de recherches botaniques et horticoles, rattache comme annexe a Tensei-

gnement des chaires de botanique et de culture des Facultes et du Museum

d'histoire naturelle de Paris.
t^^^Yi ^'J- *?<^ 4.

^
, w *

Nos lecteurs savent sans doute depuis plusieurs mois que M. Naudin,

meniDre de rinstilut, a acc% direction decet etablissement, et se sont
F

rejouis comme nous d*un choix aussi profitable aux interets de la science.

M. le professeur Decaisne a ete nomme recemment membre de la

Societe royale de Londres.

M. Barlhelemy, docteur ks sciences, est charge du cours de bota-

nique a la Faculte des sciences de Rennes.

M. Mussel, docteur es sciences, est charge du cours de botanique

a la Faculte des sciences de Grenoble.

M. Gh.-Eugene Bertrand, docteur 6s sciences, est charge du cours

de botanique h la Faculte des sciences de Lille.

M. Flahault, licencie es sciences naturelles, a ete nomme prepara-

teur au laboratoire de botanique de la Faculte des sciences, en remplace-

ment de M. Bertrand.

M. Eichler, qui a pris possession au printemps dernier de ses nou-

velles fonctions a Berlin, comme successeur de M. Alex. Braun, est lui-

meme remplace a Kiel par M. Engler, auparavant conservateur de Ther-

bier royal a Munich.

M. Pedicino, professeur a Portici, a ete nomme professeur de bota-

nique a runiversite de Rome en remplacement de M. De Notaris.
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Depuis la publication de notre dernier numero (1), nous avons

appris successivement des pertes bien douloureuses eprouvees par la bo-

tanique. Nous les enregistrons par ordre de date.

Le 6 Janvier est mort a Delagoa-bay (Afrique australe) , M. Joachim

Monteiro, qui avail jadis forme des collections precieuses dans le pays

d'Angola. C'est a lui que TAngleterre avait du les premiers specimens de

Welwitschia.

M. Andre Murray, qui s'est surtout occupe d'entomologie et qui n'est

guere connu des botanistes que par ses travaux sur les Coniferes, est mort

a Londres le 10 Janvier de cette annee. II etait ne a Edimbourgen 1812.

M. Sulpiz Kurz, conservateur de I'herbier de Calcutta, est mort le

15 Janvier dernier, age seulement de quarante-quatre ans. Ne a Munich et

eleve de Martius, ce botaniste, apres etre demeure quelques annees a Java,

comme employe au jardin botanique et a I'herbier de Buitenzorg, avait

passe en 1864 au jardin de Calcutta. On lui doit Texploration de diffe-

rentes parties du Burmah et du Pegu. En 1869, il visita les iles Andaman,

et il etait occupe a une exploration botanique des rives du detroit de Ma-

lacca, lorsque la mort vint le frapper a Pulo-Penang. Ses publications,
\

presque toutes relatives a la flore de I'lnde, sonl relalees dans le nMl du

Flora pour 1878.

Le Reverend Andrew Bloxam, mort a I'agc de soixante-seize ans,

le 2 fevrier dernier, sur la paroisse de Harborough, comte de AYarwick,

dont il etait recteur, avait etudie avec predilection la flore de son pays,

sur laquelle il avait public quelques memoires dans le Phytologist et dans

le Journal of Botany. Sa collection de Champignons avait ete acquise il y
a quelques annees par le British Museum.

M. Fries (Elias Magnus), le Nestor des botanistes europeens, est mort

a Upsal le 8 fevrier dernier. II etait ne le 15 aout 1794 dans la province

de Smaland, en Suede. Nos lecteurs n'onl pas besoin que nous rappelious

ici les litres considerables que M. Fries avait acquis a Festime et a la
4

reconnaissance des naturalistes, non-seulement par ses grands travaux

sur les Champignons, couronnes en 1874 par la publication de la seconde

edition de VEpicrisis^ mais encore par I'elaboration de ses Syinbolw^ oii

il a etudie Tun des genres de Phanerogames les plus difficiles de la flore

europeenne, le genre Hieracium. La geographic botanique doit aussi

beaucoup a M. Fries pour ses recherches sur la flore suedoise, celle ou

observait Linne, recherches resumees dans la Summa vegetabUium Scan-

dinaviw.

M. Durieu de Maisonneuve, capitaine dMnlanterie en retraite, direc-

L

(1) Nous croyons devoir rappcler a nos lecteurs que les Nouvelles du dernier cahier

(E de 1877) portent la dale du 15 fevrier, date rdeUe de Timpression, bien que ce cahier

n'ait ele distribue que le 30 avril suivant. C'est la grfeve des typographes parisiens qui

a cause le longd^lai <5coule entre le dernier cahier et la publication de celui-ci.
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teur honoraire des jardins ct squares de la ville de Bordeaux, est decode

a Bordeaux le 20 fevrier dernier, dans sa quatre-vingt-deuxienie annee.

M. Durieu etait inembre fondateur de notre Societe, pour laquelle il a

toujours moulre un dcvouement des plus aclifs, comme pour ceux de nos

confreres qui avaient recours a ses conseils. G'est pendant Texpedition

d'Espagne, en 1823, que s'etait developpe son gout pour la botanique, qui

ne fit que s'accroilre lors d'un voyage aux Asturies, dont le recit fut pu-

blic en latin par J. Gay dans les Annates des sciences naturelles. Attache

ensuite a Texpedition de Moree, puis nomme membre de la commission

scientifique de I'Algerie des Torigine de cetle commission en 1859, il y fit

des explorations dont Timportance est connue de tous nos confreres, et

c'est a lui que Ton dut principalemenl la publication de la Cryplogamie

algerienne, 1847-49. II avail apporte en outre a M. Cosson, par la com-

munication do ses recoltes, un concours devoue pour la preparation de la

partie phanerogamique, dont une premiere partie, le groupe des Gluma-

ceeSy a paru en 1857, signee des deux auteurs, bien que la part de Durieu

y flit la plus modesto (1). Un long paragraphe de I'introduclion de cet

ouvrage y relate avec detail tout ce qui etait du principalement a Durieu.

Une fois appele a la direction du magnifique jardin des plantes de Bor-

deaux, Durieu en profita pour y cultiver les vegetaux d'Algerie et perfec-

tionner la connaissance de la flore du sud-ouest, de concert avec noire

regretle confrere M. Ch. Des Moulins, etcelle de quelques vegetaux encore

mal connus, tels que les Marsilia, les Pilularia et les Isoetes. M. Durieu

s'^tait en outre occupe avec une predilection speciale de la famille des

Characees, et non content d'avoir vulgaris^ par une publication fran^aise

le Sj/nopsis de Walimann, il laisse un Atlas des Characees dont la publi-

cation sera vivement desiree.

Le chevalier Joseph-Claudius Pitlon de Dannenfeldt est decede le 2 avril

dernier, a Goritz, a I'age de quatre-vingt et un ans. II laisse un herbier

des plus importants pour Tetude de la flore europeenne, entretenu par

d'actives correspondances avec la plupart des botanistes europeens pen-

dant une cinquantaine d'annees*

M. le docteur Mori(z Seubert, professeur de botanique a TKcole poly-

technique de Carlsruhe, est mort le G avril dernier. II etait no dans cetlo

ville le 2 juin 18t8. On lui doit des publications toujours cllees dans les

travaux de geograj)hie botanique, le Flora azorica (18ii) et la Flore du
grand-ducM de Dade (en allemand, Stuttgart, 1863). Son Traite de bota-

niqiie^ qui a paru en allemand sous diverses formes, et qui a et6 reim-

prime nombre de fois, a eu I'honneur d'etre traduit en hollandais par

M. Oudemans et quelque peu imite en frangais par feu Tabbe Bellynck.
^ r ^ > ^

(I) C'est^co, qui resuUe d'une note signee par Durieu lui-momc, p. xui de Ylntrodndion
« /rt F/ore rf'^/jfme, Phun^rpgamic. /. .

; ,. ^ -
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Outre la monographie des Elatiiiees, qui parut en 1845 dans les Actes des

curieux de la nature^ on lui doit celle d'un grand nombrc de laniilles

dans \e Flora brasiliensiSy savoir: les Alismacees, Amaryllidees, Butomees,

Commelynees, Hemodoracees, Hydrocharidees, Hypoxidees, Taccacees,

Liliacees, Mayacees, Ponlederiacees, Rapateacees, Styracees, Velloziees

et Xyridees.

Le 18 avril dernier est mort a Londres, dans sa residence de Horbury

Crescent, M, T. Thomson, qui avait explore I'lnde septentrionale avec Sir

Joseph Hooker, et commence avec lui la publication du Flora Indica.

M. Thomson etait ne a Glascow le 4 decembre 1817. II avait etc pendant

quelques annees direcleurdu jardin botanique de Calcutta, qu'il avait

quitte pour relourner en Angleterre en 1860. ^

M. Giovanni Zanardini, bien connu par ses travaux sur les Algues

de la mer Adriatique, est decedc le 24 avril 1878. II etait ne a Venise

en 1804 et occupait une chaire a Padoue. M. D. Nardo lui avait dedie Ic

genre Zanavdinia^ qui, d'apres plusieurs algologues, doit rentrer dans

le genre Padina.

M. Robert de Visiani, ne en 1801 a Sebenico, en Dalmatie, est mort

le 4 mai dernier a Padoue, oii il exerfait les fonctions de professeur de

botanique et de directeur du jardin. La botanique perJ en lui un explo-

raleur zele qui avait consacre sa vie entiere a Tetude de la flore de la

Dalmatie. Son premier travail sur cette flore, Stirpmm dalmaticarum

Sj}ec«mew, date de 184G, et son Flora dalmaticay commence en 1842,

apres un premier Supplement publie en 1872 dans le vol. xvi des Memorie

del R. Istituto Veneto, en recevait encore un second I'annee derniere

dans le m^me recueil, consacre a la vegetation de la Bosnie, de THerze-

govine et du Montenegro (1). M. de Visiani s'etait aussi occupe de la flore

de la haute Egypte, en etudiant les collections recueillies par ses compa-

triotes Acerbi et Brocchi ; et, en publiant a diverses reprises des plantes

nouvelles du jardin de Padoue, il avait eu I'occasion de toucher a quel-

ques families exotiques (Araliacees, Gesneriacees , Bromeliacees). II

s'etait depuis quelques annees occupe des plantes fossiles de I'llalie sep-

tentrionale, et en avait reuni de nombreux specimens dans un musee spe-

cial Ibnde par lui a Padoue. Le numero de mai du Journal de botanique

hongrois de M. Aug. Kanilz contient une liste de ses travaux, beaucoup

plus complete que celle que renferme la derniere edition du Thesaurus

Literaturw hotankm.

M. le docteur EI. Borscow (prononcez Borschtschofl*), professeur

ordinaire de botanique a I'universite de Kiew, est mort du typhus a Tage

de quarante-quatre ans, le 12 mai (30 avril). On lui doit quelques etudes

^ ^

(1) V0JC2 plus haul, page 9, > :''M"'P-, r-
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sur les Champignons et les Mousses des environs de Saint-Petersbourg,

et surlout des etudes, a la fois botaniques et medicales, sur les Salicor-

niees et les Ombelliferes des steppes du Turkestan, II etait Televe de

Ruprecht.

M. Johann-Ferdinand Schur, nc le 18 fevrier 1799 a Kcenigsberg, est

mort dans les derniers jours du mois de mai dernier. On sait qu'il avail

publie sur la flore de Transylvanie un grand nombre de memoires, resu-

mes par lui dans son Enumeratio plantarum Transsilvaniw, ;1866, et

etabli un assez grand nombre d'especes d'une valeur contestce. Comme

les types de cet auteur sont pour cette raison importants a consulter, on

apprendra avec interet que M. E. Cosson s'-est rendu acquereur d'une

portion importante des collections de Schur, comprenant precisement les

types des especes critiques de cet auteur, et qu'il a pu en offrir des doubles

a la galerie de botanique du Museum. Le numero de juin du journal de

botanique hongrois de M. Aug. Kanitz contient une biographie de Schur,

ainsi que Tenumeration de ses travaux.

M. le docteur Bernouilli, de Bale, qui s'etait fait connaitre par quel-

ques etudes sur les plantes de I'Amerique centrale, nolamment sur les

Theohroma^ est mort recemment a San-Francisco.

M. Barthelcmy-Charles Du Mortier, president de la Societe royale de

botanique de Belgiquo, ministre d'Etat, est decode a Tournai le 9juillet

dernier, dans sa quatre-vingt-deuxieme annee. II serait superflu de redire

a iibs confreres les titressciehtifiques de ce veteran de la botanique con-

lemporaine, dont le premier travail, les Commentationes botanicw, date

de 1822, et qui, distrait de ses travaux par les luttes politiques de son

pays, les reprit avec un nouveau zele en 1862, lors de la fondation de la

Societe royale de botanique de Belgique. G'est d'ailleurs a nos confreres

de Bruxelles qu'il appartient de dire tout ce que M. Du Mortier a fait

pour notre science, notamment en profitant de sos haules relations pour

constituer, par I'acquisition de I'herbier Marlius, le magnifique etablisse-

mentd'etude que renfermc aujonrd'hui le jardin botanique dcTEtat. Pour
nous, nous ne ferons que remplir un devoir en rappelant avec quelle

autoriti^ cmpruiitee a Thabitude des debats parlcmcutairos, M. Du Mortier

avail en 18C7 dirige a Paris, comme vice-president du Congres inter-

national de botanique, la discussion des lois de la nomenclature, et avec

quel devouement il avait prepare et conduit en 1873 notre session extraor-

dinaire de Belgique.

Nous devons signaler a nos confreres, parmi les questions mises au
concours par TAcademie royale de Belgique, les suivantes, qui les inte-

ressent plus particulierement

:

1** Etablir, par des observations et des experiences directes, les fonc-

tions des divers elements anatomiques des liges des Dicolyledones, spe-

/
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cialement en ce qui conceme la circulation des substances nutritives et

Tusage des fibres du liber-

s'' On demande Tetude du cycle d'evolution d*an groupe de la classe

des Algues.

Le prix sera une medaille d*or de la valeur de 800 francs pour la pre-

miere de ces questions, et une medaille d'or de la valeur de 600 francs

pour la seconde.

Les memoires, redig^s en frangais, en flamand ou en latin, devront etre

adresses, francs de port, a M. Liagre, secretaire perpetuel de I'Academie

des sciences de Belgique, avant le 1" aout 1879.

Le Jardin fruitier du Museum vient d'etre termlne par la 129' li-

vraison. Get ouvrage magistral, dont la publication, due presque en tota-

lite a M. Decaisne, a dure pendant plus de vingt ans, et qui constitue, au

point de vue descriptif, la base de nos connaissances en fait d'arboricul-

ture fruitiere, forme neuf volumes in-4**, accompagnes chacun d'environ

cinquante planches.
^

M. J.-F.-M. Reguis a entrepris la publication d'un ouvrage conside-

rable, intitule Essai sur Vhistoire naturelle de la Provence^ qui doit com-

prendre I'ensemble de trois rSgnes de la nature, en seize volumes- Le

premier volume, consacre aux poissons, vient de paraitre a Paris, a la

librairie J.-B. Bailliere et fils.

~ On annonce la mise en vente d'un herbier de France assez complel

et d'un r6el interet. — S'adresser a M"*' Defrance, nee Evrard, rue de

Sevres, 94, a Paris.
r «

r r

M. J.-L. Thomas, a Devens pres Bex (Suisse), offre en vente, au prix

5000

contenant environ 3000 especes et trois ou quatre exemplaires de cheque

esp6ce.
^ - '

. * -- . . . - -

L

M. le docteur Massalongo, de Padoue, met en vente par decades, au

prix de 2 francs la decade, des Hepatic^ italianae venetw exsiccatw.

M. le professeur Ardissone, de Milan, a rcconstitue la Societe crypto-

gamique italienne, dont les Atti seront mis en vente avec les fascicules de

VErbario crUtogamico italiano a la librairie Dumolard, corso Vittorio

Emanuele, 21, a Milan, au prix de 10 francs cliaque fascicule.

Le troisieme fascicule des Menthw exsiccatw prmertiin fjallic(e{l)

de M. Malinvaud vient de paraitre. On y remarque le rarissime Mentha

Ayassei Mlvd avec sa variete recedens ad Mentham aquaticam, et les

I,

(1) Voyez, pour plus amples details sur cctte publication, Tarticlc qui lui a ete consacrd

dans cette Revue, t, xxiv, p. 42. - r
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Mentha Calamintha Timb., rotundeUa Timb., rolundifolio-nemorosa

Wirtg., sapida Tausch, Nouletiana Timb., cwmlescens Op., pubescens

Lloyd, Maximilianea F. Sch. f. indusa^ SchuUzii Bout. var. exsertdy

Lloydii Bow y riibro-hirta Lej., Weidenhoff^ri Op., obtuse-serrata Op.,

arvensi-rotundifolia Wirtg., divaricata Host, deflexa ])mx\.y baderms

GmeL, etc.

Le quatrieme fascicule sera procliaiiiement terniine. Cette colleclion,

avec les etiquettes detaillees qui accompagnent les plantes et la serie d'ar-

licles (1) ou la nomenclature et la synonymie de chaque forme sont minu-

tieusement etablies, formera une monographie tres-etendue de ce genre

critique, dont Telude presentait jusqu'a ce jour des difficultes presque

insurmontables.

VHelodea canadensis a 6te trouve recemment aux environs de Nancy,

dans le canal de la Marne au Rhin, par M. Le Monnier, professeur de

botanique a la Faculte des sciences de Nancy.

VOctliodium wgyptiacuniy Crucifere orientate de la tribu des Bras-

sicees, a ete trouve aux environs de Lucques dans les champs cultives en

cereales sur les bords du Vorno.

L'herbier cryptogamique de M. De Notaris a ete acquis par le mi-

nistre de Finstruction publiquc en Italic pour le jardin botanique de

Rome.
f

\^-?>i-'r> t V -^ ^ * : :
^ , ^ ^

^ >
4

^̂
'h l:Hih^*-i i.

? ; ^
- ^'

»

Ccux de nos confreres qui liennenl a possedcr les porlraits des

hommcs qui ont illustre notre science, nous seront reconnaissants de leur

indiquer une occasion unique. 11 s'agit d'un portrait d'Alexandre de Hum-
boldt, fait en 1826, a une epoque pourlaquelle il n'existe pas d'autres

representations du grand naturalisle. Ce portrait, a Fbuile et de grandeur

naturelle, est Focuvre du c^lebre peinlre russe Steuben, dont quelques

oeuvres sont au musce du Louvre. Des artistes competents assignent a ce

portrait une grande valeur.

Pour les renseignements, s'adresser a M'"^ de Scbamefeld, 10, rue Va-

neau, a Paris.

(I) Lc premier dc ccs arliclcs a paru dans lo lomc xxiv do ce Bulletin^ pp. 'JJ2 ct

saiv.; le second sera publie dans le compte rendu dc la seance du 10 mai dernier.

Lc Picdactcur de la Rcvnc^

•Dr EUGKNB FOUIINIEK.

H_ " J

Lc Sccrt'taric general de la Soriclc, gf'rant dn Bulkt'uij

.
- * -

'
i: . '- .*; -:-.;; av^^i /•^"'•':'' ^

'

J ^

^ PAniS. — IMPRIMBRIE DE E. WAnilNET, RUE k fONON , 1
- V V
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r

On peut se procurer les ouvrages analyses dans cette Revue chez M. Savy,

librairc tie la Societe botanique de France, boulevard Saint-Germain, 77, a Paris.

^ f

* ^ (

Hedwigia. Ein Notizblatl fur kryptogamische Studieu, iiebst Reperlo-

rium fiir kryptogamisciie Literatur. Redigirt von Dr. L. Rabenhorsl.

Dresde, 1877. ,
I

f r -
_

Voici la soizieme annee de son recueil que M.Rabenhorst inene a bonnet'

(in. Dans la seconde section, le Repertoire des publications cryptogam

iniques, I'editeur a reproduit une foule de diagnoses' de^ esp6ces hbu-
; > -11

voiles qui onl paru daiis les' divers tVavaux qii'il a analyses. L'etroi-^

losse de notre cadre ndu's empeche d'en" parler ici. Nous rie feroris

oAception que pour une notice renfermee dans la livraison de juillet sur

les deux premieres li\Taisdns des Algues, principalement d'cau doiice, do

la Scandinavie,parMM. Cleve el Kjellmann. Parmi les nouveautes de cetle

collection, nous sighalerons cinq (Edogonhim el p\\is\enrs Spheconisrtf.

Notre compte rendu doit se borner a indiquer sominairemeut les mi-

iHoires originaux publies par 1 Hedicigia. '
:

-

M. Kornicke donne, dans les trois pVerriieres livraisons, la suite de scs

MaMriaux ivycologiques, oirranjt d'assez iioniljreuses especes ou varietes

iiouvelles et quekiues'rectificatidns^-— M. Magnus ccrit qUelques observa-

fiotfs surles tlredincesen repotis.e auxrecherches de M. Kornicke. II con-

stale qiie \esPucctiim Oredsettni et Peucedani Kke, observes sur le Pence-

(lanum OreoselinitmMcGnchy ne sont que deux etats d'line mfime espcce el

d'un developpement different de celui du P. Ordosel in ifuckel. UUromyces

la'vis Kke, observe sur quelques Eiiphorbc^, correspond pxactement a

VUredoexcavata DC, et rauteur fait voir ([ne VUromyces excavaia el VU.

jPi^s/ offrent des, phenomenes de.devdoppeirient fort diff^renls dans leurs

couches uredinees, sur les diverses planles cullivee»ou on lesV observes.

M. Sauter dexrit, sur ddseclianfilldus frais-,*s^ PQlyporn^ alpinus,

observe anterienrement sur le sec seiilement, etTalt cohnaitrc encore trois

autres nouveautes : Meruliiis ytgantmsyff^^ nannm et Peziza

schistareiiaria. -^' >!- Schiedermayr constate la. decouverle en Autriclic

ilu Puccinia Malvacearuin. Rendu alfentif A la pi't'seiit^e iIh ce paiubile
f

^^^i^^^*/'R;xxv;
\^

C ^ f

V'^.- {'-
h J
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dans presqne toutes les parties de I'Europe, Tauteur n'a pas tarde a le

retrouver sur toutes les Malvacees sauvages et cultivees pres de Linz en

Autriche. Lar6coltC desfeuilles de Guimauve, dans le jardin d'unpharma-
«jt

cien, s'est trouvee reduite a moitie en 1876 par suite de la presence du

parasite, qui, d'apres une observation de M. Magnus, semble s'etre pro-

page par le commerce des fleuristes. — M. George Winter, de son cote,

signale cetle plante aussi en Suisse, ou elle a detruit particulierement

VAlcea rosea. II mentionne en outre la decouverte de quelques aulres

Champignons recemnient decrils, entre autres YOEcidiumLaricis Hartig.

M. J. Schroeter a fait connaitre a TAssociation scientifique de Silesie

ie Peronospora obducenSy trouve, dans ces dernieres annees, sur les coty-

ledons de VImpatiens noli'tangerey en assez grand nombre pour ponvoir

paraitre dans les Fungi de M. Rabenhorst. L'auteur nous apprend que

sur un certain nombre de Peronosporees, dont^les oospores etaienl restees

inconnues a M. de Bary, il a trouve ces organes, et il lui semble probable

que certaines especes, dont les oospores n'ont pas etc observees, se pro-

pagent par le mycelium vivace. La question concernant la propagation ties

Peronospora est exposee avec de nombreux details quine se pr^tent point

ft une analyse. — M- Sorokin decrit et figure sur une planclie lithogra-

phiee deux nouvelles Peronosporees : le Prophytroma tuhularis et le

Saccopodmm gracile; ce dernier genre presente de Taffmite avec le Po/-

typhina public dans les Annales des sciences naturelleSy serie G, vol. iv.

Le m^me auteur decnl Ie Syntrichitini punctatum, parasite sur le Plan-

tago media, dans un pre humide pres de Casan. tea feuilles du Plantain

etaient dessecbees, jaunies et couverles de petites nodosites noires, le^

globules protoplasmatiques du nouveau parasite. — M. Habenhorst donne

le relevc*, avec une foule de details, des nouveautes renferniees dans la

23* centurie de ses Ftm^/ ew/'07>r«/.

M. Hob. "NVollny aretrouve sur divers Vduchgt'ta la galle decritc par

U. Magnus sous le Horn de Notomonate Werti^cki et donne des details

sur sa Stniclure. L'origine de ces galles, qu'on a supposees provenir dc

t|uelque Rotiforo, rosto encore douteusc. II apparlieiit aux /nnlogislcs i]c

decider si ce sunt diveiscs cspctces de Iloliferes qui sOni ici en jeu. Le

til(^ineautcurd(kTit, acconipagne d^ufle figure, imSpirofjjJra manj(iritata)

cueilli dans les bassins du jardin botaniquede Dresde. II teriniile sa notice

par la desfTiption de son Spirodyra HtUJans.

M. George Winter decrit, accoinpagnc? d'une platlclie lithographlqudj

tin nouvedii Lichen, le Spovodktpn tuiicense. A I'occasion de la plante

publiee par M. Arnold sous le n" ^98, M. Winter s'est livrt! h de lon-

gues recherches sur trois especes du getlre SpbrodictyCn qu'il A reUssl

h se procurer. Le resullat de ses etudes andtomiques, fort detaillees, est

que cestrois especes (Sp. turicense, Schmerianum dt Hegetschweileri)

tie different pas g-eneriquement des Polyhlastia, et doivent done ^tre ran-
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gees daiis ce dernier genre. II n'est pas sur non plus que les trois especes

eludiees par I'auteur sur des materiaux en partie insuffisants, constituent

effectivenient des especes distinctes, a en juger du nioins par la configu-

nitiou de leurs spores, representees sous un grossisseinent de 500 diu-

nietres.

M. Linipricht fait connaitre ses recherches sur les Hepatiqiles du
Tatra, groupe des Carpathes atteignant 2664 metres d'altitude. Walilen-

berg, dans son Flora Carpatonim, enumere, en 1814, 31 especes

d'Hepatiques. Cinquantc annees apres, M. Hazslinszky en signale 71.

Quelques autres oiit ete trouv^es dans les dernicres annees, en partie

par M. Limpriclit, el d^ la sorte le nombre des esp6ces se trdUvfc

porte a 100, dont la plupart vivent aune altitude de 950 metres. Apres

rc^num^ratidn d6 ees planless Tauteur signale les differences qu'of^

frent les Hepaliques du Tatra coniparees a celles des Sudetes, et ceci

^vkce aii terrain calcaire i[\w presentent le cote N. et le cote N. 0. du

Tatra. >

M. Sorokin offrc le releve dc la florc cryptogamique de TOural, d'apres

les recoltes laites en 187i2. II signdle dafis la pdrlie dfi cette cllftirte qu'lj

H oxpluree : 4 Lycopudiacees, ^ Equiselrtcees, 5 Foiigeres, line Ophio^

glossec^ 16 Muscin^fis, 28 Lichefiis et 81 bighons.

i I -
^"^ .^

* t h - *

BlJCHINOER.
.

^ :>-. -'.:
y V

* t

tinteri^lichiiiig^ii wkh^r clas Blattwachiiithiim {Recherches sur

le diveloppement des feuilles) -^
ipar M. F,-G. S.tebler (Pm^^^^'m'^

/a/^rl'w^'M^r, 1877, t. XI, pp. 47-123, avec 2
*

Nouj5 transcrirons Fejipose des pnn(!!i|>aux f^sldltats donhe^ paf" TdU-^

teiir : Lafeuille cdmitietltf^^ sWci*bit, atteint danS sa hiaftJhe Un ina*!^

Ilium de i^apjdit^ aii ddk dUqUef elld ne ci'oit que lentfement^ juisqit'aM
(jue cette nlarche s'arrete; La feuille se comporte a ce point dc vue

Cortlhi^ te Aiitr^S tfrgttries des ve^eladx. La ctoissdiide des feuilles lifilkire?

basipet(*, c'est-a-dire d

d

successives de croissance comme la feuille elle-mt^me dans sa totalile. Les

fftuilics (ios Monodotyles, (*xposees aii?i alldrnalives rcgulieres tie jour et

dc iiult^ font recoiinaitie un^ autre Idi tie ptjricJtiicite, rexistence tl'un

liiaimiuiii tie ci'oissance tjui tioincitle avec la plus grailtle intehsite tie

lumi^i^e ttiiirrit!, et il'un iriinimum silue au moment de I'aurore. La causd
1 t

broch.'iine de cds dilTercnces de croissance est dans les variations tie l as-

similation.;. Chez les Dicotylctlones, U p^riode de I'accroissement diurne

aubit unfe mociification : au maximum., qui apparait dans Tapres-midi, suc-

fcecfe " Ufie 4)eriode deciroissante qui dure Jusque un peu avant I'aurore j^

avec'fcelie-ci la croissance s'eleve brusquement pour atteindre avant midi
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.

un nouveau maximiun, qui se niontre d'autant plus lot que la luniiere est

plus intense.
± - 4 .

Sar lem taYelures et les crevaisi^eis dei^ Poires^; par M. Ed.
^

r

Prillieux {Comptes rendus^ seance du 12 novembre 1877).
L

Lestavelures, ou laches noiies, qui precedent la formation des crevasses

sont dues a Talteration des couches superficielles du fruit, donl les cel-

lules sent tu6es et contiennent alors une matiere brunatre. Ces taches

noiratres sont d'abord pulverulentes et dues au developpement d'un menic

Champignon parasite, dont les filaments fructiferes et les spores uom-

breuses produisent cet aspect pulverulent. Ce Champignon, que decrit

M. Prillieux, a deja ete observe sur les feuilles des Pommiers et des Poi-

riers : c'est le Cladosporium denticulatum Wallr. Sur tons les organes

ou il se developpe, ce Cladosporium tue les lissus superficiels dans lesquels

s'etend son mycelium. Sur les feuilles, les places luees se dessechent;

uiais, comme elles sont peu etendues et que tout autour le tissu resle

vivant et sain, la vie de ces feuilles n'en est que peu alteree. Sur les fruits,

au conlraire, la croissance est arrelee dans les couches superficielles,

tandis que Tinterieur continue de se developper; des lors le fruit se de-

forme ; ses parties mortes, fortement distendues, craquenl et laissent se

produire des fentes qui penetrent jusqu'aux parties saines. Quand ces

fentes tie sont piS ires-grandes, elles peuvent se cicatriser et se combler
^.•L '.-Kt . \ -^ .-t - ''< -... 1^ V'' /^ fc

-* /-"-'--'

par une formation de periderme; alors le fruit n'est que galeux ; sinon

les crevasses s'etendent,^e*cfeuseriliet le fruit esfpefdii.^^*
'^^'^ '

'
''

- L'existence du Cladosporium dendriticum sur les rameaux explique

pourquoi certains arbres donnent tbus les ans des friiits taveles ; elle

pourrait aussi^expliquer que la tavelure se propage souvent par la greffe

ciiej les pepinim^ quand les iirbres sur lesquels on pren4 les scions,

destines j^etre greffes sontatleints par le Cladosporium denticulatum.
^ • 4

Sur la Hiji^iiification de» .d|lrer»e8 parties de Tovule jr€-
i ^ * ^" * %^

S6ial et sur Torigine jle, celles de la graine; par M. R,

Baillon {Comptes rendus, seance du 17 decembre 1877).

Quelques ovules, comme ceux de TAcanthe, ont ete Uepuis longleinps

consideres comme depourvus de teguments. Adulte, te nucelle pr^sente

a son sommet organique une legere depressioil, point oii dccede Tagenl

f^condateur. C'est une fossette a bordsplus ou mpins proeminents, comme
dans le niicelle des Coniferes, de la plupartrt des Om^elliferes, (ies Rubia-

c6es et d'un grand nombre d'autres MonopetalesJ ^' ^ ?u/-^^ -j^^^

1

Si cepentlant le bourrelet marginal de ces nucelles se trouve separede

a snrfiice de I'areole par lin l^ger sillbri' j^rculaireron te dem
unetres-courle secondine, oU bien on a donne a toille resle de celle-ci
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comme soude avec la base du nucelle. II n'y a dans tout cela, seloa

M. Baillon, que des nuances.

En effet, ajoute4-il, il y a fa et la, parini les Onibelliferes et les Rubia-

cees, des especes ou le bourrelet seproduit plus ou moins loin du somniet

du nucelle et qu'on regarderait comme munies d'un court tegument ovu-

laire. De la on passe, par tous les degres intermediaires et souvent dans

un meme groupe naturel, a des ovules dont le nucelle est enveloppe d'un

sac complet. Ce rebord, ce bourrelet, cet anneau court, cette cupule par-

tielle et ce sac complet sont de m^me nature. Ce sont des expansions cir-

culaires et consecutives du nucelle deforme, et non un organe different

de lui, mais un organe conslituc par le meme parenchyme, et n'ayanl pns

de systeme libero-vasculaire qui lui soit propre. Quant a la primine, elle

debute souvent, comme la secondine, par un bourrelet circulairer, el par-

fois ne se developpe pas au dela. Souveiit elle se vasculariso, mais son

syst6me libero-vasculaire ne se comporte pas comme cclui d'uue feuille
r

auquel on I'a assimile. Rien ne prouve, d'apres Fautour, que cette enve-

loppe plusou moins prononcee soil de nature foliaire, pas plus par son

origme que par son tissu. Tout ce que M. Trecul a dit de la non-identilo de

la fleur ou du ffvnecee avec les branches ou les feuilles s'appliiiue au sys-

teme ovulaire qui est un systeme sui generis^ de nature parenchymaleuse
»^.. ». / -J > -'

ou Tetat vasculaire ne semble qu'accessoire et non accidentel. La portion

indispensable de Tovule, le nucelle, n'est qu'un parenchyme adaptc pour

servir de support au sac embryonnaire, le veritable organe femelle, qui,

parfois multiple (et meme a Torigine plus souvent qu'on ne le croil), re-

presente seul Tovule chez certains vegetaux phanerogames.,
,

M. Baillon fait ensuile observer que les enveloppes de la graine pro-

viennent de maniere tres-diverse des enyelpppes de rovule, et qu u existe

dans leur formation de telles variations de detail, que, dans deux genres

rapportes a une meme tribu d'une meme famille, on pourra voir les en-

veloppes seniinalesprovenir dans I'uii toufes de ia primine, dans Tautre

toutesde la secondine. II insiste surtout sur ceque, dans beaucoupdeJfo-

' nopetaies, la presence de teguments ne prouve pas celle d'enveloppes ovu-

laires qui n'existaient pas sur Tovule au meme niveau; ces teguments sont

seulenient, dans un ffrand nombre de cas, le resultat de la transformation

des couches exterieures du nucelle. Ceci est bien plus vrai encore du cas

ou le sac embryonnaire, sortant plus ou moins du nucelle, developpe loin

de celui-ci, dans sa portion speciale, un embryon et un albumen ;
aufour

d'eux, les parois modifiees du sac constituent plus tard des teguments

s^minaux auxquels n'a certes pas pu contribuer une enveloppe ovulaire

qui n'a jamais existe a ce niveau.
, :

^ . .-ft '
*'

- ' _-:.- ^ . f ^

!

'^>i>nu^ <sl-:;=..;:n;i^ }'U^''

Catalogue des Diatom^es de Tile Campbell et de la IVon-

yelle-Zelamde ;
par M. Paul Petit (extrait des Fo7ids du la nWy
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vol. Ill, pp. 164-198, 1877) ; tirage ^ part en broch. in-8*^ de 40 pages,

avec 2 planches. Paris, Al. Coccoz, 1877.
J

L'ile Campbell, qui a ^te le sejour de Tune des expeditions envoyees

pour Tobservation du passage de Venus sur le disque du soleil, se trouve,

comme on salt, par 51^ 45' de latitude S., et a 167 degr^s de longitude E.

de Paris^ directement au midi de la Nouvelle-Zelande. Cette ile a ete exa-

minee avec un soin extreme par M. le docteur Filhol, naturaliste de Tex-

p^dition, qui, bien que zoologiste de profession, n'a laisse de c6t^ aucune

des branches de Thisloire naturelle. Ce sont les r6sultats des draguages

operas par lui autour de Tile Campbell, puis sur les cotes de la Nouvelle-

Z61ande, qui ont fourni les materiaux examines par M. Paul Petit. Le

catalogue qu'il en a dress6 contient 181 types differents, parnii lesquels

17 espfeces nouvelles; L'uiie de ces derni^res constitue un genre nouveau,

Trachysphenia ^, Petit, genre qui, par ses valves cunfeiformes/^tablit le

passage des Fragilariees aux Meridiees. Cette enumeration esl disposee

systematiquement suivant la methode deja etablie par M. Petit dans sa

Lisle des Diatomees (l). D'apres ce systeme et d'apr^s une observation

nouvelle de Tauteur, VHyalodiscus hormoides {Podosira hormoides Kiitz.)

differe beaucoup des Podosira par la conformation de son endochrome,

et appartient h la Iribu des Achnanthees, dans laquelle devront probable-

ment passer toules les especes A'Hyalodiscus. D'apres une autre obser-

vation fort curieuse de M. Petit, qui offre un int^ret general, la valve

f

inf^rieure du genre Campyloneis Grtinow est formc^e de deux lames diffe-

rentes de silice appliquees Tune sur Tautre, et qu'il ?st parvenu a di^so-

cier. Ces deux lames ont chacune leur striation particulifere.
T 7 -

I i

Au point de vuc geographique, le memoire de M. Petit fournil des fails

nouveaux a Tappui de TextrSme extension des types specifiques de Diato-

m^es. C'est ainsi que nous voyons dans les eaux de Tile Campbell des

Diatom^es qui habitent la riviere de la Clyde, le Cocconeis adriatka,

VAmphora mexicana^ etc.

Notons cependant que d'apres M. Leon Perier, auteur d'une introduc-

tion geologique qui precede le rnemoire de M. Petit, les restes animanx
dragues par M. Filhol dans les parages meridionaux de la NouvoUe-Ze-

lande n'appartiennent pas aux mSmes especes tjue ceux de Tile Campbell.

Oea giiieinents fo»»ileft de l'A^Tel•(|rne employes a la prepara-

tion de la dynamite. Leur origine veg^tale. Liste des especes de Diato-

mees qu'ils renferment; par MM. Leuduger Fortmorel et Paul Petit

(extrait du Journal de micrographie, m^rs-avril 1878) ; tirage a part en

broch. in-8» de 46 pages, avec une pi. Paris, 1878.

Les auteurs donnent d'abord quelques considerations g^nerales sur les
J-L^

1) Bull Sac. Bot FrJ, t.xxm, p. 371 ^ ^- > t
?****^^*^^^^*^^...^^.-.^
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depots siliceux d'Auvergne, dont les particules peuvenl s'impregner dc

liquides et retenir ceux-ci comme le ferait une Sponge. Cette propriete

fient a la structure des valves de Diatomees qui constituent ces depdts si

puissants. On sail en efTel que ces valves sont fornioes par de la cellulose

incrust^e de silice, exactement comme les os des vertebres sont formes

pnr une matiere gelatineuse incrustee de phosphate dc chaux. Or dans les

terrains observes par AIM. Petit et Leuduger Fortmorel, la cellulose ayant

disparu, la silice resle k Tetat poreux, et Tart militaire les a utilises pour

former avec cette silice poreuse et la nilro-glycerine une variety de dyna-

mite. 11 est a remarquer que les gisemehts divers ne sont pas egalemenl

bons pour la fabrication de la dynamite. Les valves des Diatomees, en

effet, varient d'epaisseur suivant les especes, et naturellement ce sont les

plus epaisses qui sont aussi les plus poreuses et leg plus absorbantes.

Les auteurs ont eu k leur disposition des echantillons de quatre loca-

lites differentes, savoir : Randanne(l), Ceyssat,Rouillatet Saint-Saturnin.

Apres s'^tre partage le travail, ils donnent la liste des Diatomees observees

dans chacun d'eux. Toutes les espfeces reconnues par eux sont encore

vivantes aujourd'hui, ce qui prouve que ces dep6ts appartiennent a une

i^poque relativement moderne, ^ •^;; ^,.-. .' .'•!'- /- :-';> ji*'

T T ' S » t
\i, \'- i.i: -, !'.

.
.- -. > - V

Ir

hiomw Tiir. CiwHif par M. X. Gillot (extrait des Annales de la

SoeUt^ botanique de Lyon, stances du 25 Janvier et du 8 f^vrier 1877);

tirage a part en brocb, jn-S*" de 8 pages, Lyon, Association typogra-

phique, 1878.

Ces deux notes forment comme un appendice k la session extraordi-

naire Xmw l\ Lyon par la Sopjete en 1876. l^^m intermedium

avait et6 rencontre pendant cette session pres de la chapelle de Mazieres,

au-dessus de Hauteville (Ain), »f • Gillol, en etudiani ce type sur le terrain,

dans les herbiers et dans les livres, en a pr6cis6 les localit^s, et a constats

qu'il se rencontre avec le G. rivale et le G. intermedium. A Texeraple

deplusleurs auteurs^ H eti reconnatt defmitivGrnent Torigine hybride.

II montre que comme hybride cette forme pr^sente des caract6res mixtes

et variables qui la rapprochent davantage, tanlftt de Tun, tant6t de Tautre

de ses deux parents, ce qui explique comment elle a pu^treconfondue avec

eux. Quant k VOrobanche, c*est un type int^ressanl que M. Gillot d^cril

sous le nom d'O. Scabiosw Koch var. Cirsiiy et qui a 6t6 recueilli dans

la meme herborisation que le Geum intermsdium, sur la route de Tenay

ft H.iuteville, parasite siir le C»>«mw 6w/6o«ttW.

. i

'^ ^ t

m

(I) Les depots siliceux fossiks dn departement du Puy-de-Pdme onl re^u le nom

quelque peu barbare de Randannite, parcc qiio Vm de leurs prjneipaux gisement? 3e

commune
_ J
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Ueber Frnchti»tande der fos^iilen Equi«etineen (Stir Fetat

fructifere des Equisetiiiees fossiles)\ par M. Schenk {Botanische Zei-

tunQy 6 octobre 1876).

'

Ce memoire est consacro a I'etude de rorganisation el des affinites du

genre Spheiiophyllum. D'apres la structure de leurs sporanges et la place

de ces organes, il est evident, d'apres M. Schenk, que les Sphenophyllum

ne peuvent appartenir ni aux Coniferes, ni aux Marsiliacees. La question,

d'apres lui, se reduit done a celle-ci :

Doit-on laisser les Sphenophyllum dans les Calamariees, parmi les-

quelles on les a de preference classes jusqu'ici, ou reconnaitre qu'ils

appartiennent aun autre groupe?... Or, les Sphenophyllum se rattachent

elroitement aux Lycopodes. Chez les uns comme chez les autres, les spo-

ranges sont situes a la base de la feuille fertile ; chez les uns comme chez

les autres, les feuilles qui portent les sporanges different par la forme des

feuilles cautinaires inferieures, et les feuilles fertiles sont egalement dis-

pos6es en epis a I'extremite d'axes terminaux ou lateraux. Chez les Sphe-

nophyllumy les sporanges se trouvent sur les feuilles ou dans I'aisselle de

ces feuilles : tout cela milite en faveur des Lycopodiacees, parmi lesquelles

il faut, selon Tauleur, ranger les Sphenophyllum^ opinion pour laquelle

se sont Egalement prbnonces M. Dawson en 1865 (1) et tout recemmenl

M. Strasburger, en appreciant les recherches de M. Renault.
^V I

^ F

Au siijet de ces derniferes, telles que M. Renault les avait publi6es

& cfette epoque, Vauteur allemand parait en suspecter la conclusion, car il

ecrit que « Tidenlite des fragments de tiges etudies par Renault avec

cfelles des Sphenophyllum n'est pas etablie d'une manifere indubitable ».

L

1

IVouTelles Recherches »nr la strncturis des S^heno-
phyttutM et sdr leurs affinites hotaniqaes; par M. B. Re-

nault (Ann. sc. nat., 6, iv,) ; tirage a part enbroch. in-8» de 35 pages,

ayec 3 planches.

Dans ce nouveau memoire (2), M. Renault repond de maniere a lever

tous les doutes de M. Schenk par une description plus etendue des mate-

riaux qu'il a eus a sa disposition dans les vegetaux silicifies d'Autun.

II entre dans de nombreux details sur la structure inlorieure de ces vege-

taux, dont pendant longlemps on n'avait connu que les empreintes. II

insiste principalement sur I'etat plein et vasculaire de leur axe, carac-

tere qui les eloigne des Calamariees, c'est-a-dire de rensemble qui com-
prend les Calamites, les Equisetites, les Annularia et les Asterophyl-
lites. On sail que ces derniers se divisent en deux groupes ; mais ceux

.. {i)^ Quarterly Journal of the Geolog. 5oc., t865, vol. xxii, p. 136, el Acadian Ceobgijy
1868, pp. 445 et 480. . .^^ .

' v ^n^^ i. -] i'^

(2) Voyez le Bulletin, i. xxf, Revue, p. 68. - =^^---'^' ^'i' ^inanr.-) M-;.
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^es AsterophyUiles qui naissent en verticilles de tiges calamiloides ont

des rameaux distiques, tandis que I'axe des SphenophyUum est triangu-

laire ; et quant a ceux qui ne sont que des rameaux detaches de Calamo-
dendron ou d'Arthropitys^ ils etaient munis d*une moelle volumineuse,

tandis que I'axe des SphenophyUum est plein,

M. Renault a conslat^ chez les SphenophyUum des ^pis composes

d'une serie de bract6es disposees en verticilles ; ces bractees portaient
r

alternativement des macrospdranges aleur aisselle/etdes microsporanges

sur leur limbe a une certaine distance de I'axe. L'existence de ces

deux sorles d'organes forcerait a restreindre Taffinite des SphenophyUum

^

dans la classe des Lycopodiacees, aux Lycopodiacees heterosporees, com-

prenant les genres SelagineUa et Isoetes. Mais la structure de la tige de

ces deux genres n'offre aucun rapport avec celle de la tige des Spheno-

phyUum. Parmi les Marsiliacees, les Pilularia et les MarsUia ont les

microsporanges et les macrosporanges reunis en une enveloppe commune,

au rebours de ce qui existe chez les SphenophyUum. Reste la tribu des

Salviniees, avec laquelle M. C.-E. Bertrand a fait remarquer a Tauleur

que les SphenophyUum pouvaient presenter des analogies. En effet, la

tige des Salvinia offre une serie de verticilles ternalres alternants ; I'axe

ligneux s'y compose de trois faisceaux vasculaires ; le cylindre ligneux

y est entoure d'une couche de grandes cellules a section sensiblement

rectangulaire, comme les jeunes rameaux du genre fossile; enfin les

organes reproducteurs des deux sortes y sont distincts et separes.

Remarks on the superpoited arrang^ement of flowers;

par M. Maxwell T. Masters {The Journal of the Linnean Society y vol. xv,

1876, pp. 456-477).
^ ^ -- t i ;: -'<:

Les auteurs qui ont voulu expliquer les cas ou les verticilles floraux

sont superposes (1), sont arrives a des hypotheses assez diverses et sou-

vent contradictoires, comme il arrive quand on veut justifier une devia-

tion suivie par la nature en dehors de ses lois ou du oioins de ses habi-

tudes. M. Masters distingue les cas de fausse superposition de ceux de

rraie superposition, Les premiers sont signales par lui dans une vari^te

de CameUia dite Queen Victoriay ou les verticilles sont ternaires et tres-

rapproches, de sorte que les elements paraissent au nombre de six par

verticille et superposes d'un verticille i Taulre. II existe de m6me une

superposition apparente entre les parties de la fleur chez les Aquilegia,

quelques Berberidees, Gultiferes, Menispermees, Laurinees, etc.

La veritable superposition se presente dans des situations fort diverses

^ * .' ^ > - ' : - ' i r
^'

,
^ '

^
' ^ *-^i ^ ^ .

"^ - - / ^ - . ,'
'

^

V V'. -iU.-' :'/

(1) On les norifime encore gen^ralemeat dppdsis^ suivant un usage assez ancien.

M, Masters a stiivi, en adoplant la denomination que nous reproduisons, Fexemple de

Steinheil et de Payer (voy. Payer, Rlem. de hot., p. Ul, en note). ^ U''^i>
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et depend de causes differentes. M. Masters en caractei'ise neuf cas dift'e-

rents. Quant aux causes, il fjistingue ; i" h superposition r6elle ; i» Xar-

rangement spiral desparties, i\Sin& lequel les elements de la coroUe suivent

le cycle commence par ceux du calice ; 3" Venation, dans laquelje les

organes respectivement superposes de deux verticilles en apparence djs-

tincts etaient connexes a I'origine, comme les petales et les etamines dos

Primula, rt'apres M. Pfeffer (1), de certaines Hypericinees et Plombagi-

nees, les styles et les diamines des Aristoloches, d'apr^s Payer, les appen-

dices des antheres chez les Asclepiad^es ; 4" Yavortement, qui, siippri-

mant un verticille, fait paraitre le verticille suivant superpose aii precetlent,

comme il est probable que cela existe en effet cbe;? les Primulacees, et

comme M. Masters Tadmet pour les Amaranlac^es, les Ghenopodiees, les

Urticees, les Santalacees, etc. ; 5" la pUom^rie^ cas frequent, dans lequel

le verticille ^tamjnal offre plus d'^lements que celuiquj le precede imm^^

diatement, par la ohorise de cbacune des etamines primordiales ;
6*^ I'in-

terpositiofij dans laquelle, apres la formation des diamines primordiales,

on observe une production secondaire d'etamines analogues et addition-

nelles, comme dans beaucoup de membres de la classe des Geraniales,

les Obdiplostemones de M. Chatin; 7** la substitution d'un organe a un

autre, comme celle des ovaires aux etamines dans la fteur femelle des

Xanthoxylum; 8" enfm la torsion de Faxe. II paraJtra sans doute a nos

lecteurs que quelques-uns des examples de ces huit cas sont plut6t des

^ : .'^ • ^exemples de |uperposition apparente, :

M. Masters termine son m6moire par une etude speciale de la position

relative des 616ments du p6rianthe et de Pgindvocee dans divers genres de

Tiliacees et d'OIacin^es.
/ h

>
*.* ri i

A
p" M

7 -

Lem Maladies des plantes caUiT^es, des arbres forestiers

et fraitiers, par MM. A. d'Arbois de JubainviUe et J. Vesque. In-16

de 328 pages, avec gravures intercalees dans le texte et 7 planches

en couleur. Paris, J. Rothschild, 1878.

Les auteur sont classe les maladies des vegetaux, d'apresleurs causes pre-

dominautes, eu s\\ classes. flUes sont deterniin^es : 1" par le sol j
2** par

Tatmosphere ;
3"* par des blessures ;

4"* par des causes diverses autres que

des parasites ; 5*» par des parasites phanerogames ; G** par des parasites

cryptogames. Le quatri^me chapitre renferme principalement Tetude des

accidents de liquefaction et de torsion. On congoit d'ailleurs facilement

que ce soit Tinfluence du spl| (je Tatrnggphere ^t surtput d^s parasites

X.
,

(1) On sail que le Samolus a des ^cailles petaloides alternes avec les lobes de la co-
rolle, et situies en dehors du verticille staminal. Cela contrarie singulierement les id^es

de M. Pfeffer. 11 en est de mSme chez le MonothecQ par^i les Myrginee§ (voy. \e Traite

general de boianique de MM. Le Maout et Decaisne), lunsi que 4u Jfacquinia et du
Clavija (voy. plus loii| Tanatys^ d'lm m^moire ^e M- flftrtog)..fr-f ' -^v/i'/l
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qui ait fourni le plijs grand nombre des materiaux mis a contribution

par les auteurs. Ghaque paragraphe est pour eux Toccasioo (Je developpe-

ments sobres et exacts, empruntes parfojg ai|x meijleures soqrces et sou-

vent ppises dans I'experience des auteurs et dans la lecture des Iravaux

les plus recents. M. d'Arbois cje Jubainvill^, sQUs-in^pecteur de^ forets,

a souvent invoque les observations faites par lui dans les doniaines de

rEtat, et % Yesque, attaclip ^u laboratoir^ da M* Prillieux, les resuUats

de ses travaux histologiques. Un certain nombre des sujets sont traites

par eux d'jjne njaqjere neuve, et leur Uvre offrira souvent au cnUivateur

des moyens utiles de rectifier la vegetation de son terrain.

Anomalies r^gHale»j par M. D. Clos (extrait de laRerue des sciences

nf^turelles^ Janvier i877); tirage a part en broch. in-8** de 18 pafi^es,

avec une planche.

Les faits rapportes par M. Clos dans ce nouveau meinoire sont : des

faits de torsion, la lobation d'une feuille de Laurier-rose, Tavortemeiit

d'une moitie laterale d'une fronde de Fqiigere iT)ale;des exeiflples de

partition et de soudure, de connation entre le calice et Ja corolle, de mul-

tiplication des parties dft la fleqr ; les YWifttipus (Ipraleg 4« Symphytmi
echinatiifiiy variations dofit quelques-qnes confirment raffinite depuis

iQPgtemps gentip des Porraginpes nvgp les Nolanees ; une reduction dans

le nombre des parties jlorales chez VAntirrhimim majuSy plusieurs

exemples de pelorie, des bractees colorees ou sous-sepalcs ; diverses va^

riations d^ type^ floraux phw les Monocotyles, une fleur double de Qalan-

thus^ des anomalies florales chez les Orchidees ; des styles dresses chez

un Papaver orienUiUy ce qui reprqdnit Tptat normal dftUtres especes

du menie genre 5 ravortement dps graines; nne coloration singuliere de

17/'/,^ flarentina et d'une feuille AeRichardia wthiopica,

Troisiemes M^langem de t^w^atologie T^g:^tale; par M. D.-A.

Godron (extrait des M^moires de la Societe mtiomle des sciences mtu^
- relies de Cli^rbQiirgj 1877, t. xxi). ! ^

w

La plupart des nouvelles observations de M. Godron out ete faites dans

du

borateur de ^iat^iei} de l)ombasle. II plasse jes ft^jt^ (\

les rubriques suivantes :

1? Soudures : Entre les fleurs des Papaver afiu

,fl

PetMnia ny€iagmifi<)ira

tacinus. Gleditschia tr

Q. sinensis. ^ Entre deux inflorescence^ differenles, §ur le Mhlia

hPurethrum roseum. — Pntre A^\i^ fences des Begonia Rex, B.

Pelargonium zonale, Tradescantia

i . *

^'i
2* Disionctions : Primula elaliar. Pe^Utemon gentianoide$
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3*^ Partitions des axes vegetaux : Rosa rubrifolia, Agrimonia Eupa-

toriay Rubus idceus.

4^* Fascies : Delphinium Requienii, Erodium cicutarium, Cucumis

Colocynthisy Saxifraga umbrosay Carlina vulgaris^ Convolvulus mau-

ritanicuSy Daphne Laureola^ Asparagus officinalis^ Fritillaria impe-

rialism Hyacinthus orientalis.

5** Pelories : Dictamnus albus, Pentstemon gentianoideSy Linaria

Cymbalariay Gladiolus psittacinus,

& Petalomanie. M. Godron nomme ainsi la production de petales sur-

numeraires et disposes en spirales, accompagnee de Telongation du recep-

tacle. II Ta observee chez plusieurs Cruciferes, un Bignonia.

7** Metamorphoses. Transformation des sepales en feuilles, observee

Siirles TrifoliumrepenSyFragariavescay Primula grandifloral— Trans-

formation des etamines en petales, et vice versa^ observee sur les Sapo-

naria offici^alis y Fuchsia coccinedy Petuniay Trifolium repenSy f. pra-

tensBy Medicago fjipulina et Melilotus officinalis.

8** Transformation totale ou partielle d'une inflorescence en feuilles.

Faits observes sur les Centaurea Jaceay Dipsacus silvestriSy Dianthus

barbatus el Coix Lacryma. On salt que les fleurs de cetle Graminee sor-

tent d*un organe creux de consistance tres-dure et dont la nature n'est

pas cerlaine. M. Godron Fa vu porter sur un de ses bords une feuille;

par consequent cet organe^ dit involucre y represente la gaine d'nne

feuille.''^-' i^^
: -v^^^uiuc-^MM- i^^ (TM^M?;!-:? . * w >

* ; >

9" Torsions, observees sur les Primula japonica et Gleditschia tria-

canthos.
'

, . i . ' \
• • "! 'i 1 i 1 . - 1 ; »\-f I « ''?.. ^ i .- y

lO" Avortement des rameaux verticilles d'un Sapin.

H** Anomalies physiologiques. II s'agit de la floraison anticipee d'un

Lilas, observee le 15 octobre 1876. L'automne avait ete tres-chaud et les

pieds fleuris, abrites du c6te du nord, recevaient le soleil en plein midi.
- _i

Notice Aur qaelqnes faits t^ratologiqaes; par M. A. Gravis

(liulletin de la SociiU royale de botanique de Belgiquey t. xvi, n" 3,

pp. 185-197, avec2pl.).

L'auteur a observe la virescence du calice ou de la coroUe sur des

boutons de Poiriers, ainsi que la formation, dans le centre de certains

de ces boutons, d'un gynophore semblable a celui du Fraisier. Dans une

autre anomalie les carpelles s'etaient degages entierement du receptacle

ordinaire et avaient la forme de petits pistils distincts, avec Fovaire renflc
«

el sillonne lateralement, et le style effile terminal. L'auteur pense que

Povaire infere est du k ce que normalement I'axe s'arr^te de bonne heure

dans son d^veloppement. Si au contraire, dit-il, cet axe vienti'se conti-
_r.. ^

I

nuer au-dessus des sepales, par une sorte de prolification^ il y a formation

d'un receplacte eaifique, sorte de gynophore, qui peul renf^rmer fovaire

!
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ou bien se terminer simplemeiit par ties pistils libres. Au-dessous des

sepales, la ou Taxe des Poinacees se creuse en coupe, pour conslituer

Tovaire, ce n'est pas le calice qui existe, c'esl la partie superieure du
pedoncule, en partie devenue charnue. II ne faut done pas voir chez ces

Rosacees un calice gamosepale donl le tube serail soude a Tovaire, ainsi

qu*on I'a dit pendant longtemps, mais bien un calice dialysepale, comme
dans les autres Iribus de la mfime famille. Le pedoncule de VAnacardium,

occidentale offre un renflement charnu et comestible analogue par la a

colui de la Poire, mais inferieur a I'ovaire libre de cette Leguuiineuse,

L auteur a observe encore la viresceiice des carpelles du Selinum Car-

iifolia. II a observe ici tons les passages enlre la liberie ei la coherence

normale des carpelles. Ces fails lendent a lui faire admetlre que Tovaire

inlere des Ombelliferes peut s'expliquer, comme celui des Pomacees, par

le developpement circulaire de Taxe autour des carpelles, de fafon a

former une coupe donl les parois se soudenl a Fovaire, qui devienl ainsi

infere.

Un fait curieux observe sur 17m Pseudacorus monlre la formation

d'une qualrieme loge a Tpvaire, L'axe placentaire el median, unique dans

le bas du fruit comme ii Test toujours dans Tetat normal de cette Iridee,

se divise plus haul en deux branches qui ecartent deux des loges lalerales

Vune de Taulre; les deux loges anlero-poslerieures demeurent ouverles

fune vers Tautre interieuremenl et parcourues de chaque cote par un pla-

centa formanl une des branches de la bifurcation. Dans lout Tensemble
^

la placentation semble et peut etre dile parietale (1).

On the g^landnlar Bodiei» on Acaciw$ sph^w^acephnt
andCee^apim peiiuitB^ serving as food for Ants; with an Appendix

on the Nectar-glands of the common Brake Fern {Sur les corps glan-

duleux qui ^e presen tent suft'Ac3.dB. sphaerdcftphala ef k Gecropia pel-

tata, oil Us serveiit de nourrtttire auxfourmis; avec un Appendice sur

iferes du Pteris Aquilina) ; par M. Fr. Danvin (The

if the LinneanS
>_

,J *-.. .'

M. Thomas Belt, dans son livre sur le Nicaragua (2), a donne des de-

lails Ires-inttM-essimts sur la maniere dont les fourmis {Pseudomyrma

bicolor Guer.) allaquent « un Acacia apparteaant a la section des Gorti-

miers ». Ces insectes percent la base des epines connecs et en rongeu*-

(i) Des modifications' anijlogues se presentent riormalenienl dafts le genre Sutifraga,

d'une especc & I'autre du genre, et d'un puint a rauire du fruit de la naenie pspi'co.

Dans certains cas interm^diaires ou la soudurc des deiix foUicules quf constituent ce

fruit est incomplete, Tovaire est dit dans s^ pdrtlon inf^rieure, a deux loges conjpleios

avec un' placenta axile, et dans sa portion superieure, uniWculairc avec deux placentas

panetaux. - "^

i(2) THeNalumUsl in Nicaragua, pp. 118422.^^ *v

'

T r * 'a

4

1 .
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riiiterieur pour sortir vers leur extr^niit^. lis en sortent des qu'bn touche

aux feuiiles de I'arbre, et constituent pour I'agresseur, souvent innocent,

un ddsagrement qui fait ressembler, sous ce rapport, les Acacias en ques-

tion aux friplam egalement americains (1). Ces fourmis sont attirees

sur i'Acacia au moment du developpement de ses feuiiles pour sucer le

nectar que secrete une glandule situee a la base de chaque paire de

foiioies sur la nervure mediane, et de plus par Tappal que constitue une

autre glande fort complexe, situee, dit M. Belt, a I'extremite de chacune

des petites divisions de la feuille composee, au moment ou elles viennent

{ c

pour 1 attaqiler, attend

miire. Alors elles la coupent et Vemportent triomphalemenl a leur nid.

Ces inoyens sont mis en ceuvre par la nature pour preserver YAcacia

conlre les attaques de^ animaux qui en detruiraient les feuiiles. Les indi-

vidus de la meme espece cultives par lui dans son jardin, on le Psetido-

myrma bicolor ne se rencontrait pas comme dans les savanes, etaient

litteraleincnt devores. M. Belt cite ce fait comme un exemple d*adaplation

qu'il iiivoqne en favour des hypotheses darwinieiines.

M» Krauci^ l)ar\vin a elendu la connaissaiice de ces fait^i curieux en

rtudiant sur le vivant VAcacia sphterocephala dont M. Hooker a mis des

exeniplaires vivanls a sa disposition (:2). II a observe au microscope la

poires

protoplasma creuse de cavernules renfermant un liquide huileux.

Les CecropiUy d'apres M- Belt et M. Fritz Miilier (3), sont aussi envaliis

par les fourmis. Ces insectes y fecherchent des corps singuliers qui appa-

raissent dans les coussinels a Taisselle des feuiiles, et qui, a leuretat

parfait de developpement, s'en echappent spontanement. Les fourmis les

cmportent a leur nidi Mi Fri Darwin a etudi6 sur le frais la structure de

-'
'- ;.'

(I) Vdy. Weddcll^ Atln, Sd ndl,^ 3« Serle, t. Xni, p. 2fi2 et suiv.

("1) nion ne pvoiwc que celteespcsce soil ccUc qu'a crbsertee M. Belt j noiis ric ctoydus

i»as (raillonrs que ce n.ibiraliste ait rapporle en Angleterre aucUne (Collection de plantes.

l;exsidca(a de H. Lery rfenfefmc {Plantit nicaNigu^fises n° 19} VAcacia fipmlkiflovd

Cham, et Schleciit. in Linn.s, 591) Walp. Hep^ i, 912; Benlh. Itot, //eraW, 114
;

trans, of. the Linfi. ^Od xxi, ^\i, rcciteilli .tux environs de Grenade, dont il dit ce

qui suit darts ses note* : « Cot arbtinc (^'«m/?W ddi indigenes), qhetquefois fort fieaii, est

l(! fleau des Voydgeur*. Les lidries les plus epineUses s'y accrocheftt dd pr^fei'endc; les

IdiepcsleS plus maligncs y siispcrideiit leurs nids dc carlori ; une fonrmi jdunC, dont la

l»lqure est Ires-douloufeiise , habite en ndmbre immerise I'lntdrieur de ses grosses
rpiites qu'dic vide el du elle eleve ses lartes. U est rare enfln qu'd son pied, sll y a uri

Ironc dU une plerfe, dn Seipent ne soil pds dtissdus. Le« enfants rhangcnt le fruit quand
11 est a I^f pdrtec. n — Ijes echaritilloris de M; Levy ont tdules leul-s foiioies rohgees a

.

Vcxlrennite. SUr liile d'dntie elles seiilenient, apparlenant a re:ttremite sujierieure de Id

^^wUict nodsjjitoris vd urie glande. Au contraire, VAcacia sphmrodphalaj d'apres M. Dar-
^Vin, ne pdrte de glarides que sur les foiioies inferieures de la feuille. xu > .^i^'

(3) Cd halufallstc habite Saintd-Catherine au Br^sU; les documents dont il e^t icl

question Ont 6t^ publics par lul dans le jodrnal Nature du 17 f^vHer 1879. t^^ ;

i



fflanduleuse-

RfiVOE BIBLtOdRAPHIQtJE. GS

jecropia peltata; il les regarde comme de nat
1 ^ ^ -

des fflandes situees a la base I

chez le Pteris Aqidlma, fet qui atlifent des Myf
insectes a cause du produit de leur secretion, ll s'est convaincu que cc

liquide, dans les epoques faVor'ableS, se reproduit tr^s-proinptenient a l;i

d

iVoteA oil the Flora of nfarlon Island, par M. H.-N. Moseley

{The Journal of the Linn. Soc. xv, n" 88, 1877, pp. 481-485).

Ce coiirt rnemoife doit etre joint paf la petisee ft s^s Coitlplenients na-

turels, publics anterieureraent dans le meine recueil par MM. D. Oliver,

Dickie, Berkeley, W. Mitten el 0. Meafa, et conipreriaiit (a t6falite des

recoltes, tant phanerogamiques que cryptogamiques, faites a Tile Marion

et a la terre de Kerguelen par les naturalistes attaches au voyage du

er^ c'est-a-dire principalement par M. Moseley.

L'ile Marion est situee dans Tocean Indien par iO'' 57' de latitude aus-

Irale ei^V 45' E. de longitude de Greenwich, et ses softlniefs volcaniques
do ^

one a peu

pros, sur ses quatre Iieues de Ibngueur, a c6 qiie dohrieraif dans notre

pays un niorceau de la Liniagne supportant le puy de Ddme. Or dans ces

conditions, le 26 decembre, jour auquel Ja visita M. Moseley, c'est-a-din^

en plein ete de Themisphere austral, les neiges commengaient a 800 piedji

et interrompaient completeraent la vegtUation a une altitude d'environ

2000pieds. .
•

Les plantes vasculaires Irouvees ne dortt qu'au nombre de sei;ie. L'ex-

ploration ayant ete rapide, on a pu dii mahquer quelques-unes* Un re-

sulttit tres-Important se degage de cette exploration, au point de vue geo-

graphique. Marion et Kerguelen sollt situees environ sous le m^nle paral-^

lele, a 10 degres aiiHlessdus de cetui qui paSse par Tristan da Cunha dl Iff

i

g'roiipe d'Anistgrdani et Saint-Paul (1). Or si Ion se borne a considih-ei

les HianerogamcsV la pfus etroitc affinite se reteld en latitude^ malgre te^^

fspaces eortsldei'ables qui les separent, entre Marion et Kerguelen, commr

Cnlt'e Tristan da Cunlia, Amsterdam et Sai'nt-Paul. Mrtis l^af/initc n'est

as la in<3nl^ suivaut la longitude i jtar exemple, l6 Phijtica dt le Spartind

arundinaced, si renlarquables k Ti'istan comme dans le gi'oupe t'xplore

par M. de I'lsle, manqil^nt a Marion^ qui possedc dn reVanchc Ic fanteux

PrlngUd antisdorbuiica:

An cdntraire, si Ton admet AMs U tOniridraisdn les drypldgartles vas-

L'ulalres, I'afflnite se revile non-seuldmfe'nt s^lon la latitude, mals encore

3uivant Id longitude, par 1 existence comniune entre ces divers groupes

9^

{{} Voy. ie Bulletin, t. xxit (Revue), p. 2I3.
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d'iles de plautes lelles (^ue Lomaria alpina, Aspidium mohrmdes, Ly-

copodium davatum, etc.

L'affmite geographique de la vegetation de Marion s'etend en latitude

sur nil espace bien plus considerable encore, car elle se revele non-seule-

men* a Test avec Kerguelen, mais encore a Touest avec les iles Falkland

et la Terre de Feu, par la presence des Fougeres citees plus haut et de

genres andins lels que Acwna et Azorella. M. Moseley cherche dans les

agents naturels de dispersion la cause d'affinites aussi remarquables par

la largeur de la zone a travers laquelle elles s'exercent. II la trouve en

parlie dans Faction combinee des vents et des courants qui partent de la

Tone de Feu pour se diriger vers I'est, ainsi que dans les habitudes voya

gi'nses des piseaux marins qui viennent nicher dans les liautes herbes

formees a Marion par le Festuca Cookii Hook. Mais aucun de ces agents

ne parait rendre compte de la presence du Pringlea, dont on sait que les

LM'aines s'altereiit Vres-pronipternent. Ceci conduit a admettre d'anciennes

relatiotis par des continents aujourd'hui submerges. Le Pn/^gf/^a habite

non-ssulement Marion et Kerguelen, mais encore les iles Crozet, situees

entre ces deux groupes, et se rencontre d'ailleurs encore plus pres du

pole austral.
'

'

Ajoulons que la flore europeenne est representee dans File Marion par

le Montia fontanaj le StcUaria mediay et les genres TilUea, Callitriche

el Raimncuhis. w ,f -
^ .

ri
h f ^

toWeeieA
W. Harrington {The Journal of

nean Society, vol. xvi, n" 89, 1877, pp. 25-38).
• i ^.- , .^ : 1

Les Fougeres examinees ici proviennent, le^ unes de File Foruiosc et

(ies Pliilippines, les autres du Perou et de I'Equateur. Panni les especes

insuliires de I'Asie tropicale, on rencontre douze nouveaul^s, savoir :

Hi/menophyllum fhuidhim, voisin de VH. crispttm HBK,', ef/f. pater-

num, \oh\n de VH. tortttosum; Damllia (Microtepia) phiiippinensis,

voisin du D. amboynensis Baker; Lomaria areola) is, qui offre la nerva-

tion des Doodya, et dont Presl et M. Fee auraient fait certainement un
genre parliculier ; Asplenium Steerei, voisin' de YA. hmulatum Sw. ; iVe-

phrodiuvi Luersseni, voisin du N. proUxum Baker; N.Bakeri, voisin du
N. scnlopondrioides d'Amerique; N.mbpedatu'm, qui ressemble trait

pour trail au N. teniatum Baker, mais qui esTprivo d'indusium, et qui

ponrrait bien appartenir au genre Dryomenis J. Sm., si, Comme il est ii

suppojcr, cetle ospoce se presentait tanlot pourvue, tantot denourvue d'in-

antMineum
ic^

J^
J>o/«/j)od[mm Schenkii el U P. craterisoriim, voisins dii P. hie-

c^«0((/§ Hook?, le P . hammatisoriim et le P. Steerei, qui soiii cles Phy^
matoda. >

.
.i^:^i ' ^> -^ :-'

e- -.,..i

. I ^ - * »-

\

f
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Les espoces de I'Equateur et ilu Pcrou offrent les uoiivcault'S suivanlcs :

Adiantiim Steerei^ qui n'est peut-etrc pas distiiicl de r.4. grossum MclK
;

PolypocUum xanlholepiSj qui se rapproche du P. incanum Sw-, niais qui

a les ccailles de la face infcricure d'un brun jaunalrc au lieu d'etre argen-

toes, et les segments plus larges que le P. incanunu

IVeph^aiepis JPiu^nn Th. Moore {Gardeners' Chronicle, II mai

1878),

Cetle espece a ete introduite de Madagascar chez MM. Veitch, Elle

reutre dans le type general du genre par le port de ses frondes isolees;

mais celles-ci sont pcndantcs^ de sorle que la plante doit etre cultivee sur
r

uno suspension. Les pinnules dentees sont arquees en haut et cordees a

la base. L'indusium est arquc et construit comme celui du Nephrolepis

exaltatcty sans fissure mediane comme dans les Lepidodendron de M. Fee.

La racine est tuberculeuse comme celle du N. tuberosa, el les feuilles

tombent a Tentree de Thiver.

JWephwoiepis i^ufftl Th. Moore {Gardeners* Chronicle y 17 mai

1878).

Cctte espece, figuree pour la premiere fois dans le C Ualogue illastrey

n° 143, public par retablissement horticole de M. William J3ull en 1878,

vient de Tile du Due d'York (1), oii elle a ete recueillie par M. Duff, atta-

che au Jardin botanique de Sydney. Le Nephrolepis Diiffii (dont le prix

chez M. Bull est de 18 fr. 75 a 20 fr. 25 Techantillon, scion la force du

sujet, et qu'on a pu admirer a Versailles dans I'exposilion de la Societe

d'horliculture de Seiue-et-Oise et dans le splendide apport de M. Veitch),

a un port llabelliforme lout a fait special dans le genre Nephrolepis^ port

qui le fait ressembler a cerlaines varietes multifidesde r^f/i?/rmm F«7/jc

fwmina. Les segments sont petits, arrondis, avec ia nervation flabelli-

forme; les sores n'ont pas encore ete observes. N*y aurait-il pas erreur

dans rattributiou generique ? .

f

On the Peculiarities and Dijstribntion of MtuMacew in

tropical Africa, par M. W.-l\ Hiern {The Journal of the IJnnean

Society, vol. xvi, n^ 92, pp. 218-280, avec 2 planches).

Ge memoire est un appendice a la monographie des Rubiacees publico

par M. Hiern dans le Flora of tropical Africa. L'auteur y examine

d'abord les caractercs de ces planles, surtout ceux qui leur sout parti-

culicrs; 11 trace ensuite des tableaux de gdographie botanique d'ou Ton

peut tiror qnelques resultats interessanls relativement a I'aire etondue que

(1) Sans doutc situcc a la pointo S3ptentrion;ilc »le la Nonvclle-Hollamle, et qiril

faudraitsc «^ardor di Cdnfou'lrc avec uiic localite <lc nwmc nom siluee pros dc Tiio Van-

couver.
y ^

T. XXV. (l^EVflF.) 5
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prcnncnt les plantes dansrAfriquetropicalej fait deja conmidu resle dans

sa generalite. Ainsi les Rubiacees signalees dans I'Afrique interieure etant

482 et sur celles-ci

41 connues depuis la Guinee jusque dans la vallee du Nil, dont quelques-

unes ont m^me ete trouvees aux iles du Cap-Vert. D'autres sont com-

munes a la Guinee et a la cote de Mozambique. Et cependant I'Afrique

n*estpas encore si bien exploreequ'on ne puisse prevoir pourTavenir unc

augmentation notable de la proportion d'especes regnant de Touest a Test

de ce vaste continent. II est a remarquer encore que sur le chiffre de 482,

sept Rubiacees africaines seulement ont ete retrouvees en xlmerique,

dont deux sonl marquees par I'auteur d'un signe de doute. Faisons

encore observer que celles qui ne sont pas speciales a I'Afrique appartien-

nent presque exclusivement aux tribus des Hedyolidees et des Sperma-

cocees.
V I

H

Les planches representent deux especes nouvelles : Pentas parviflora

Hn. et Trichostachys vaginalis Hn.

Die Plai»tideii der niederen Pflanzen, ihre selbslandige Ent-

wickelung, ihr Eindringen in die Gewebe, und ihre verheerende Wir-

kung: par M. E. Hallier. In-8'' de 92 pages, avec 4 planches gravees.

Leipzig, 1878.
w

r

II ne s'agit dans cette brochure que de maladies parasitaires qui atta-

quent la Pomme de terre et le Papillon du Chou. L'auteur s'etend longue-

ment sur le Peronospora^ qui pour lui n'est pas un vrai parasite, mais un
t

saprophyte. II affirme qu'il a vu des Bacteries et des Vibrions naitre des

plastides du Peronospora. II donne le nom de plastides aux accumula-

tions de proloplasma qui se forment non-seulement dans jes conidies,

mais encore dans I'interieur du mycelium de ce Cryptogame. Four lui le

caractere conlagieux de la maladie et la cause des alterations sont dans

Texistence de ces agents de putrefaction, Bacteries ou Vibrions. II a

etudie aussi une aulre maladie de la Pomme de terre, celle de la frisure,

qu'il croit due au Pleospora polytricha Tul., bien qu'il n'ait pas constate

par I'expericnce dirccte que ce soit en effet ce Pleospora^ parasite sur

le chauine des Graminees et d'ailleurs rare en AUemagne, quipenctre dans

le sol et de la dans les tubercules de la Pomme de terre pour y determiner

cette maladie. Un Lepidopterefort commnw^Xe Pieris BramciBy est atteint

de deux maladies, une sorte de mmcardine et une sorte de yattine. La
premiere est contagieuse et se reproduit vraisemblablement par les coni-

dies nees k I'extremite des filaments qui ont traverse le corps de Tin-

secte. La seconde est causee par une Torulacee, et I'auteur pense que
cette fois encore la contagion et les desordres ne sont pas dus directe-

ment aux articles de VArthrococcus, mais aux micrococcus developpes
dans les plastides de eel Artlirococcus. /--
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L'auteur a fait pendant le cours de ces travaux, pour en ecluircir et en

fairemieux connaitre les sujels speciaux, des series de preparations mi-

croscopiqucs qu'il met en vente au prix de ^0 marks (25 fr.) envoyes

franco, pour une collection de trenle preparations.

The Salmon Dijseaise {laMaladie du Saumon)
;
par M. Wortliington

G. Smitli {Gardeners' Chronicle, 4 mai 1878).

Cettenouvellemaladieest encore due a un Champignon, le Saprolegnia

ferax. Elle avail cause beaucoup de bruit dans lapresse anglaise, a cause

de la soudainete et de la gcneralite avec lesquelles elle s'elait montrec

dans plusieurs rivieres du nord de TAngleterre, et avait etc naturellement

attribuee a des causes bien differentes de sa cause reelle, vulgaire pour

des naturalistes. Cette maladie se developpe principalement sur la partie

anterieure du poisson, sinon primitivement, du moins quand elle apparalt

au dehors. Elle donne aux animaux attaques une apparence si varinblc

que, dit M. Smith, un fabricateur d'espccespourrait faire autant d'especes

de Champignons qu'il aurait sous les yeux de specimens attaques. 11 a

figure les filaments ouverts a leur sommet pour remission des zoospores

et les teleutospores. La frequence extreme de la maladie lui parait due a

la douceur du dernier hiver. II pense que le Cryptogame n'attaque que le

poisson vivant.

Saplemento al Catalogo razoiiado de plautais fauero-<

gramas de Cataluna; par M. Antonio Cipriano Costa. In-S" de

9G pages. Barcelone, 1877.

VIntroduccion a la Flora de Cataluna de M. Costa est de 18Gi (1)

;

depuis cette epoque, l'auteur a commence en 1873 a publier des additions

k son livre, sous le litre d'Ampliacion al Catalogo razonado de las

plantas fanerdgamas de la flora catalana, dans les Anales de la Sociedad

espanola de Historia^ natural. Diverses circonstances ayant arrete la

publication de VAmpliacion dans ce recueil, M. Costa s'est decide a

publier ce Suplemento dans les premieres pnges duquel se trouve ropro-

duit en substance ce qui avait paru dans VAmpliacion.

Les 06 pages de cette brochure contiennent un grand nombre d'addi-

tions, des indications nouvelles de localites, et la description de quelques

especes inedites, savoir : Delphinium Loscosii Costa AmpL p. 8 ; Polij-

gala Vayredw Costa, de la section Chamwhuxus ; liosa catalaunicay voi-

sindujR. mwocwa Rip. ; Saussurea Pujolica Costa, intermediaire enlre

le S. macrophylla Saut. et le S. depressa Gren., la premiere espece du

genre qui soit citee en Espagne ; Thymns ilerdensis Gonzalez (2), qui

(1) II ea a cte rendu compie dans notre Bullelbi, t. Xt, Revue, p. 228.

(2) M. Gonzalez (Francisco), est un clianoine do la cathedralc de Pampclunc, qui

reside acluenement a Lerida.
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(lifTcro du Th. Zygis, par : « foliis basi non cilialis, floralibus flores non

supcrantibus, spica breviore non internipta » ; Fritillaria Boissieri Costa

(F. Meleagris Pourr., Costa antca non L., F. hispanica Boiss. ex visu

non Diagn.) ; Eragrostis brizoidcs Costa ; Allium pjjrenaimm Costa et

Vavr., de la section Porrum : et Orchis ecalcarata Costa et Vayr., qui

est un Gymnadenia.

La brochure se termine par des notes dues personnellement a M, Vay-

reda.

Fragmenta Phytographioe Australian, contulit liber baro Ferdi-

nandus de Mueller. Vol. x, in-8° de 145 pages.

>
- - ' ; ,

+ '

M. de Muller continue avec la rhemc perseverance et le meme succes

scs etudes qui embrassent Tuniversalite de la flore australienne. Conime

les precedents, le ctixieme Volume (1876-1877) contient iin qrand nonibre

d*indications nouvelles de localites pour des plantes deja connues, la
'^. # * * 1 t J

descriplioh d'un grand noinbre d'especes nouvelles, et meme de quelques

genres nouveaux, savoir : , .

^
^

p
-^ -

5
r

Wrixoniay arbuste de la faniille des Labices, quidiffore des Proslan-
r

Ihcra par la suppression d'une des deux paires d'antlieres. — Wehlia

(Myrlacees), que I'auteurcaractcrise par : « Foliis sparsis ; sfaminibuscir-

citer 20, liberis, antheris versatilibus
;
genuine uniloculari, bigemmato,

capsula cvalvi ; seminibus erectis, basifixis. j> — Leichhardtia (1) (Mcni-

spermacces), dioique, dont le sexe male est seul connu, et presente :

« PelalaS, carnulenta; stamina 3 in columnam perbrevembmhino conriata,

anlbera^ capifato-conferlw, longitudinaliter dehiscenles y>,^— Fawcettia

(Menispcrmacf'es), deja indique dans le tome ix, p. 83 des Fragmenta^

tres-voisinduFi&rmtrm,dont ildifTere par : «sepalis G, petalis paulolon-

gioribus quam sepala; endocarpio valde turgcute extus undique scaber-

rimo, condylo baud longitudinaliter pliciformi ».

Bien que nous ne puissions, faute d'espace, rclcver tous les fails inle-

rcssanis que presente ce volume pour les etudes de geographie botanique,

nous tenons a signaler Tun des plus curieux^ la decouverte faite en Aus-

tralic d'un Balanops, genre qui jusqu'aujonrd'bui n'etait connu que de

la Nouvelle-Caledonie. Le /?. australiana F. Miill. a etc decouvcrt sur

la cote orienlale, le long de la baie Rockingham, par le 18' degre de

latitude australe,c*cst-a-dire sous un parallele qui s'ecarlepeu dela parlie

supcrieure do la Nouvelle-Caledonie.

« '

Die Alpcnpflanxcn uach dcr Natnr gcmalt {Les plantes des

^Alpc$ dcssindes d'apres nature)
;
par M. Jos. Seboth. avec un lexte par

L - J ;t-

i

(1) Vixncicn Leichhardtia de Robert Brown a etc foruhi par M, de MiiUcr lui-

iliuis le genre JJ/arsrfcnia CAsclepiadees). -.. ..Uj"-^*-^']. ^^CF^nWJ K

. r"

^ ;

-jiiMVU h ii^Oi^]^^i'^'=|^^ -h*^5'i

5

f

1

f

-:,*;;«
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M. F. Graf,etuneIntroduclion concernant la culture des plantes alpines

dans la plaine, due a M. Joh. Pelrasch, jardinier en chef au Jardin

botanique de Gratz. Prag-, 1878, cliez F. Tempsky.

Ce petit ouvrage doit contenir cent gravures coloriees, destinees h ViU
lustration des plantes alpines les plus remarquables par leur taille on

le coloris de leurs fleuvs, etparailre en 12 iivraisons, dont la premiere est

sous nos yeux, au prix de 1 mark la livraison.

Lc le.vte devant paraitre avec la derniere livraison, nous no pouvons

apprecier queles planches, qui ropondront cerlainement au dcsir de tout

amateur curieux de conserver en portefeuille la representation des fleurs

qu'il auraadmirees etpcut-etrc cueillies dans sqs excursions.
I- ]

* i - [ ^

> -^ ^ 1- J4

Simple aper^n suv lejs Mouhhci^ et le» Hepatiqnes dn
IMonf-Dore et de la Haute-Vienoe; par M. Edonard Lamy
de la Chnpelle. Second et dernier Supplement (extrait de la Bevue

hryologiqve^ 5^ annee, n"3); tirage a part en broch. in-8'' dc 11 pages.

Conde-sur-Noireau, impr. Eugene L'Enfont, 1878/" "'*

Ce second Supplement porte les Mousses du Mont-Dore a 176, ccUes

de la Haute-Vienne a 264; les Hepatiques du Mont-Dorc a 53, celles de la

Haute-Vieiinc a 74. M. Lamy ajoute apres son enumeration, ou figurent

ban nombrc dVspeces dignesd'interet, les decouverles faites a Montbrison

par M. A. Le Grand, darts la Creuse par M. Renauld, aux environs {]o.

Bourges par M. Uipart, enfin sur les trachytes du Cantal, les granites des

environs de Tulle, les gres et l^s rochers calcaires du has Limousin, par

M. Rupin de Drive, assiste de M. de Bellefon, magistral, et de M. Dumas,

ingenicur.

M. Lamy insiste en termiuant sur I'importance des explorations qui se

font pour la recherche des Lichens dans les Deux-Sevres, la Vienne, Ic

Clier, le Puy-de-D6me,le Cantal, la Correzeet la Haute-Vienne; nous nous

joignons volontiefsa lui poiir desirerqu'avec ces materiaux et cenx qu'ont
\ '- r *'. >

reufiTs d'autres oT)servateuf^^ notammeht M. Malbranchc, on arrive a

\)nh\\ev nne Flore tichhographiqiie.

Excnrisionis botaiiitfiaes en Dauphin^; par M. P. Tillet (exlrait

dc la Feuille desjeunes naturalistes, 8" annee, n"' 91-92) ; lirage a part

en broch. in-8" de 8 p;igo.s.

II s'airitdans ces notes d'une herborisation faite au sud du Dauphine,

sur les limites des deparlements de I'lsere et de IaDr6me, dans la region

duVercors, par des routes qui, certes, au' point de vuepittoresquc, nc le

cedent fpi'a bien peu de localites fran^aises. L'auteur est parti dc Sain!-

iMarcellin pour yreveniret y terminer a la (bis son excursion et son red'.

II a soigneusement note toutes les'ptMes rencontrees par lui.
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Flornla geoeTensis advena; par M. Alfred Dcseglise {Bulletin de

la Societe royale de hofaniqiie de Belgiqiie, t. xvi, n'^ 3, pp, 235-244)

;

tirage a part en broch. in-8'' de 10 pages.

Le travail de M.Deseglise compreiul SQespcccs, presque toules recueil-

lies par lui aux environs immediats de Geneve, notammenl aux Paquis,

presde THotel national et au Moulin-sons-Terre. Tons les botanistes con-

riaissent rntilite de ces etudes de determination patiente dont MM. Gre-

nicr et Godronontdonnc I'exemple elle modele pour les environs de Mar-

seille et de Montpellier, et rimportancequ'elles prcsentent pour les travaux

de geographie botanique generate. Les plantes de la region mediterra-

neenne fornicnt la majeure partie des adventices de M. Deseglise; il sV

joint quelques plantes orientates, comme VEudidmm syriacumy VHor-

deum leporimimy et quelques americaines, comme le Paniciim capillarey

le Stenactis annua^ etc. Le Lepidium sativuniy le L. mderaUy le

Calepina Corvini, le Xanthmriy sont comptes par M. Deseglise parmi

les adventices.
'

Etnde morpholog^iqiic n^ur les ThnHct^wn^ ^ par M. C.

Lccoyer (Bulletin de la Societe royale de botanique de Belgique^ t. xvi,

n^3, pp. 198-235, avec G pi.).
1

M. Lccoyer, qui, comme on le sait, n'en est plus a ses debuts dans

I'etude du genre Thalictruniy public d'abord dans ce memoire des obser-

vations nombreuses et detailleessur la forme des organes des Thalictrum
K

et sur les caracteres de leur piibescence. Ensuite Tauteur decrit quelques

nouveautes : Th. lanatum^ du Mexique (Gal. n. 4575); Th. rufuWy du

Khasia; Th. squamiferum , de I'Himalaya (Royle n. 13).

Konnullee Algse aqnoe diilein^ brai^ilieoses^auctorc O.Nordstedl

{Ofversigt af KongL Vetenskapi^-Akademiens Fdrhandlingar, 1877,

n'' 3) ; tirage a part en broch. in-8% pp. 15-28, avec une pi.

Ces Algues ont ete trouvees dans des plantes aquatiques recoltecs au

T^resil par divers collecteurs. M. Nordstedt decrit des especes nouvelles

daus les genres ClosterimUy Pleurotwniumy Cosmarium, Euastrum et

Staurastnim. Signalons en outre le genre nouveaude Desmidiees nomme
par hii PhjmatodociSy^\n^\ <'.aractcrise : (( Cellular in fila nuda, non torta,

arcle connexio, subquadrato, medio sinu linear! angusto constricta}. Se-

micellidrp (quadri-) radint.T, latere uno radiorum tuberculo ornato, latere

allero nucjo, qup fit ut pars dextra lateris frontalis cellularuni superiorum

cum parte sinistra semicelli^lm supcrioris prorsus congruat, p.'\rles au^em
(lextrse et sinistra^ ejusdem cellular a fronte visa? dissimiles sint ; marline

dextrosemicellulae supcrioris protuberantia ornato, sinistro recto tubercu^^^

infra rharginem sito ad spectantem vertente. Zygosporae ma^nae, canalem
copulationis et niagnam pnrlem cellularuni copulatvum oc'cupantes. i
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Bohui»laiis <Edogonieer
; par M. 0. Nordstedt {ibid., 1877, n" 4).

Ces Algues onteie recueillies dans la province maritime dc Goteborg.

Elles renferment 33 (Edogonium el 19 Bulbochwtey avec des especes nou-

velles dans chacun de ces deux genres.

IVomenclature fk^aneo-proTcn^ale des plantes qui croissent spon-

tanement dans notre pays ou qui y sont I'objet de grandes cultures

;

parM. J.-F.-M. Reguis. Vn vol. in-8^ de 186 pages. Aix, Marius Illy,

1877.

M^moires

M. le professeur Derbes. II est precede d'nne introduction, puis d'une

Notice sur

franco-prot

les ouvrages de synonymie anterieurs a la Nomenclature

eufale. Nous sommes etonne de n'y voir pas m^me citee

YHistoire naturelle de la Provence^ de Darluc, ou se trouvent de nom-

breux renseignements sur les noms patois des vegetaux.

Le livre de M. Reguis est congu sous la forme d'un Dictionnaire^ ou

Ton trouve a son ordre alphabetique chacun des noms vulgaires, explique

par sa synonymie latine ; Tauteur y a ajoute Tindication du mode de

vegetation et de la famille naturelle. Resterait, pourle philologue Stranger

a la litterature proven^ale, k etre renseigne sur le sens et Tetymologie de

beaucoup de ces termes vulgaires qui ne paraissent pas s'expliquer d'eux-

m^mes ou qui ne sont pas caiques sur le terme francais correspondant.

Une table alphabetique donne les noms latins, avec des renvois.

JVote oo the disarticalation of brancheii, par M. R. Irwin

Lynch {The Journal of the Linnean Society^ vol. xvi, n" 01, 1877,

pp. 180-183, avec une planche).

II s'agit ici de la chute spontanee des rameaux, chute qui se produit

par desarticulation naturelle, et qui est suivie d'une cicatrice de menie

que la chute des feuilles. Ce phenomene a deja ete signale par quelqnes
' r

observateurs, notamment chez les Coniferes (1) {Taxodium distichumy

Dammara robusta). L'auteur le decrit d'apr^s des observations qii'il a

faites a Kew sur le vivant, sur le Vitis macropus^ sur le F. cirrosa^

sur le Castilloa elastica, YAntiaris toxicariay quelques Phyllanthm

ei des Euphorbiacees analogues. Chez ces dernieres, a cause de la forme

speciale de leurs rameaux (cladodes), le phenomene ne differe guere de

ce qu'offre la desarticulation de la plupart des feuilles.

On aurait pu penspr que cljez des vegetaux lels (}ue le Ccfstifloay la

chute des rameaux tenait a leur culture en serrp. II n'en est rien cepen-

danl. M. Lynch a regu de M. R. Cross, qui a etudie sur place dans le non-

/

(1) Voy. J. Sachs, Traife de botaniqiie, p. 587 do la traduction frijnraiso



72 SOCIETE BOTANiyUE DE FRANCE.

vcMu moiule les arbres a caoutchouc (1), des informalions d'oii il rcsulle

que la desarliculatiou spontanee des rameaux feuilles inferieurs du Cqs-

tilloa s'observe sur une graiide echelle dans les forels amcricaines. Les

jeunes rameaux de cet arbre qui tombent ainsi ne portent jamais ui flours

ni fruits, mais il u'c:i est pas de nieme chez les Vitis.

Systema Iridacearum, par M. J.-G. Baker {The Journal of the

Linnean Society, vol. xvi).

On saura gFe a M. Baker d'etendre aux Iridees les consciencieux tra-

vaux qu'il a deja publics sur les Liliacees, d'autant plus que pour les

Iridees, omises dans VEiiumeratio de Kunth, on en etait reduit, quant a

un Systema d'ensemble, au synopsis de Dietrich, qui date de 1839, les

travaux de M. Klalt etant epars dans plusieur^ volumes du Linncea.

M. Baker a voulu realiser pour Tepoque actuelle ce qu'avait fait en 1827

Gawler (alias Bellenden Ker). Mais en 1827 Ker ne connaissait de cette

famille que 300 especes environ, reparties entre 30 genres. M. Baker en

signale 700 reparties enlre 65 genres. De ceux-ci, quatre seuleinent sont

nouveaux : Cardiostigma, du Mexique (Gelasiue longispatha Herbert in

Benth. PL Hartw. bSyCalydorea longispatha Bukev antea) ; Klatlea, du

Cap, etabli pour le Witsemia partita Ker; Splienostigma, du Brosil me-

ridional, etabli pour VAlophia Sellowiana Klatt; el Ilesperoxiphony de

TAmerique meridionale, qui comprend le Ferraria pusilla Link et Otto

Ic. tab. 59 et le Cypella peruviana Baker Bot. Mag. tab. G213.

M. Baker se borne dans ce travail, d'ailleurs considerable, a la dos-

cription des genres et a celle des especes nouvelles
;
pour les especes deja

connues, il n'indique que la synonymie et le pays d*origine. On remar-

quera son synopsis des genres, confu sur le plan suivi par MM. Bentham

et Hooker dans leur Genera plantarum. On consultera en outre avoc

interfet un tableau de geographic botanique, qui montre la repartition des

genres et especes d'Iridees. Celles du Capmontent au total de 312, et, mal-

gre cette grande proportion, nous ne voyons aucun genre du Cap qui ait

un seulrepresentanl en Amerique. Un certain nombred'affinites serevelent

au contraire entre la flore du Cap et celle de TAfrique tropicale.

I¥otiee »ur les arbres forestiers du Portngal; par M. B.

Barros Gomes {Jornalde sciencias, etc., 1878); tirage a part en broch.

in-8" de 20 pages.

Cet article, redige en francais dans \e.Journal des sciences de Lisbonne,

est un resume, accompagne d'une carte coloriee de la distribution des dix
4

especes ligneuses les plus importantes du Portugal. Le pays se divise,

(l)\oy. le Ganhnevii Chronicle du ID aout 1876. U s'agissait de recueiilir dans
risthme de Panama des graines dc Caslillon doslinees k acclimaler cet arbre precioiix
dans rinde ansrlaisc.
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a ce point de vue, en trois regions forestieros : ccUe du Pin maritime, qui

occupe le pays an nord du Tage depuis la cole jusqu'aux premiers contrc-

forts des-montagnes; celle des Clienes a fcuilles caduques, qui habitent

principalement la region montagneuse au nord du fleuve; enfin celle des

Clienes verts a feuilles persistantes, qui reinplit a elle seule presque tout

leterritoire situe au sud du Tage. Le Pin Pignon occupe el depassc vers

le sud la limite du Pin maritim:',I:u|uelle est determinee par la secheresse

croissante de Patmosphere. Cette secheresse existe aussi au nord-est du

pays, dans Petroite vallee du Douro, soustraite a Pinfluence des venls

marilimes, el Pony voit reparailre leboisementcaraclerislique des regions

seches situees au sud du Tage. Le Qwnus Bobur^ qui demande plus

d'humidite que les autres essences du menie genre, se trouve enlre la

mer et la chainecotiere qui borne a Pest la province dcMinho ; le Q. Tozza

au contraire, de Tautre cote de cette chaine : il est souveut accompagne

par le Chataignier. II s'eleve jusqu'a 1500 metres el ne disparait que sur

les haules cimes de PEstrella, qui atteignent pres de 2000 metres. Ccs

deux Cbenes s'arrelent au Tage, au sud duquel le pays est trop sec pour

le Rouvre et trop pen eleve pour le Tauzin. Celle ban iere est depassee par

le Quercus lusitanicay qui embrasse le haul Douro, schisteux et grani-

tique, les hauteurs calcaires de la rive droite du Tage, les plaines et col-

lines tertiairesau sud de ce fleuve et jusqu'aux montagnes de PAlgarve.

L'auteur fait remarquer que le Q. lusitanicaj geographiquement inlerme-

diaire entre le Rouvre et le Tauzin d'une part, et d'autre part entre le
L

Ch6ne-li6ge et PYeuse qui habitent au sud du Tage, est aussi interme-

diaire par ses caracteres entre ces deux groupes d'especes. L'auteur rap-

porte au Q, lusilanica tout ce qui a etc appele Q. hispanica en Espagne et

meme en Provence.

Le Betitla alba couronne encore quelques sommiles boi^^ees dans le

nord du pays.

Enfin dans le midi, sur les montagnes de PAlgarve, au sud de la zone

occupee par le Chene-liege et par PYeuse, la presence du Caroubior

forme une derniere variaiile dans la vegetation forestiere. L'Olivier s'unit

au Caroubier sur les terrains calcaires qui longenl la mer, Ces especes,

bieu qu'elles soient indigenes, out ete souvent planlees ou semees. Les

Portugais sont nioins disposes que les Espagnols, les Arabes et les Grecs,

a detruire les arbres. II pnrait meme tpie la jdanlalioa d'OIiviers, de

Chenes-lieges et de Caroubiers est entree depuis longlemps dans ItMir

pratique agricole.

BeUrafi^e zur Pilzflora Sibiriens ;
par M. F. de Thumen (BhI-

letin de la Soc. impir. des natur. deMoscoUy 1877, n" 1, pp. 1:28-15:2).

Les Champignons examines dan& ce memoire out etc recueillis par

M. Nic. Marlianoff, a Miuussiusk, dans le gouvernementde lenissoisk. On
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remarque parmi eux quelques especes nouvelles : Cryptococcus Sennce;

(Ecidium Asteris, sur YAster alpinus, CE. GrdatellWy sur le Galatella

dahurica, (E. Martianoffianum^ sur VArtemisia glauca, (E. Phlomi-

diSy sur le Phlpmis tuberosa; Puccinia Cicutce, sur le Cicuta virosa^

P. crassivertex, sur VIris ruthenicay P. Marlianoffiana, sur le Pwonia

anomala; Vredo ThermopsidiSy sur le Thermopsis lanceolata; Coleospo-

rium LigulariWy sur le Ligularia sihirica; Melampsora Cynanchi, sur le

Cynanchum sibiricum; Agaricus (Lepiota) hapalopus Kalchbr., A.

(Tricholoma) holoianthinus Kalchbr., Polyporus mirus Kalchbr., a ori-

ficescrun blanc de neige ; Septoria sublineolatay sur le Veratrum nigrunfiy

S. Martianoffianay sur le Pwonia anomalUy S. GentianWy sur le Gen-

tiana ascendens; et Melasmia CaraganWy sur le Caragana arbores-

cens (1).
'

L

Guide da botanii»te en Uelg^iqne (plantes vivantes et fossiles)

;

par M. F. Crepin. In-12 de 495 pages. Bruxelles, Mayolez; Paris,

J.-B, Bailliere et fils, 1878.
w '

M. Crepin annonce dans son introduction qu'il a tente de faire pour la

Belgique, en publiant ce Guidey ce qu'avaient fait pour la France M. Ger-

main de Saint-Pierre et plus tard M. B. Verlot. Notre devoir est de faire

remarquer a nos lecteurs queM. Crepin a conpu un plan plus general et

porte plus loin ses instructions. Aux considerations sur Tetude de la bota-

nique, sur la manifere de faire un herbier etde se servir d'un microscope,

M. Crepin a joint des conseils qui meritent d'etre vivement recommand^s

aux debutants, quant a la direction de leurs etudes et meme de leurs tra-

vaux monographiques. lis ne pourront que gagner « a resister quelque

tempsarenvie d'etre auteuretd'avoir des opuscules a distribuer», a rendre

leurs descriptions « completes et en meme temps concises y>y k a passer

sous silence des caracteres secondaires communs atoutes les especes d'un

meme genre et d'une mfime tribu 5), a ne pas se presser de juger de la

valeur d'une espece en presence de specimens pen nombreux ou incom

-

plels, et meme a preparer correctement leur manuscrit au point de vue

typographiijue.

Le Guide de M. Crepin contient des parties neuves au point de vue

general comme au point de vue local. On lira avec inleret ses considera-

tions sur I'utilite et la difficulle d'etablir Faire de dispersion de chaque

espece, et surtout le chapitre qu'il coijsacre a I'etude de la paleontologie

vegetale, et qui resume son experience personnelle. M. Crepin s'occupe

actuellement a reunir les materiaux d'une Flore fossils de la Belgique
;

en attendant, il a plac^ dans son Guide le catalogue, dress6 par ordre de

(1) Les esp^s dont la mention n'ost suivie dans cctto enumeration d'aucun nom
d^MJlouf d^jyent porter polui de M. do Thiimrn.

,

*'
'

,
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terrains, des fossiles vegetaux de la Belgique. Nous devons encore citer

parmi les documents locaux, un chapilre sur la Geographic botanique de

la Belgique, reproduit en grande partie d'un article remarque qu'il avail

publie en 1873 dans le Patria belgica, et sa Bibliogmphie generale de la

botanique en Belgique, laquelle est dressee par ordre alphabetique de

noms d'auteurs.

Snpplenient an Catatague dea ptnntea vaseuia{»*e»
I

«le« enviw'^anM ae M^uaceuU; par M. Valentin Humnicki, pages

77-92. Orleans, \\ oclobre 1877.

Ge Supplement continue la pagination du Catalogue que nous avons

signale Tan dernier dans cette Revue (p. 160). L'auteur y ajoute plus de

quarante especes a sa liste anterieure, entre autres le Wahlenbergia he^

(leraceaj dont I'aire est si interessante, puisqu'elle saute de I'Ouest par-

dessus la vallce de la Seine, pour se retrouver dans I'Est.La plupart des

rectiflcations et additions contenues dans ce Supplement sont dues aux

herborisations et aux travaux de MM. Vendrely et Burlet.

Contributionsi a la eonnaimmance de la tt^re argentine;
par M. Schnyder, professeur k Buenos-Ayres (Archives des sciences

physiques et naturelles, novembre 1877)»

Get interessant memoire prouve a la fois combien les naturalisles du

nouvcau monde ont peine a connaitre les ricliesses du pays meme qu'ils

habitent, et combien sont utiles les documents qu'ils peuvent nous fournir

de visu. Sur la flore argentine en elle-meme, 11 ne contient en effet qu'un

petit nombre d'indications precises, souvent reduiles a la mention d'un

nom generique. M. Schnyder ne conriait pas la flore de la province de

Gorrientes, et cite A. d'Orbigny parmi les voyageurs qui se sont a peine

occupes de la vegetation dece pays. II ne pouvait pas savoir que Therbier

du Museum de Paris renferme un grand nombre de plantes de la province

de Gorrientes, recueillies precisement par A. d'Orbigny (i). Les PlanUe

Loreiitzianw^ publiees par M. Grisebach, dont le savant naturaliste de

Gnettingue n'avait pu se servir encore dans sa V^gMafion du globe, four-

niraientun resume interessant que M. Lorentz publiera sans doute quand

ilaura suffisamment poursuivi ses explorations. En attendant,, M. Schnyder

caracterise dans la republique Argentine (comprenant la Patagonie), Ore-

(1) On a pu voir tout Fete au Champ de Mars, dans rexposition de la Republique

Arg;oniinc, des horbiers importants prescnles, Fun par Funiyorsit^ de iu province de

Gorrientes, I'autre par M. Ch. Fava. Le Catalogue general de cette exposition contient

la listo detaillee d?s plantes qui les composent, malheureu^ement ayec des fautes si

nombreuses qu*il faudrait la reimprimer k nouveau. Cela serait d'antant plus interes-

t nuf* rotlo Irte renferme de preeieuses indications de loraUteet de tnerapeutique.
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ions : la region patagonique, la region panipcenne, la region duliUoral,IT

la region desepiniers, la region sublropicale et la region fluviale. II carac-

terise fort bien la Pampa, qu'il a vne, et que nous sommes trop portes a nous

representer comme une savane uniqucinent composee de Graniinees. Figu-

rez-vous, dit-il, une table couvertede miettes de pain toutes plus oumoins

de la inerae grandeur, et sur chacune de ces miettes une touffe d'herbes

seche et dure, et vous aurez le caractere general de la Pampa. Son sol

argileux et sablonneux est reconvert de miettes de terre vegetale qui pro-

duisent des herbes semblables a nos Typha, Phalaris, etc., et une cspece

de Gynerium. An milieu de celle mer de Graniinees qui atteignent sou-

vent quatre et cinq pieds de haul se trouvent des colonies de plantes

d'autres families, formeesparfois d'une seule espece. Ce sontdes Verbena

^

des Porlulaca^ des CareXy des Erodhinij des Sisyrinchmmy des Eryn-

gium a feuilles parallelinerves*, VOxalis Commersoniiy le Medicago denti-

culata, les Xanlhium italiciim et spinosuniy le Cynara Scolymus et le

Silybum Mariamim. — La region du littoral doit sa vegetation arbores-

cente a Tbumidile du vent du sud-est, qui a passe sur TAtlantique et

deverse plus loin la pluie en partie sur la Sierra de Cordova, et surtout

sur les massifs Aleves de la Sierra Aconquija (1). — La region des epi-

nievSy qui forme le nord-ouest du pays, au-dessus d'une ligne etendue

depuis Tangle forme par les Andes et I'origine du rio Negro jusqu'a

rembouchure du rio Vermejo dans le Parana, emprunle son nom aux

espthdreSy c'est-a-direala pbysionomie speciale desesvegetau\',a feuilles,

a stipules ou a rameaux epineux, quelle que soil la famille a laquelle ils

appartiennent, ce qui tient a la secheresse du climat.

La region tropicale, limitee pour le moment par Tauteur aux massifs

des provinces septentrionales de Tiicuman et de Salta, devra sans doulo

etre reunie h la province de Corrientes et a la region fluviale, c'esl-a-dire

a la zone qu'arrose le Parana, etquipresente le meme caractere botaniipu)

que le lit des vallees de tous les grands fleuves de TAmerique, celui de

posseder les plantes qui out Faire la plus etendue.

M. Schnyder termine en indiquant les noms vulgaires des vegetanx les

plus importants de la flore argentine,

Sur les prineipei» gi^it^raux de clasAifleatioii des Pha-
n^rogames; par M. J. Mfdier Arg. (Archivef^ des sciences physiques

et nalurelleSy oclobre 1877).

Ce memoire a (He lu a la GO" session de la Societe belvetique des

sciences naturelles a Uex, au mois d'aoiit 1877. II presente un signe

F

I

(1) Qu'il ne faut pas confaiidre avoc le massif d'Aconcagua, situe beaucoup plus au
Slid. Des fautes typograpliiques commises dans rimprcssion du in(5moirc y conduiraieut
facilerrienl 1e loctcur.
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iiitLTCssaiil a noter dos changeineiits qui s'opeiciit pou a pen dans la

manicre de concevoir la mcthodc nalurelleparmi les bolanistcs europeen.>.

M. Muller, qui a depuislongtemps enlre les maius I'herbicr dc Candollo cl

qui est maintenant conservateur de I'herbier Delcsscrt, a Geneve, recon-

nait la iiecessito d'inlroduire quelques modifications dans les groupcs

priraordiaux de Jussieu et d'A.-P. de Candolle, et notammeut de Jaire dis-

parailre les Monochlamydees. Uii certain nombre d'auteurs sont du ineine

avis, on le sait, mais on ncs'estgu6re entendu jusqu'ici sur la maniere de

repartir entre les Polypetales les families des Apetales de Jussieu, si ce

n'est pour celles desanciennesUrticeesqu'on a rapprochees desRosaeees,

el pour les families du groupe des Cyclospermees.

M. Muller ajoute auxThalamillores les Monochlamydees : a) a flesir her-

maphrodite, ovaire supere et etamines hypogynes; b) a fleurs diclines et

eta.mines hypogynes ; c) a fleurs aperianthees. II ajoute aux Calyciflores

les Monochlamydees : a) a ovaire supere et etamines perigyiics; b) a ovaire

infere ; c) a fleurs diclines et ovaire infere. Quant aux Corolliflores de

de Candolle, on sait cprollcs ne peuvent rccevoir aucune addition prove-

nant des Monochlamydees. M. Muller les augmente seulcment en y ajou-

tanl les Calyciflores a corolle gamopetale et etamines epipetales.

Si Ton recherche, dit-il, les caractcres de ces trois groupes, on verra
r

que tons ceux qu'on pourrait tirer de la corolle gamopetale, dialypetale

ou nulle, de I'ovaire supere ou infere, elc, sont variables dans la menie

classe ou communs a deux classes difl^erentes, de telle sorle qu'il ne reste

comme caracleres fixes et absolus que ceux qui sont lires des etamines,

savoir :
' A

in
^ ^

Pour rendre ce systeme parfaitement complet, il convicndra, ajoute

M. Muller, si Ton persisle a enumerer le regne vegetal en commenfant

par les formes les plus compliquees pour finir par les organismes simples,

de mettre les Corolliflores en tcte, puis les Calyciflores, enfin les Thalami-

flores.

]¥otei» et ohnevrs^tioM^H buv quclqMMe» planter rarei^ liti«

£rieiise«9 lionvclles ou pen eoniiucA du fl*ud-oue«»t dc

la fraucc; par M. I'abbe Uevel. In-8" de 04 pages. Rodez, \' K.

Carrerc, 1877.
*

I

' F

Ce memoire, que nous avons indiquefannec deiniere danscetle Rccae

(p. 227), est extrait d'un grand travail inedit qui a pour litre : Rechcrches

botaniques faites dans le sitd-ouest dc la France. II coinprcnd uiie preface

ou I'auteur expose sur Tespccc des considerations pliilosopliiques ana-

logues a celles qu'a deja presentees autrefois M. Jordan. II efudicensuite,
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(I'apres son herbier el ses herborisalions, certaines especes critiques des

genres Thalictrum, Anemone, Batrachium, Ranunculus, Delphinium,

Aconitum (1), Fumaria, Barbarea, Arabis, Cardaminei^), Sisymbrium,

Erysimum, Alyssum, Draba, Thlaspi, Iberis, Biscutella, Lepidium,

Hutchinsia, Capsella, Helianthemum et Viola.

Une seule espece est ici a mentionner d'une maniere particuUere,

comme a peu pres nouvelle pour h science : le BiscuteUa sclerocarpa

Revel (nomen) in Massabuaii Vue stereoscopique de VAuvergne, p. 76

(septembre 1874). Elle parait se rapprocher du B. pinnatifida Jord., rnais

elle en differe conipletement par ses fruits plus petits^ par rallongemeiil

de ses grappes fructiferes, par ses feuilles radicales plus petites, sinuees-

lobees et non longuement pinnatifides.

Beltrage zur Entwickelnngi^geiitchichte der FibroTasiat^

massen im Stengel and in der Hauptwnrzel {Recherches
r ' J

'

sur le dSveloppement des masses fibro-rasculaires dans la tige et dans

la racine principale)
\
par M"' Sophie Goldsmith. Dissertation inaugu-

rate presentee a la Faculte de philosophic de Tuniversite de Zurich,

pour I'obtention du grade de docteur en philosophic. In-4^ de 48 pages,

avec 6 planches gravees. Zurich, 1876, chez Cesar Schmidt.
F

4

L'auteur a etudie principalement le Vicia sativay et accessoirement
L 4 _

VAsperula taurmay le Capsicum annuum^ un Ulmus, le Cratwgus Oxya-

canthay le Primus domestical VAcer platanoides, VMsciilus Hippocasta-

num et le Fagus silvatica.

L'auteur exprime lui-meme les resultatsde ses recherches sous la forme

suivante.

La formation des vaisseaux commence chez les Dicolyledones que j'ai

examinees au lieu d'insertion des cotyledons et s'etend de la dans Taxe

hypocotyle d'une part, d'autre part dans le cotyledon.— Chuque cotyle-

don envoie un nombre parfaitemenl regulierde faisceaux fibro-vasculaires

dans Taxe hypocotyle. — Les traces de cette communication consistent

en cordons libro-vasculaires toujours disposes par paires, et a direction

-I

(!) II est d'aulant plus inlercssant dc scrulor les Acouits dc nos montaguos, que la

pharmacio a cousUite des diflfcrenccs curiousos et nu^mc lonibles cutrc les proprietes def*

principes extraits de differentes espoces d'Acouits. U paraitrait que raconitirie cristal-

Usee provenant de TAconit Napel (?) des Pyrenees, et ceUe qui provicnt dc la meme
espece (?) rccoltec dans les Vosges ou en Suisse, ne possedent pas precisement les

mfimes effets therapeutiqucs. A la dose d*un milligramme, Tune de ces aconilines est

curative, et Taulre tue le malade! Nul doute que ces differences observees chez un pro-
duit encore mal connu ne proviennent de la diversity des especes recoltecs sous un
mSmc nora par des herboristes locaux.

_ —H. '

.
i -?*;

. f;;" -
''"

! h I L

(2) M. Revel rapporte decidement au Cardamine fiilhalica son C. duraniensis (vovez
notrc Btdletin,i, vt, pi 087). t. .
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centrifuge, qui souvent penetrent profoiidemeiit dans lupartie basilaire tie

la tige. — Chaque paire de ces cordons s'unit en passant de I'axe hypo-
cotyle dans la racine principale k un faisceau primordial unique et ccn-
tripete, pour y former la premiere origine du corps fibro-vasculaire do la

racine. — La racine principale des Dicotyledones que j'ai examinees nc

possede par consequent que la moitie des faisceaux fibro-vasculaires pri-

mordiaux de la tige. — Par la fusion de deux des cordons de I'axe hypo-

cotyle en un seul cordon dans la racine, il se realise une torsion des ele-

ments qui concourent a la formation de ces cordons, de telle sorle que

les m^mes vaisseaux disposes dans la tige en ordre centrifuge adoptent

dans la racine un ordre de developpement centripete. — Les elements

primordiaux du liber se comportent d'une maniere correspondante. Les

deux cordons liberiens primaires situes en dehors des cordons vasculaires

primaires et centrifuges de I'axe hypocotyle et appartenant a une seule et

meme paire s'eloignent en passant dans la racine principale, de telle sorle

que Tun des deux s'unit a son homologue de la paire voisine pour former

un seul cordon liberien dans la racine. — Chez la plupart des Dicotyle-

dones, ce sont seulement les appendices fibro-vasculaires issus des coty-

ledons qui s'accroissent de haut en has dans le tissu radiculaire, Tel est

du moins le cas chez toutes les Dicotyledones munies de deux, quatie

et huit cordons vasculaires primaires, qui aient ete examinees jusqu'a

present. Les cotyledons, dans ces cas, sont toujours exactement opposes.

II est rare qu'il y ait aussides cordoijs emanes des feuilles primordiales

situees au-dessus des cotyledons, qui' penetrent dans I'axe hypocotyle et

jusque dans la racine pour y prendre le m^me developpement que les

appendices vasculaires des cotyledons. Ce cas se presente, d'apres nos

recherches, dans le Vicia et le Sambucus, mais seulement quand les cor-

dons primordiaux de la racine sont au nombre de trois ou de six.

Lorsque ce nombre est de tcois cordons. Tun de ces cordons pent devoir

son origine a la premiere feuille situee au-dessus des cotyledons, tandis

que les deux autres cordons primordiaux de la racine descendent des

cotyledons. II en est ainsi, comme dans le Vicia saliva^ lorsque les coty-

ledons ne sont pas exactemeut a I'opposite I'un de Tautre, mais scpares

seulement par une divergence de |. — Lorsque le nombre des cordons

primordiaux de la racine est de six, deux d'entre eux peuvent nailre

des feuilles primordiales situees au-dessus des cotyledons, tandis que

les quatre autres doivent leur existence {Sambiiciis nigra) aux coty-

ledons opposes, k moins qu'ils ne derivent tons les six des cotyledons

{jEsculus)y lesquels dans I'un comme dans Tautre cas sont exactement

opposes. — S'il existe reellement des Dicotyledones possedant cinq cor-

dons primordiaux dans le corps principal de la racine, on peutpresumer

par analogic avec certains phenomfenes offerts par le Vicia saliva, que

l*un de ces cinq cordons doit son origine ala premiere feuille sus-cotyledo*
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iiaire, laiulis (|uc Ics 4ualre aiitres cordons apparlienncnt aux appoiulices

<les cotyledons, lesquels dans ce cas offvcnt une divergence de |. — La

transition anatomiquc de la tige au pivot radiculaire, chez les Dicoljlc-

dones, s'accomplit chez la plupart d'entrc elles dans I'axe de Tem-

bryon au-dessous des cotyledons. Chez les plantes dont la tige ne conlient

point de nioelle dans scs entre-noeuds les plus infcrieurs, il se peutcepen-

danl, comme onle remarque chez le Vicia saliva, que le developpement

des cordons vasculaires primordiaux ^lenne le milieu entre le developpe-

mont strictement centripete de la racine et le developpement centrifuge

de la lige. D'ailleurs ni la grandeur des cotyledons, ni lenr j'ole dans

la germination (solon qu'ils sont verts et foliaces ou bien charnus el

depourvus de chlorophylle), ni I'epaisseur absolue de Taxe hypocotyle et

du pivot radiculaire, ni la puissance du cylindre midullaire dans la tige

ou du c6ne medullaire dans la partie superieure de la racine, ne laissent

conccvoir aucun moyen d'elablir une relation numerique quelconque
n _

entre les cordons vasculaires primordiaux de Taxe hypocotyle et ceux de

la racine principale*

Ueber eiiie iieue Reaction den Chlorophj^Un^ ; par M. R.

^iid\f^se{Sitzungsberichte der naturforschcnden Gesellschafl zu Lcip-

zig, 1877, pp. 75-82).
r

^ * "
_

II y a deja quelque (emps que I'auteur a emis une hypothese sur le role

de la chlorophylle. Suivant lui, cetle substance ne serail point, comme on

1 admet generalemenl, la cause, mais bien plutot I'un des premiers resul-

lats de Tassimilation
; en d'autrcs termes, la chlorophylle seraitle premier

produil des forces agissant chiniiquement dans le travail physiologiquc

opere en presence de 1 air, de Peau et de la lumiere a Tinterieur du tissu

vegclal, et de ce premier produit deriveraient, par transformations succes-

slves, Tamidon ou bien le sucre (1). II est evident, comme I'auteur le fait

obserrer, que cetfe hypothese serait appuyec si I'on parvenait a obtenir

arlificiellement un hydrate de carbone avec la chloropliylle.

Or I'ohjet principal de ce memoire est d\Uablir que : l** en faisant agir

la sonde sur une solution de chlorophylle (bins la benzine, on obtient un
corps vert sobihle dans I'eau, qui, bien qu'il se tienne pres de la chloro-

phylk^ par scs proprietes opliques et chimiques, constitue cependant une

modiOcalion de ce corps; 2" quY'ii Iraitant celte substance par Tacide

cbh)rhydri»pie, on obtient, outre une substance colorante' insoluble dans

-

Keau, un produit soluble dans I'cau, de la nature des glycosides, qui, par

une ebullition ultcrieure avec le meme acide, donne une subslance ana-

logue par beaucoup de ses caracleres a la dextrose.

r
i-

-^ J ^ :
-I '.:

(1) Voyez Ic livre de rauteur : Chemie tind Physiologie der Farbstofjey etc., p. 51.
*_t <^^'

1 i

' F f ^ \
r-

-l

- ^ ri^ :::;i/lJ ^0'^)^-^
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Les Lichens doiTcnt-ils cesser de former ane classe
distincte des antres Cryptogrames ? E.vamen critique de la

theorie de M. Scliwendener
;
par M. Th. Brisson. In-S" de 43 pages et

2 planches. Chalons-sur-Marne, chez I'auleur, 1877. Typ. F. Thouille.
*

M. Brisson expose d'abord la theorie de M. Scliwendener; ensuile il

resume les memoires auxquels elle a donne lieu et qui Tout, soit fortifiee,

soil combattue. Ensuite il se range parmi les adversaires de cette theorie

et reproduit une partie des critiques qui ont ete dirigees contre elle, avec

des observations qui lui sont propres.

Les Lichens ont un mode de reproduction special, la multiplication par

papilles isidioides, qui n'appartient ni aux Algues ni aux Champignons.
La secheresse, soit hivernale, soit estivale, arr6te seulement la vegetation

des Lichens sans les tuer, comme elle ferait des Algues. Le receptacle des

Lichens peul vivre des centaines d'annees, landis que meme chez les

Polypores, qui semblent etendre leur vie jusqu'a quatorze et quinze ans,

la mort a lieu chaque annee, le Champignon mort persistant pour scrvir

de support et quelquefois de nourriture a I'ancien. M. Brisson affirmc que

les gonidies se torment dans les cellules parenchymaleuses corticales des

jeunes thalles. Ces cellules parenchymateuses naissent sur les premiers

fdaments hypothalliens, apres que la spore s'est completement vide?, et

jouent ensuite le r61e de cellules-meres. 11 existe d'ailleurs dans la couche

corlicale du thalle d'autrcs cellules plus legercs, qui leur sont superposees

et constituent comme un epiderme; elles sont formees par les rudiments

des hyphes en general.

Structure de la cellule T^getale. Sur quelques fails qui vien-

nenl a Tappui de la croissance cellulaire par intussusception
;
par M. J.

Chalon. In-S** de 2i pages, avec 2 planches. Sans lieu ni date.

Les fails que cite Tauteuront 6le observes par lui dans les tuniques de

la graiiie, pendant qu'i! suivait les transformations qui s'accomplissenl

dans ces tuniques pendant la maturation. II repartit en six groupes ccnx

qu'il invoque en faveur de I'inlussusception, savoir : Textension des

parois cellulaires, le changementde composition cbimique dans leur inte-

rieur, Texistence de canaux el de lacunes dans leur epaisseur, les excrois-

sances externes de la cellule, enfin les complications dc forme et de

composition chimique. Chemin faisanl, M. Chalon signale beaucoup dc

fails nouveaux, observes par lui dans la graine de diverses Cruciferes,

Composees, Labiees, Cucurbitacees, Verbascum, Plantago, etc. Les cel-

lules rameuses qui se presentent si souvenl dans I'enveloppe des graines

ont ete primitivement globuleuses. II en est de m^me des poils iVAlyssum

saxatile, de certaines Desmidiees. Les formes ramifiees que prennent ces

organismes ou ces organites sont dues a rirregulari'.e de lour croissance,

T. XXV. 6 (n'=:vuF.)
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iitussuscept

M. Ghalon, dans ses investigations, a rencontre a chaque instant des

preuves nouvelles de ce fait aujourd'Iiui universellement reconnu : c'est

que les groupes naturels des plantes sont caracterises aussi bion par la

structure anatomique des especes que par leurs caracteres exterieurs.
3

L

X

Botaniqne. Sur I'antagonisme des deux axes, le mode d'accroissement

des Endogencs et la theorie de la sexualile; par M. Francois Leclerc

(exlrait des Memoires de la Societe d'emulation du Jura) ; lirage a
t

part en broch. ia-8'' de 17 pages.

Le terme d'antagonisme des deux axes pourrait induire le lecteur en

erreur, ct nous ne savons pas s'il n'a pas tronipe I'auteur lui-meme. II

designe en effel par la, avec Turpin, « Tordre des organes centraux ou

axiles et celui des organes lateraux ou appendiculaires ». Mais il est visible,

par la suite de son memoire, que M. Leclerc place dans la seconde cate-

goric des organes lateraux ou appendiculaires les axes nes de bourgeons

lateraux dont raccroissemcnt, comme la taille des arbres fruitiers le

prouve chaque annee, est en opposition avec celui du bourgeon terminal.

L'auteur ne fait d'ailleurs que resumer dans la plus grande partie de

son nouveau memoire les idees qu'il avait deja emises dans sa Theorie

de ranaphytose.

La formation des branches, chez les v^getaux endogenes, n'est pas sen-

siblement differente de ce qu'elle est chez les exogenes; si les branches

sont phis rares chez les premiers, cela vient de ce que la masse de leurs

fibres etant dirigce vers le sommet de leur axe, leur bourgeon terminal

est plus gros et plus puissant, et attire a lui la plus grande partie de la

seve an detriment des bourgeons lateraux.

Ce que Tauteur qualifie dans son titre de : Theorie de la sexualitey ce

sont des considerations sur les modifications qui affectent le bourgeon

quand il est destine a porter des organes sexuels. II reconnait dans le

bourgeon floral le type de structure des endogenes, et s'est cru en conse-

quence autorise a dire sans paradoxe : N'est-ce pas le pedoiicule monoco-
t\1e qui a iinporic la scxualite parnii les dicolyles? 11 incline a cette

opinion, que le pouvoir fccondant fut d'abord attribue aux monocotyles,

les dicolyles n'etant pas encore formes.

Report of the Flora of Inish-Boflii, Galway; par M. A.-G.

Uova {Proceedings of the Royal Irish Academy^ 2" serie, vol. ii); tirage

il part en broch. in-8°. Dublin, 487G.

L'ile de Bofin (1) est une petite ile situee a I'ouest de I'lrlande, a peu
- -

I
' ' ^

. ^

* ^
.

-^

(I) Eii Trlaudais, //u.s'-Z?o-/l/me, IMic dc la ViicIk; bhinclic, ainsi noiimicc en conr(»nnit6

^avcr luio lo^cudc locale scion laiiuellc on voit a certainos epoflues unc vachc sc dresser
au-Jcssus des caux du pelit lac de Bofin, silne dans rintcricnr de Tilr. - .



REVUE ISIBLIOGRAPHIQUE. 83

pres vers la jonction des comtos de Gulway et de Mayo, et an nord dc
Tile d'Aran, dont la flore a etc etudiee par M. le profcsseur E. Perceval

AVright (1) ct par M, H.-G. Hart (2). L'ile de Bofin est formee par les

schistes siluriens inferieurs, tandis que Tile d'Aran est en general cal-

caire. De la line grande difference entre la vegetation des deux iles, qui

pernietd'etudier a la fois Tinfluence de la constitution geologique et celle

du climat occidental.

Les plantos les plus interessantes de l'ile de Bofin sont les suivantes :

1^ Saxifraga umbrosa^ Eriocaulon septangulare, Senebiera didyma (3)

,

Helianthemum guttatum^ Raphanits maritimitSy Sedmn anglicnmy Crith-

miimmaritimum^Pinguicula Imitanka, Scirpus Savii^ Lastrea cBinula.

Vegetaux appartenant au type atlantique de M. Watson.
2'^ Juniperus nana, Isoetes echinosporay Sagina subulata, Lobelia

Dortmanna, Pinguicula vulgaris, Empetrum nigrum, Sparganium

affine et Callitriche I

Irional de M. Watson.

type septen-

M. More donne la liste complete des plantes trouvees a Bofin par lui et

M. Barrington, qui I'accompagnait, au noinbre de 303. II compare avec

grand soin la flore de cette ile avec celle de Tile d'Aran, indiquant quelles

sont les especcs de chacune de ces deux iles qui manquenta I'autre (4).

Excun^iouisi botaiiiqueis a Tile d^Yen en aout 1876 et mai

1877
;
par MM. Viaud-Grand-Marais et Mcnicr. Broch. in-8° de 02

pages.

Le 3- caliier de noire Compte rendu des seances pour 1877, renfermant

i'cnumeralion des plantes trouvees a Tile d'Yeu par MM. Viaud-Grand-

Marais et Menier, nous n'avons ici qu'a signaler cette importante notice,

oil se trouvent, avec les recils toujours attrayants d'un voyage botanique,

d'intercssants details sur Thistoire, la statistique el les moeurs de Tile.

Elle a sa bibliographie speciale, que les auteurs relatent dans un appen-

dice.
r

(I) Dublin natural /lisionj Socieitj Proceedings, 1860.

(tJ) A List of plants found in the islands of Aran, Calway-batj, Dublin, 1875.

(3) II s'agit ici d'un fait do naturalisation. Cette Crucifere exotique a cte U\m\eii

jusquc sur les bords de la Seine, pros dc Rouen.

(i) Parmi les Fougercs trouvees a Bofin, M. More signaic une varicte de VAtliyrinm

Filix femina a frondes j)Ius largos que le type, avec des pinnules largcniont ovales. Nc

s'a'^irait-il pas la de YAthyriiun alpestre Nyl.? espece que plusieurs mombres dc noire

Societe ontrocueillie sur la DolOt pendant la session extraordinaire dc 1869, et qui, bien

qu'abondante sur le versant Suisse conuue sur le versant fran^ais du Jura, n'a pas

eneoro cte indiquee dans les /lores. Ce scrait a Tile dc Bofin une plantc du type septen-

trional, tandis que le Lastrea (emula Brack, ou plutot VAspidium mmulum Sw., des

Canaries, y reprcsentc le type occidental. Ajoutons quo retle derniere espece, Irouvec

jadis cnBrctagne, scrait probablement connuc de plusieurs localites sur notre cont i

ncut, si elle ne resscmblait pas taut a VA. dilataiumy avec lequcl elle a etc ronfonduc

iians'lcs exsiccata de plusieurs collocteurs. EUc s'en distingue nolaniment par lesecaillcs

du stipe concolores et non noircs dans lour milieu.



8-4 SOClliTE BOTANIQUE DE FRANCE.

Ex€iirisioii» botauiqucs aiix etangf^ desi Breiiillot^ et dcH

Auluousci^; par M. J.-Cli. Ghapellier. Broch. iii-Svde 11 pages.

Epinal, sans date, typogr. Y. Collot.

M. Ghapellier, tresorior-archivistede laSociete d'emulution des Vosges,

represenle avcc M. Berber ce qu'on pent nommer les restes de TAssocia-

lion vogeso-rhcnanc, aneantie par la guerre. Parti d'Epiiial, il s'arreia

a la gare de Bains pour se diriger sur le hanieau des Tremeurs, et dc la

d'clang en etang, sur celui des Breuillots ou Burillots, ou il decouvrit

Ic Carex cyperoides^ encore inconnu dans les Vosges et en Lorraine, si

abondant la, quo Ic betail le paturait. Pres du decbargeoir croissait le

Scirpus mucronatuSy autre decouverte fort intcressante pour la flore

lorraine.

Dans une autre herborisation, MM. Berber et Cbapellier ont trouve sur

lesetangsdes Aulnouses, aujourd'hui convertis en vastes tourbieres, non-

seulement le Rhynchbspora alba, mais encore le Rfi. fasca^ plantc a

fijouter a la flore vosgienne, deja recoUoe par M. Tabbo Boulay sur les
*

hauteurs entre la Cbapelle-aux-Bois et Plonibieres.

Catalogue de» plantei^ va.^ciilaircji^ qui eroii^^i^ent $$poii«

tancment daiis» Ic departement den YoHgen^ reiligo par

M, E. Berber. Un vol. in-S'* de ^00 pages.;-.....--
Cc CataJorjuc, exiruit Aes Ann ales de la SociHe d'emulation des

Vcsfjes, est rctnvre dos cloves de M. le D' J.-B. Moiigcot ; c'cst a eux

qu'il apparlcnait de conlinuer Tajuvre commencce des 171)5, par I'emi-

nent botaiiistc ciiii apporia en 1858 aux menibres de la Sociele reunis

a Gerardiner pendant Tune de nos sessions extraordinaires les souvenirs

d'un aiiire age et conime l\'cho affaibli de I'enseignement puissamment
vulgarisateur d'A.-P. de Candolle. Reunis en corps dans le sein de la

Societe d'emnlation des Vosges, qui a toujours pris dans ce deparlcmcnt

rinilialivc des progres utiles, ils ont d'abord cree a Kpinal, au mnsee des

Vosges, un herbier donl les plantes, determinees par M. Mougeol pour la

pliipiirl, sont acconij);ignees d'etiquelles ecrites de sa propre main ou par

ses plus babiles collaborateurs. Aides paries travaux de M. Godron, et

coaibinunt des eflorls multiplies aux explorations de Kirscbleger el

des deux Marliu, de M. I'abbe Boulay, de M. le D' A. Mougeot fils, Fun
de nos collegu'-s les plus ainies, ils o:it reuni des documents assez nom-
brcux et a.>sez imporlan'.s pour que deux des principaux menibres de Icur

phalai-g.?, M. le Ij-^ Berber el M. Ghapellier, aient entrepris la preparation

du present Catalogue, dcint la redaction m6me est due a M. Berber et

dont la: preface est signee de M. Cbapellier. On y trouve compris le depar-
tement des Vosges avec ses anciennes limites, et meme la superficie

entiere cl6 montagnes dont une parlie s'avance sur les territoires voisins.

I
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lis n'y ont pas admis Ics plantes naturalisees aux environs des filatures,

on apres la guerre autour de la gnre d'Epin:il oii avaient canipe les Iroupes
allemandes (1).

Nons ne dirons ici que pen de chose sur Ic fond meme du Catalogue iks
Vosrjes, leur flore etant assez connue ponr que personnc ne s'etonne d'y

voir reprosentes le genre Polyrjala par f5 especes, le genre Polentilla pat-

Si (inch P. leucopolitana Ph.-J. Mull, et P. saxatilis Boulay), Ic genre

Rosa par 31, le genre Epilohmm par 13, le genre.Sw^f/o par 12, le

genre Hieracium par 24 (dont phisieurs ont ete ctablies pour la premiere

fois sur des echantillons d'origine vosgiennc), le genre Liizula par 8, le

genre Lycopodium par (5, etc.

Die PartbeMOg:euei»ii» dcr C^jetehofffgne ilicifalia^ par

M. Joannes Hansteiu {Botanhche Abhandlungen lierausg. von J. Han-
stein; t. Ill, 3^ livr.), Bonn, 1877.

Voici line question qui a soulevejadis des discussions passionnocs etque

Ton pouvail croire rcsolue depuis longtemps. M. Hanstein la reprend sur

des observations personnelles, etau rebours de la conviction faite aujour-

d'hui, il affirme la realite delaparthenogenese du Coelehogynej apres avoir

pris (outes les precautions possibles pour isoler les fleurs observees, el s'elre

mis a Tabri de rinfluence d'une antliere egarce dans I'inflorescence. Sur

(rente fleurs vierges, il a obtenu dix-scpt fruits, ct Topoque ou Tovaire

, a commence a presenter des signos de maturation a varie de qualre jours

a trente-neuf jours. Les embryons ont ete examines el tons figures par

Tauteur; ils ont prcscnte de grandes variations dans leur forme et leur
w

grandeur relative.

Ces observations ont ele faites conjointement avec Alex. Braun, lequel

revenait ainsi, sur la fin de sa carriere, a un sujet etudie par lui autrefois

avec un vif interet.

Parthenog:enesifi( eiuer angioispermen P0anze; par ]\L A.

Kerner (Sitziingsberichte dcr Kais. Akad. dcr Whsenschaften, math.-

nafurw. Classe, novembre 187G); tirage a part en broch. in-8** de

8 pages.

II s'agit dans cetle note de I'ilHfeHnrt/'/rt r^^jjmrt R. Br. non Gairtn. (2),

cspecc dioique comme phisieurs de ses congeneres. Deja Linne (.S^). pi.

il90) I'avait recueillie et cultivoe sans en avoir jamais vu les fleurs males.

Laistadius est le seul qui en ait rencontre une fois un echantillon male.

(!) Parmi ces dcmieros sc Irouvaient les cspcces suiva'ntrs : Bnmm orieninlh, Lava-*

tera silvestris, Tetrafjonolohus purpureufi, Trifolitttu resuplnatuw, Melilolna sulada^

Medicago sphierocarpay M. pentaajcUh M. Echinus, Unpleiirum protradtan, Verhascum

plieeniceinHj etc. * •

(2) \j\h)tenmria alpina figure sousce nom par Gu^rliior est IM. carpalica Bl. et Fing.
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M. Kerner Fa elevee au jardin botanique d'Inspruck, et a seme les

rallies de la plante femelle, muries sans le concours du sexe male ; il

en a obtenu une posterite parfaitement semblable a son unique parent.

Les graines obtenues ne pouvaient avoir ete dues a I'lnfluence fecondaate

d'une autre espece iVAntennaria, parce que YAntennaria carpatica ctail

uniquement femelle au jardin d'Inspruck, et que les fleurs males de

1*^4 . dioica s'ysont ouvertes dix-huit jours plus tard que les fleurs femellcs

de VA. alpina. Cependant rauteurreconnaitque dans la nature la fecon-

dation par hybridation doit se produire, et il rappelle que lui-meme a

denomme (en I'honneur d'un naturaliste auquel il doit beaucoup de

plantes du Groenland et du Labrador) Antennaria Hansii un type qu'il

regarde comme Thybride de VA. alpina et de YA. dioica,

II est a remarquer que dans le Prodromiis^ A.-P. de Candolle a ajoute

a la description de Tilwfewwam leontopodina € feminea tantum vidi ».

Tous les echantillons 6.'Antennaria monocephala possedes en herbier

par M. Kerner sontaussi uniquementfemelles.il serait done possible que

la parthenogenese appartint a plusieurs especes de ce genre.

Ilntersarhnng^eii iibcr Variation; par M. H. Hoffmann (extrait

dul6 Gesellschaft
f\

kunde^ 1877) ; tirage a part en broch. in-8" de 37 pages.
*

M. Hoffmann a eu la bonne peiisee de reunir dans une seule publica-

tion rindication bibliographique etalphabetique des faits deja tres-nom-

breux qu'il a publics concernant la teratologic vegetale el la question de

Fespece. En mcme temps il Ibrmule sur cette derniere question sa ina-

niere de voird'une fa^on qui a, a tout le moiiis, le merite d'une grande
* *

precision.
f F

II y a, dit M. HofTmann, un grand nombrc de raisons qui nous portent

a considerer les vegetaux actuellement vivants comme les descendants,

soit modifies, soit non modifies, de ceux qui les ont precedes, et ainsi de

suite en remontant jusqu'aux epoques geologiques les plus reculees. Le
mode d'apres lequel cette evolution s'est produite et se produit encore,

c'est le pi-ogres {Fortsckr lit), qui s'accomplit en marchant du simple au

compose, suivant le principe de la division du travail, limite dans son

action par la concurrence
; ou, pour le definir autrement, dans des direc-

tions parfaitement (et non arbitrairemcnt) determinees, qui s'tiarmonisenl

dansleurs relations reciproques et concordantes, dans desdeveloppements
qui se completent I'un I'autre, et dont le but final echappc ii nos regards.

L'expression empirique de ce systeme est Vharmonie preetablie de Leib-

nitz, ou pour parler d'une maniere plus speciale a I'histoire naturelle, le

plan d'organisation. -

M. Hoffmann ne distingue comme especes que ces formes, reliees pro-

chainement a un tronc commun, qui se distinguent des plus analogues par

t

t

f
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un groupe de caracteres communs (1), sur la valeur relalive desquels

les experiences de culture peuvent seules decider. On pent, dit-il, pour

des raisons d'analogie, considerer I'espece comme le chainon terniinal

d'une serie de generations dont ie fil d^attache a ete rompu, dont le tronc

originaire est inconnu, c'est-a-dire disparu, tandis que la variete pent

encore, dans Tordre actuel de la creation, etre rattachee par Tobservation

au tronc specifique d'oii elle derive. Tout depend par consequenl, dans les

idees de Tauteur, pour decider entre Tadmission d'une espece ou d'une

variete, de la fixation du point d'attache.

Pratiquement, la maniere de conslater ces relations git dansune culture

bien disposee et surlout scientifiquement suivie. Par la culture on deci-

dera si une forme supposee variete se maintient ou se transforme, si elle

revient de Tetat cultive ou luxurieusement anomal au type sauvage el

plus reduitde Tespece. Quant aux passages que Von croit observer spon-

tanement dans la nature entre deux especes voisines, mais diflerentes,

comme entre le Lactuca sativa et le L. Scariolay ils ne prouvont rien par

eux-memes, puisque dans ce cas particulier les experiences de culture

montrent que ces types se conserventpar la suite des generations et sans

modifications. La faculte de produire ensemble des produits fertiles eux-

memes, si souvent invoquee ' pour prouver la consanguinite de deux

formes, el la necessity de les englober dans une m^me entite specifique,

n'est pas acceptee non plus parM. Hoffmann comme un criteriuni. II rap-

pelle ({xx^X^MimuluscardinaUs et le M. hiteiiSy par exemple, pouvent

produire des hybrides fertiles pendant une longue suite de generations,

et que cependant il n'est pas possible de ramener par la culture Tune de ces

deux formes a I'autre. Enfm la distribution geographiqueforlifie la concep-

tion de Tespece, en montrant que deux types voisins, comme nosPrwmla

a fleurs jaunes, comme YAnagallis plmnkea el VA. cwrulea, s'ils se

melent dans une grande partie de leur aire, sortent cependant sur cerlains

points chacun de celle qui leur est commune, assez pour qu'on puisse en

conclure qu'ils obeissent chacun a des lois climateriques differentes.

Sul uaoTo j^enere Scow^adacat^pus e sul genere Ximenla L.

delta famiglia delle Olacinea^.; par M. 0. Beccari (A^woro Giornak

hotanko italkmo, fasc. 4, oclobre 1877).

Le genre nouveau Scorodocnrpiis est fonde sur le Ximcnm hornecmia

H. Bn {Adam, xi, 274). Ce genre se distingue du genre Ximcnia non-

seulemcnt par le port, mais encore par les etamines insorccs deux par

deux sur les e6tes des petales assez loin de leur base, et non pas libres,

paries carpelles ouverts a leur extremite superieure, et par le noyau

> <

(1) M. Hoffmann reconnait que cette somme de caraclercs pent Hve reduite a un sen

par exemple dans le cas de VA^ma orientalis.
j^, . .

I

* 4 -
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completement ligneux de la drupe. Le nom de Scorodocarpus est emprunle

a I'odeur d'ail propre a ce fruit, odeur qui exisle chez beaucoup de Melia-

cees. L'auieur reconnait une affinite entre le Scorodocarpus et plusieurs

genres de Rutacees.

II etudie avec soin \e Ximenia americana y el fait observer que les echan-

lilions de celte plante recueillis par lui en Abyssinie et dans la Nouvelle-

Guinee offrent entre eux, d'un pays a Fautre, des differences assez sen-

sibles. N'y aurait-il pas la deux especes a tort confondues en une seule?

Atiianiuwn irl/#tfaiti«<ITh. Moore {Gardeners' Chronicle^ ISJuil-

letl878).

Get Adiantum a H& rapporte des hautes montagnes du Perou, par

M. B.-S. Williams; il a le port de VA, chilense et les pinnules de VA
Veitchianuniy mais ses sores sont reniformes, oblongs au lieu. d'etre eir-

eulaires comme chez ce dernier. ,

w

Ueber die Anordnnng; der Zellen in |ilng;steii Pflanzeo-
tiieiien (De la disposition des cellules dans les jeunes tissiis v^ge^

taux); par M. J. Sachs (Verhandlungen der physikalisch-medicini'

schen Gesell^chafty t. xi); tirage a part en broch. in-S"* de2G pages, avec

une planche. Wurzbourg, impr. et libr. Stahel, 1877.

Les contradictions frequentes des histologistes prouvent suffisamnient
+

que la theorie de la cellule apicale et de ses developpements n'esl pas faile.

M. Sachs, qui avail deja indiquelesprincipaux de ces developpements dans

la 4** edition de son Lehrbuch der Botaniky a essaye de tracer cette theo-

rie pour la 5^ edition de ce livre. De la le petit memoire que nous avons

sous les yeux, important parce qu'il resume les principaux resultats obtenus

par Tecole de M- Nageli. L'auteur reconnait parfaitement que des deve-

loppements cellulaires regies dans Tespace et dans le temps se trouvcnt

souvent la ou il n'exisle aucune cellule apicale, par exemple dans le

plateau embryonnaire de certaines Algues, les sporogones des Mousses,

les archegones et les antheridies, les embryons et les poils des Phanero-

games. II reconnait egalement que chez ces derniers, le point vigilant

presente un lissu a petites cellules ordonne en series de mani^re a

faire croire a la preexistence d*une cellule apicale. Enfin il admet que

quand cetle derniere existe, les premieres divisions sont habituellement

les seules qui soient regulierement d^terminees. II nous semble que tout

cela est de nature a reduire I'importance qui a ete attribuee au r61e de

cette cellule, bien qu'on ait ete jusqu'a faire de son existence un caractfere

general des Cryptogames, servant a les separer des Phanerogames.
M. Sachs a specific quatre modes de segmentation principaux de la cel-

lule apicale. Les termes qu'il eraploie pour les designer, et qui probable-

ment resleront dans la science, sont importants h, connaitre. La cellule se
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partage par des cloisons droites ou courbes. Dans le premier cas, les cloi-

sons sout dites radiates, si elles comprennent dans leur interieur ou dans

leiir direction I'axe de croissance de la cellule ; transversales, qnand clles

sont perpendiculaires a cette direction. Dans le second cas, elles sent dites

periclines, quand leur courbure est de merne sens comme celle de la cel-

lule ; anticlines, quand cette courbure est de sens contraire.
\

Zwei iieue Pflanzeuarten Ton den Jonischen Ins^eln

{Deux especes nouveUes des iles Toniennes); par M. Th. de Ileklreich

{(Esterreichische botanisclie ZeUschrift^ fevrier 1878).

Ces deux especes nouvelles sont \e Rammcidus Spreitzenhoferiy voisin

du R. peloponesiacus Boiss., et le Miiscari Mordoanum, dedic a la nieinoire

d'un medecin de Corcyrej le docteur Lazaro de Mordo, qui pubJia en

1808 un memoire aujourd'hui fori rare, intitule : Notizie miscellanee

intorno a Corcbay on se trouvent de nombreuses indications sur la flore

de cette ile.

Mcanes ptaniat^^umj 3*^ serie, vol. ii, 1876.

Ce volume est en grande partie destine a rillustration des genres nou-

veaux publics par MM. Hooker et Bentham dans la derniere partie parno

de leur Genera plmitartim, c'est-a-dire dans les families des Rubiacees,

Composees, Apocynees et Asclcpiadees. Ce sont surtoul des Compnseos

du Mexique, des plantes de TAfrique tropicale, de la Nouvelle-Calcdonio,

de la Nouvelle-Hollande et de la Nouvelle-Zelande, qui y sont figurces.

Nous devons une mention speciale aux genres appartenant a d'aulres

families qui sont publics dans ce volume, savoir : Camptostemon Mast.,

Malvac^e voisine du Neesia; Notopora Hook, f., Vacciniee de la Guyane

(Schomb. n^' 566, 567, 1038); Guthriea Bolus, Passifloree-xVchariee du

Cap, et tres-voisine de VAcharia Thunb., mais se rapprochantpar quol-

ques points de structure d'une Gentianee, le Villarsia; Plagiocarpus

Benth., Legumineuse-Genistee de TAustralie tropicale; Bolusia Benlh.,

Legumineuse-Gal^gee du Cap, dontlacarene rappelle celle des Phaseohis;

A'romj^^ssm Maingay, Cesalpiniee de Malacca, \o\s\ni\es Dialium ; Ber-

nouillia Oliv., Slerculiacce du Guatemala dont rinfloresccncc rappelle les

Cordiacees. Notons encore un synopsis du genre Monopyle (Gesncracees)

trace par M. Bentham.

Sindij sulla i»essualitii dcfsli Aseomiceti; par M. A. Borzi

{Nuovo Giornale hotanico HalianOy Janvier 1878, pp. 43-78, avec uiic

planche),
1

On sait que M. Van Tieghem et plusieurs aulres savants nicnl aujour-

d'hui la sexualite de plusieurs groupes de Champignons, notaniment des

Ascomycetes (i). M. Borzi soutient une opinion dircclement contraire,

(1) Voyez le Bulletin, t. xxui {Rei'tie}, p. 202.
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mais fondee plut6t siir des raisonnements et des analogies que surTobser-

vation. II faut cependant citer comme un resullat de ses recherches I'or-

ganisation attribuee par lui aux scolecites des Ascobolus. Ces scoleciles

se composent de trois parties. L'inferieure, formee de cellules courtes,

constitue un substratum, un organe de protection pour le developpement

futur des th^ques. La moyenne est une grande cellule qui doit donner

origine a ces theques apres avoir reyu Tinfluence fecondante : c'est Vasco-

gone. La troisieme'et derniere est la cellule terminale, assez courte, a

laquelle I'auteur altribue les fonctions d*un trichogyne. L'organe male

n*est pas cherche par lui, conime par M. de Bary, dans le rameau lateral

qui part de la base du scolccite. II a observe dans des cultures d'Ascoho-

lus pilostis de petits corps baculiformes attaches a des ramifications qui

de\2Lieni probablement se rattacher au mycelium du meme Ascobolus (1).

II voit dans ces corpuscules (fort analogues, ce nous semble, a ceux

qu'avaient d*abord signales M. Van Tieghem et M. Reess sur le mycelium

des Coprins) des spermaties, c'est-a-dire des organes males.

M. Borzi ne pouvait pas ignorer que M. Gornu a tout dernierement

obtenu la germination d'un nombre assez notable de spermaties. II s'est

preoccupe de ces observations et en a fait d'analogues qui ont eu des

resultats assQz divers. Cependant lui aussi a obtenu la germination des

spermaties du Rhytisma acerimuriy du Qualernaria Penooniy du Dothi-

dea ribesiay etc. Comment concilie-t-il ces fails avecsa Iheorie? En repon-

dant que ces spermaties prelendues n'en sont pas, que ce sont de simples

conidies, prouvees telles par Texperience meme qui en obtient la germi-

nation. Les cryptogamistes fran^ais ne seront pas embarrasses pour

faire ressortir ces contradictions.
w

Nous ferons remarquer cependant, au point de vne analogique, que les

interpretations de I'auteur ilalien trouventun certain appui dans les obser-

wtions faites par M. Stalil (2) sur les Collemacos.

Ennmcrazionc dclle Alghe di Lignria
; par MM. F. Ardissone

et J. Strairorello. In-4" de 238 pages. Milan, 1877.

Cot important memoire se compose de deiix parlies. La premiere est une
introduction g»;ographique oii les Algues marines d'abord, puis celles

d'eau douce de la Ligurie, sont rangees suivantles localites ou les stations

(ju'elles habitent. La seeonde est une enumeration syslcmatique acconi-

pagnee des indications bibliographiques neccssaires. Les autcurs ont eu
le soin d'y indiquer les caracteres des genres.

(1) VAscobolufi pilosus se trouvait toujours associe dans ces cultures au Sordaria
fimicola Winter. 4:

; -

(2) Voyez t. xxiv, Revue, p. 102.
'\ V . .

'

. ' i
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II thai di cencre, od una niiova Crittogama negli Agrumi
;
par M. G.

Briosi. Iu-8^ de 6 pages,

Un nouvoaii Cryptogame vieiit de so manifester sur les Citrus dans les

environs de Palerme. Les plantes qui en sont attaquees semblent cou-

verles de cendre, aspect dii au mycelium de ce parasite. MM. Briosi et

Passcrini oat reconnu que ce Champignon apparfient au groupe des Pero-

nosporees; ils Ini ont donnc le nam iVApiosporium Citri.

iiopB*a aleunc moiistrosiita del Gove della Vioin ado-
»*ntu L. e v. siire^hns Lam,, e sulla teoria delta peloria in

generate (extrait du Rendiconto della Reale Accademia delle scieiize

- /^sichee maternatiche di Napoliy iSll); tirage a part en broch. in4''

de 4 pages, avec une planche.

L'un de ces cas de pelorie consiste dans le manque d'eperon et des

glandes slaminales, le second dans la regularitc complete de la fleur.

L'auleur aborde ensuite les generalites du snjet, et, apres avoir passe en

revue les definitions de la pelorie proposees par les auteurs et les avoir

reconnues inexactes, il propose la sienne. II considere la pelorie comme
une tentative accidentelle essayee par la fleur irreguliere pour alteindre

en parlie ou en tout le type regulier, et Tirregularite comme un arret de

developpement habituel des parties florales.

Di una nnova i^peeie di carbone iiel Grano tiirco; par

M. G. Passerini (extrait du BoUettino del Comizio agrario Parnieuse,

novcmbre 1877); tirage a part en broch. in-8'' de 3 pages.

M. Passerini a observe sur le Mais un nouveau parasite qui attaque le
^

rachis de Tepi. C'est un Ustilago qu'il a nomme U. Fischeri, en souvenir

des travaux que M. Fischer de Waldheim consacre aux Ustilaginees. En

voici la diagnose :

» « U. Fischeri : Massa sporarum violaceo-nigra. Sporse globosji*, viola-

ceo-griseo^purpurascentes, 4-G millim. crassa>, episporio papillis minu-

lissimis plus minus prominulis consperso. j>

Stiidij ji^iilla iiatiira e j!«]ilia maniera di aecrr.^eerfi»i di

aleiiiii fii«»ti di piaiite dicotiledoni ;
par M. N.-A. Podicino

(extrait de VAnniiario della R. Sciiola superiore d'agricoltura di

Porlicij anno 1870); tirage a part en broch. in-S*^ de 23 pages, avec

une planche).
"

L'auteur confirme les observations histologiques deja faites parM. Nageli

sur la structure de la tige du Pircunia dioica, el auxquelles il ajoulc les

faits suivants, qui resultent de ses etudes :

1. A Taisselle de beaucoup de feuilles il 5e produit deux bourgeons,

Pun superieur a Paulre, qui donnent deux rameaux.
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2. Lc liber se produit sur I9 bord exlerieur dela premiere zone de pro-

cambium, alors que la partie la plus interne du faisceau ligneux a deja

commence de se developper.

3. Chaqiie faisceau ligneux, meme apres la formation de la couche

cambiforme, continue a s'accroitre aux depens d'elements regenerateurs

situes entre la partie la plus externe du faisceau et les elements du tissu

cambiforme.

4. Les couches cellulaires interposees aux zones ligneuses conlinuent,

entre certaines limites, a s'accroitre meme apres qu'une autre zone

lisfneuse s'est formee a leur cote externe.

5. Le premier developpement des elements vasculaires dans chaque

cordon foliaire est independant du developpement des cordons voisins ; et

dans chaque cordon les premieres trachees apparaissent simultanement

dans toute la longueur du meme cordon sur sa face la plus interne.

6. A rinterieur du premier anneau du cordon foliaire il s'en engendre

nn second.

7. Quelques-uns des faisceaux de la seconde zone ligneuse peuvent so

disposer en cordons d'une maniere inverse de celle que suivent ordinal-

rement les faisceaux des cordons foliaires.

8. Enfin, il peut se former uu bourgeon aux depens d'une couche cel-

lulaire inlerposee entre deux zones ligneuses, et independamment d'une

zone regeneratrice commune.

Apres Tetude de la tige du Pircmiia se trouvent dans ce memoire des

observations sur Texcentricitc de la moelle dans les plantes qui vivent

maintenues sur un support.

J

I Fnnghi parasisiti dci vitigni {Les Champignons parasites des

vignobles)
;
par M. R. Pirotta (extrait de VArchivo triennale del labora-

torio di Bolanica crittogamica di Pavia) ; tirage a part en broch. in-8"

de 9G pages, avec une planche.

I/auleur decrit dans ce memoire un grand nombre d'especes de Cham-
pignons qui atlaquent les Yigiies, et dont quelques-uns leur causent de

grands dommages. Ces parasites apparliennent a 5G genres differenls,

parmi lesquels nous ne voyons pas le ganre Enjsiphe, Chaque espece est,

dans celte euuiueralion, muuie d'une phrase di.*»gnoslique et d'une descrip-

tion delaillee.

Mtichelin. Commentariain IMycoloj^iiie italieae; par M. P.-A.

Saccardo. In-S** de 115 pages. Padoue, 1877.

L'auteur cite dans ce memoire 258 especos de Champignons et indique

pour chacun d'eux la localite ou il I'a recolte, Tindication de sa station;

souvent il ajoute des phrases diagnosliques et des observations. Ce travail
I

peut etre regarde commeTe commentaire d'une autre publication du meme
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auteur, Ics Ftmghi italici autographice delineatiy dont quaraiilc planches

out paru Tan dernier, chaque planclie compreaant la representation dc

quatre especes.

Pbjccac papuauoe novo^ rel miiiuis cogfnitw a cl. 0. Beccari

in itinere ad Novani Guineam annis 1872-75 collectai; parM. G. Zanar-

dini {Nuovo Giornale bolanico itaUanOy Janvier 1878).

Piusieurs genres nouvcaux (ainsi qu\ni certain noinbre d'especos nou-

velles) sont signales dans celte publication, savoir

:

Endoslphonia (?v\ioi\omeleQs). — Frons fdiforniis teretiiiscula decom-

posite rainosa, quoquoversuni minnle ramuloso-spinnlosa, immerse nrli-

culato-polysiphoni:), fere triplici strato cellularain conslitula; inleriore

cellulis aniplioribus elongalis inanibus, cii ca tubum centraleni angustio-

rem in orbem dispositis a3quilongis, exlerioribus niinoribus in corticales

minutas rotundato-angulosas abeuntibus. Ceramidia ?... Stichidia axil-

laria, ramuloruni omnino dissimilia, mollissima, brevissime pedicellata,

pedicello monosipbonio suffulta, e cellulis byaliuis spha^roidalibus compo-

sita, spha^rospor.is paucas triangule divisas nidulanlia.

Ceratodictyon (Gelidiees). — Frons teretiuscula rigidissima subconu^n,

spongiiformis, vageque ramosa, e filis gelidiaceis hori/outaliler ramosis

in reticulum deasissinium anastomosantibus forniata. Fila duplici strato

cellularum constituta, iuteriore fibris elongalis longitudiiialitcr interlcxtis

constante, exteriore cellulis rotundalis niinulis formato,...

Spongodendron (Siphonees). — Frons teres vol tereli-compressa, vel

vage ramosa, e fdis Yaucheriaceis composita. Fila cartilagineo-niembra-

nacea rigidissima, hue illuc articulata, ramosa et anaslomosantia, succo

viridi farcla, in corpus spongiosum implicato-intcrtcxta. Coniocysta} (?)

globosrein apicibus ramorum (an semper ?)strangulato-conslricti3 inclusic.

Mou»truoi»itc dc la Chicoi»ec; par M. A. Bckcloff {Memoires de

la Societe des sciences iiaturelles de Cherbourg ^ t. xxr, 1877); tirage

a part en broch. in-S", pp. 183-201, avec une plancho).

On sail que la structure des ovules en general, et surtout do cehii des

Coniposees, prete a des divergences asscz notables. Les auteursfrancais,

pour la plupart, tienncnt pour la tbeorie de M. Brongniart, selon lequol

I'ovule vegetal est un organe de Ja nature des reuilles. La pluparl des

auteurs allemands, jusqu'aces dernicrs temps, croyaieut avcc M, Sclileiden

}ue Fovule est un bourgeon, et que sa parlie principale, le nucelle, est de

nature axilc. En 18Gi, M. Cramer revint aux idces soutenues jatlis avec

iant d'eclat par M. Brongniart; il voulut prouver de nouveau que Tovule

ve^-elal n'est qu'une feuille metamorphosee, el que le nucelle est une for-

mation nouvelle {Neubildwng), une emergence nee surla parlie interieure

(

ou superieure dc la feuille ovulaire.
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M. Sachs, dans la derniere edition de son Manuel, a adoplc IVanchc-

iiient les iilccs de M. Cramer. Et cependantM. Luerssen, dans so.^ Elements

{Grmidziige der Botanik)y\)\ihiios enlSll , assigne encore aux Composces

un ovule axile. Les monstruosites que M, Bekctoffa obscrvces I'engagent

ii se ranger a l^opinion de M- Cramer, avec cette difference toutefois, quele

nucleus lui parait 6tre non pas une formation nouvelle de la feuille ovu-

laire, mais bien le lobe median de c^ite feuille.

Salla strnttara floralc e le afflnita di varie faimii^lie

monocotiledoni
;
par M. T. Caruel {Ntiovo Giornale botanko ita-

UanOj avril 1878).

M. Caruel rappelle avec raison que la classification des families nalu-

relles en est un peu maintenant oii enetait celle des genres avant la publi-

cation du Genera plantarurn d'A.-L. de Jussieu. Les groupes superieun

aux families, et formes dela reunion de plusieurs d'entre elles, sont con-

slitues a tMons et arbitrairement par chaque auteur en Tabsence de tout

crilerium generalement admis et heureusement applique, et ces groupes

n'ont pas aux yeux des botanistes plus de valeur que n'en avaient vers

1770 les families de Linne ou celles d'Adanson.

M. Caruel estime qu'on s'approchera du but cliercbe, qui est un grou-

pement generalement accople des families en classes, en perfectionnant la

connaissance de certains groupes dontla position est incerlaine. II s'occupe

dans ce memoire, consacre aux Monocotyledones, des groupes suivants :

Philydracees, Hemodoracees, Hypoxidees, Stemonacees (qui sont les

Roxburghiees des autcurs), Gilliesices, Eriocaulonees et Centrolepidees.

Pour M. Caruel, les Philydracees ne se separent guere des Orchidees que

par leur ovaire supere, et Ton sait que ce caractere est loin d'avoir chez

les Monocotyledones la meme valeur que chez les Dicotyledones, temoin

raffinile des Amaryllidees et des Liliacees, temoin encore la famille des

Bromeliacees, qui reunit des ovaires adherents et non adherents. M. Ciiruel

admet h senre Narthecium parmi les Hemodoracees et pense que d'ail-

leiu's cette famille dcvrait disparaitre, les genres a ovaire libre faisant

rctour aux Liliacees, et les genres a ovaire adherent aux Amaryllidees.

Les Hypoxidees appartiennent aussi sans doute aux Amaryllidees d'apres

I'auteur. Le bee des graines si<MiaIe comme existant au voisinaire du hile

n*est que le funicule qui reste attache a ces graines. Les Roxburghiees

forment un anneau de la chaine continue qui unit les Coronariees les plus

completes aux Aracees les plus simples. Les Gilliesices ont des fleurs

triandres, mais ne se rapprochent pas pour cela des genres triandres des

Liliacees, car chez les premieres la triandrie tient a Tavortement de tout

un c6le de I'androcee et chez les seconds elle tient a I'avortement de tout

un verticille staminaL Les Gilliesices, par ce mode d'irregularite de leur

androcee, se rapprochent bien phUot du type des Orchidees, de cerlaines
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Commelynces, dos Musacees^ etc. Les Eriocaulonees, sur lesquelles Tau-

leur a deja public il y a longtemps un memoire important (1), sont inter-

mediaires enlre les Restiacees et les Xyridees. Quant anx Cenfrolepidees

(auxquelles n'appartientpasle Gaimardia, qui est une Restiacec), elles sc

rapprochent des Graminees et doivent constituer avec elles et les Cypera-

cees un ordre des GlumiferoBy reduit a ces trois families et caractorisc

par I'existence d'epillets, par la suppression plus ou nioins complete du

porianthe et la diminution du nombre des parties florales.

IJebcr die Liliaceen-Gattniig lef^paidiu uiid ihre Arteii ;

par M. Th. de Heldreich {Bulletin tie la Sociele des naturalistes de

MoseoUy 1878) ; tirage a part en broch. in-8'' de 20 pages.

M. de Heldreich commence par donner sous forme de tableau les carac-

teres des genres de Liliacces elablis aux depensdeTancien Ilf/aemthiis de

Linnc, parmi lesquels le genre LeopokUa Pari. Un autre tableau dichulo-

mique sert ensuite a classer les 15 espcces du genre Leopoldia ct a con-

duire a leur determination. De ces 15 especes, 6 sont nouvcllcs et portent

le nom de M. de Heldreich ; d'autres sont rattachees pour la premiere fois

a ce genre. L'une d'elles appartient a noire flore, ou du moins a celle de

la Corse, le L. pyramidalis {Muscari pyramidatum Tausch).

Revii»ioii de la flore de» d^partementis dn nord de la

France; par M. Tabbe Boulay. 1'' fascicule : Bibliographic et infor-

mations (1877). Broch. in-12 de 05 pages. Paris, F. Savy, 1878.

M. Pabbe Boulay, professeur de botanique a PInstilul catholique de

Lille, inaugure son enseignement en etablissant pour ses eleves le cata-

logue dc la flore des environs de cette ville.

n embrasse dans son cadre les deux departements du Nord ct du Pas-

de-Calais, se reperant ainsi aux travaux publics sur la flore de la Somme

d'un cote, et de Pautre cote a ceux de nos confreres de Belgique* Sa nou-

velle publication comprend d'une part un resume bibliographique dont le

plus ancien document est le Botanotrophhim de P. Ricarf, le premier

catalogue du jardin botanique de Lille, et qui s'appuie principalement sur

la bibliotheque de feu Desn)azieres (2) ; d'aulre part, une etude de geogra-

phic botanique, dans laquelle M. Pabbe Boulay distingue la vegetation du

littoral dans la region des dunes, celle des terrains arenaces siiiceux, celle

desplaiues de la Flandrc, et onfin les Muscinees. Toute cetle flore est

pauvrc; il est interessant cependant d'y relevcr,en dehors des Salsolacees

maritimes bien connues : Ilippophae rhamnoides (qui ne fructifie plus

^ lere dans celte region septentrionale), Erythrmi IhmrifoUa, Eqiiise-

turn variegatim {doui les tigescouchees n out quede 10 a 15 ceiiliniolres),

(1) Memoires de la Sociele des sciences nalnrelles de Cherhounj, t. xiv.

(2) Oil sail <|uc Dcsniazicrcs a legue sos livres a la hibliothetiuc ile Lille.

-,
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Care-v amiaria, Sencbierapinnati/ida, Triglochin maritimum el T. pa-

lustrc, Jiincus Gerardi, Rumex sanguineus, Scilla nutans, Makmthe-

muni bifoliim, Carcx elongata, C. binervis, Trifolium micranthum,

Scnecio Fuchsii, Polystichum Oreopteris,Equisetuni hyemale, Vaccinhim

Vitis Idiea, Lyshnachia nemorum, Poa sudetica, Asarum europwum,

soil quelques plantos maritimcs et quelques planles des basses montagnes

donl la presence est due a la laliUide. Les maraisoffrent les Sparganiumy

des Potamogeton, VHdodea canadensis, le Stratiotes et \eLemna arrhiza.
y

Salle colorazioni dei flori A^Bydwtungea HoM*lemifinj

di una materia colorante da essi ricavata, edi una esperienza che prova

sc la clorofilla si sviluppi air oscuro in almosfere speciali; par

M. Pasquale Freda (extrait de VAnnuario della R. Scitola superiore di

agricoltura di Portici)\ lirage apart enbroch. in-S" de 12 pages.

Uauteur croit pouvoir elablir, sans nous donner a cet egard d'autre

preuvo que son affirmation nieme, que cliez les organes colores de la fleur

des '//orf^y^s/^/, il existe denx substances coIoranteSj Tune rose et Tautre

bloue, et que la coloration apparente d'une fleur donnee est seulement la

resullanle des quanlites relatives de chacuue de ces deux matieres colo-
ft

rantes existant dans la fleur au moment de Tobservation. Les scpalesbleus,

Irailes par I'acide acetique, dcviennent roses, el la solution ofl*rcles memes
caracteres que si elle avail cte obtenue directement de fleurs roses.

-^
I

L'auteur s'est occupe principaUMuent des caracteres chimiques de celte

solution.

Dans la seconde partie de son memoire, il rappelle que les Fougferes et

les Coniferes peuvent se colorer en vert dans Tobscurite, bien que d'apres

M. Kraus la cblorophylle soil identique dans tons les vegetaux. II a fail

quelques experiences dans des conditions diverses, oii il n'a obtenu que

retiolement, soil a la lumiere,soit dans Tobscurite. Personne nes'etonnera

que cet etiolementait eulieu al'abri de lalumiere,niqne des gralnes aient

prodnit des organes elioles a la lumiere, mais sous une clocbe contenanl

I de gaz acide carbonique, alors que les jeunes lissus des vegetaux ont

bcsoin surlout d'oxygene, qn'ils traiisforment en acidc carbonique.

Coiirft^ ^l^mentairc dc botuniqnc a Tusagc dc renn^el-
gnement seeoiidaire; par M. J. Gosselet. In-12 de 323 pages.

Paris, Eug. Belin, 1878.

Cc pelil livre est divise en deux parties. La premiere embrasse la des-

cription des faniiiles et dos especcs utiles, en commenfant par les notions

generates necessaires et suivant la nielhode d'Adr. de Jussieu prise k

rebours. L'autre, plus reduite, est un Iraitc d'organographie et de physio-

losie vccetales.
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Etiideii^ Hur la disitribution j^cog^raphique den Moiii^ses

en France^ au point de vue des priricipes et des fails
;
par M. Tabbe

. Boulay. I11-8*' de 259 pages. Paris, F. Savy, 1877.

La premiere partie de ce grand memoire est la reproduction dc la these

de doctoral de M. I'abbe Boulay, these que nous avonsanalysee ici (t. xxiv,

p. 83). La suite, qui commence a la page 55, traite dps regions bryologiques

de la France. L'auteur en distingue trois principales : la region niediterra-

ueenne, la region des forets et la region alpine.

Nous n'avons pasbesoin de transcrire les limites de la region mediter-

raneenne. Elle ne saurait s'etendre le long des Pyrenees, sous forme de

region mcridionale. En effet, malgre la haute temperature de Tete, on

trouve dans les plaines de la Gascogne les Mousses de la region des forets,

ce qui tieut aux pluies frequentes ameneesdans le bassin girondin par les
r

vapeurs que condeusent les pics glaces des Pyrenees. En recapitulant les

resultats de toutes les recherches faites par l'auteur ou par d'autres bola-

nistes, on arrive a un total de 250 especes de Mousses constatees justpie

aujourd'Imi dans la region des Oliviers et qui se reparlissent d'ailleurs

en plusieurs categories. Cette region s*eleve sur certains points jusqu'a

SOOmetr. et confine alors a la region suivante. Elle admet par consequent,

la temperature moyenne etant de 15" sur les bordsdela Mediterranee, et

le decroisspment etant de l*" par 180 metres creievation, une moyenne

de IC^jO sur ses limites. C'est pour cela que dans toute la France, a de

bonnes expositions et dans les vallees basses, on constate des associations

d'especes dont le caractere meridional est reconnu de tons les bola-

nistes (1). Ceci est particulierement vrai en bryologie. Les Mousses de la

region medilerraneenne montent a I'ouest, de Saint-Sever vers le nord,

pour disparailre une a une comme les Phanerogames du littoral. Elles

reparaissent en abondance dans la portion inferieure du bassin de la

Loire, oii la moyenne annuelle depasse 12% et ou le Launts nobiliSy VAr-

butus Unedo et le Grenadier murissent leurs fruits. Le Leptodon Smi-

tliii vient mourir a Boulogne-sur-mer ; enfin VHabrodon Notarisii a etc

retroavc en Irlande et en Ecosse. M. Boulay cite, d'apres la Flore des

Mousses du Nord'Ouesty de M. llusnot, 15 especes de Mousses remar-

([uablcs du Midi qui se retrouvent autour de Paris. Qiiclques-unes se ren-

conlrent a Fontainebleau, comme le Trichostomnm flaio-virens (Bes-

cherelle), et a Malesherbes ou Lardy, mais beaucoup dans des localites

on nous ne chercherions point des plantes de la region chaude, telles que

Gentilly, Vcrrieres, Meudon, Saint-Cloud, Montmorency, Compiegnc, etc.

(i) Nous citcrons ua cxemplc bicn connu des botanisles parisieiis, ciMui des cotcaux

qui s'etendent dc Mantes a la Roche-Guyon, caracterises par le Siipa pmnata, VAstra-

gains monspessidaimSj Vllclianthemum cantim, et silues vis-a-vis des cotcaux dc Jeu-

fosse, ou croissent a rcxposition du nord Vllepalicu irilnha ol VArah'is arenosa.

T. X\V. (ni-vriK) 7
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A I'est, les Mousses du Midi ont des colonies importaiUcs a Grenoble,

aulour d'Annecy (Puget), k Besangon (Paillot) et sur les eollines de cal-

caire jurassique qui bordent le flanc oriental des Vosges.

La region des forets suit immediatement la region mediterraneenne. Le

contact estimmediat entre elles sur des points etudies, a Mende par Frost,

dans les valleeshumides rayonnantau-dessusduVigan par M. Tuezkiewicz.

L'auteur distin":ue dans la recrion des forets trois zones : la zone infe-O"^ """^ ^^"^ ^'^D

rieure ou de transition, zone du Chene et du Hetre, qui admet encore

quelques planles de la region precedente; la zone moyenne, representee

paries grandes forets de Coniferes des montagnes; enfin la zone supe-

rieure ou subalpine, reduite a la lisiere superieure des forets au contact

de la region alpine. Ces regions varient d'ailleurs d'altitude absolue selon

les circonstances locales. Elles se correspondent parfaitement entre elles

sur des localites geographiquement eloignees : par exemple des forets de

la Lorraine a celles des Cevennes, de la montaj^^ne de Lure (1) et de la

Sainte-Baume aux parties elevees du Jura. M. Renauld a constate dans

les Hautes-Pyreiiees, pres d'Ossun, a 450 metres, sur une tourbiere en

voie d'exploitation, les Mousses ordinaires de nos tourbieres de TEst.

Cependant, en entrant dans les details, on voit des divergences se pro-

duire, temoin la zone speciale de VHypnum confertuniy dans le centre de

la France, etTabsence, aux environs d'Angers, d'environ 25 especes plus

ou moins repandues dans les contrecs basses de TEst. En Brelagne et en

Norinandie,raugmentalion de la pluie trouve un echo dans I'apparition de

25 a 30 Mousses nouvelles, inconnues dans la vallee de la Loire, et l'au-

teur ne craintpas d'affinner que la flon^ bryologique de Vire ou de Falaise

dilfere plus de celle des environs d'Angers que les llores bryologiques

resj)eclivcs de la Gascogne et de la Lorraine ne different Tune de Taulre.

La vegetation du littoral breton et du littoral norniand, qui se reproduit

partiellement dans les lies Britanniques, n'a d'analogie veritable, au point

de vue de Tauteur, qu'avec celle de la region des Sapins dans la chain

des Vosges (2), qui caracterise parfaitement la zone nioyeiuie de M. Bou-
lay (3), et qu'il est a meme de bien decrire, ayant longlenips habite

Saint-Die. 11 fait reniarquer que, sur certains points, la zone inferieure et

la zone moyenne de la region foresliere fusionnent, notannnent dans les

Ardennes, ou les I'ocherches de M. Gravel ont inontre anssi des especes

a tendances meridionales, et que ces zones sont au moins tres- appro-

chees dans la Haute-Vienne, dont M. Lamv a si bien fait connailre la

e

flj Voycz Revue, t. xxiv, p. 84, Tanalyse d'lin menioire important de M. F. ReiiauM.
(2) On comparerait avcc interet a cctte dispersion des Mousses ccllc du Wahlenbergia

hederacea ct de qiiclqucs auires Phanerogames de la region occideniale qui reparaissent
dai»s TEst.

(3) On rctrouve dans les listcs vosgicnnes de cette zone mojcnnc tJombrc dc Mousses
communes aux environs dc Paris,

;
;

. ;,. .!;.- vy t

r . ^ 4
^ \ J /

f
r
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bryoloyie- D'aulre part, le cours impetueux de certains pelits torrents do
moutagne et la declivite extreme des escarpeiiients favorisent la descenle

des especes subalpiiiesou meme decelles de la region alpine, qui viennent

ainsi se meler a celles de la zone moyenne des forels. La zone subalpine

n a pas d'importance par elle-mfime. Dans les Vosges et le plateau central

elle trace une ligne reguliere sur le contour des montagnes; il n'en est

plus de meme dans les Alpes et les Pyrenees, lorsque d'une part les Pinus
CembrOy unciuataetPumilio s'elevent a Fabri des grands massifs jnsqu'i

2400 metres, tandis que d'autre part les eaux des glaciers abaissent la

I

region des paturages jusqu'a 1400 metres.

La region alpine est caracteriseepar la cessation des forets meme a une

altitude relativement peij elevee, comme sur le Hohneck, ou a 1700 nielres

sur la montagne de Lure. Elle se developpe crune fai'.on continue, des

limites superieures de la region des forets jusqu'a celles de toute vegeta-

tion. Les faitsne permetlent done pasaTauteur d'admettre avecM. Schim-

per une region supra-alpine de meme valeur que la region alpine- 11 faul
^

reconnaitre avec lui qu'un assez grand nombre d'especes qui out leur

station normale dans la region des forets penetrent cependant dans la

region alpine, oii Ton trouve meme quelques-unes de ces Mousses com-

munes, deja inscrites par lui dans les lisles de la region mediterraneenne.

Si notre cadre nous avail permis de reproduire ces listes, on aurait vu

Timportance et le nombre des elements qui caracterisent les regions de

M. Boulay, malgrc les faits de melange que nous avons indiques d'apres lui,

Ces listes sont considerables, retracant le tableau reel de la bryologie

francaise a Tepoque acluolle, grftce aux nombreuses etudes de Tauteur,

des bryologues que nous avons cites, et d'autres tels que M. Le Dantec,

auteur d'un catalo2:ue manuscrit des Mousses du Finistere, M. Tabbe

Ravmul, M. Jeanbernat, M. Roumeguere, M. Boiivet, frere Pacoine. A

cole d'elles se troiiveiit les indications des vegotaux phant-rogamos les

plus marqiianls qui accompagnent les associations bryologiques. Ajoutons

({ue les tableaux meteorologiques, emprunles par rauteiir a des sources

sures, parfois inedites, permeltent d'apprecier en toute connaissance de

cause raclion d'un facteur des plus iinporlants sur la distribution geogra-

phiqiie des Mousses, I'bumidite. Ajoutons encore que M. i'abbe Boulay

a accorde la plus grande attention a I'influence mineralogique du sol, el

que ses observations, comme celles de M. Contejean, sont contraires a la
J

theorie de Thurmann.

\ote »nv la Bore do plateau d'Antully; par M. le docteur X.

Gillot, d'Autun. ln-4» de 19 pages. Chaion-sur-Sa6ne, typogr. Dejus-

sieu, 1878.

Le plateau dont Antully occupe le centre, entre Epinac et le Creuzol

(Saone-et-Loire), atleint 550 metres d'altilude. II est constitue par un
J.*
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plateau de i^res vosgien recouvrant le granite et rccouvert lui-meme par

les marnes irisees et les clifFerentes assises du lias. Les denudations pro-

duites par les ravins et les exploitations y amenenl, comme onle pense

bien, un melange asscz remarquable de la flore du calcaireet de la flore

des terrains siliceux. Les plantes les plus importantes sont, apres le Cra-

Iwgus oxyacantho-germanica Gillot (I), Anemone ranunculoides^ Ra-

nunculus aconitifolius, Isopyrumy Aconitum Lycoctonuniy Nasturtium

pyrenaicunif Dentaria pinnata^ Thlaspi silvestre Jord., Viola per-

mixta Jord., Androswmiim officinale^ Hypericum linearifolium (rare

en France en dehors de la region oceidentale), Lathyrus angnla-

tnsy Geum 7iiale, Epilohium obscurum (qui remplace aux environs

d'Aulun VE. tetragonum propre aux terrains calcaires), Galium commu-

latum Jord., Jasione CarioniBov.y Phyteuma spicatum L. var. cmruleum

{Ph. nigrum Schm.), Campanula patulay Anarrhinum bellidifolium

y

Salvia pratensis L. y^v.parviflora Lee. et Lam. (S. dumetorum kwAvi .)

,

Polygonum Bistortay Lilium MartagoUy Poa sudeticay Polystichum

OreopteriSy etc. Soninie toute,la flore des basses montagnes a une alti-

tude assez faible, et sur un point place au sud de Paris, et ou, dans les

grandes forets de Hetres et de Chenes, il existe certainement une humi-

dite considerable.

IKote sar les llloa»»e» do Paraguay recoltees par M. Balansa

de 1874f a 1877 ;
par M. Em. Bescherelle (exlrait des M6moires de la

Societe nationale des sciences 7iaturelles de.Cherbourgy t. xxi, 1877)

;

lirage a part en broch. in-8", pp. 257-272.

En dehors de quelques Mousses recueilJies par M. d'Orbigny dans la

province de Corrientes, les bryologues ne connaissaient guerela flore des

regions de TAmerique australe. M. Balansa vient de combler une

parlie de cette lacune, et quoiqu'il n'ait explore qu'une faible etendue du

pays, celle qui s'etend de I'Assomption a Villa-Rica, on ne lui doit pas

moins de la reconnaissance pour les Mousses qu'il a rapportees de son

voyage au Paraguay. Cos recoltes, dont une collection se trouve depo-

see au Museum, comprennenl une centaine d'echanlillons de localites di-

verses, qui se rapportent a 40 especes sur lesquelles 30 sont nouvelles.

Quelques-uues sonl communes entre le Paraguay et la region tropicale,

d'autres tres-rapprorhees d'especes (pie M. Loreufz a envoyees de TUru-

guay (2).

M. Bescherelle donne I'euumeratiou des xMousses rapportees par

M. Balansa, et une courte diagnose des especes nouvelles.

(1) Voyez le Bulletin, 1876, session de Lyon, p. xiv.
i . - J

(2) M. Ch. MuUer a re^^u recemment de ITIruguay plus dc 400 especes dc Mousses,
parmi Icftquellet on trouve pros dc 300 csp*iccs novw»*Ucs. t ' T ^ ^ f f
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Die ersten Zelltheilungen im Embryo tou Capseiia
MtuwsampaUot-is {Les premieres partitions cellulaires dans I'em-

bnjon du Capsella)
; par M. Max Westerinaier (Flora, nov.-dec. 1870).

L

M. Weslermaier appartient a Tecole de M. Niigcli. II a cependant ap-

porle quelques modifications personnelles a la maniere dont plusienrs

botanistes de la meine ecole ont considere les premiers developpemenls

de la cellule. La cellule merede Tembryon du Capsella separls^e d'abord

en quatre quadrants par le moyen de deux cloisons longitudiuales qui se

coupent a angle droit. Des cloisons transversales ulterieures, une dans

cbacun de ces quadrants longitudinaux, amenent la formation de huit

octants. La production des enveloppes commence dans la partie inferieure

de l*embryon, et a lieu dans tons les octants, mais non sans exception, par

la separation de Toctant en une cellule interienre et une cellule d'enve-

loppe. L'auteur differe quelque pen de M. Hanstein, quant au mode de

division de la cellule interne.

M. Hanstein avail ecril que la premiere division meridienne separail

Fembryon en deux parties dont chacune devait devenir un des deux coty-

ledons. M. Westermaier admet seulement que les deux levres de Tern-

bryon dejadeveloppe correspondent a deux octants situes a Topposile Tun

de Tautre.

De» eultares d'^gilopx «|>elf«rA»>*«ta<« flute's par M. Durieude

Maisonneuve et de leurs resuitats; par M. D.-A. Godron (exlrait des

Memoires de VAcademie de Stanislas pour 1877); tirage a part en

broch. in-8** de 7 pages.

II resulte des documents ineditsconsignes dans celte note que M. Durieu

a cultivc a Paris YMgilops de Fabre cbaque annec a partir de 184i,

c'est-a-dire neuf annees avant la publication des memoires de Fabre et

de Dunal. Au bout de peu d'annees, YMgilops triticoides devint sous les

yeux de M. Durieu le parfait Mgilops speltcBformis Jord. En 1866,

M. Durieu avail obtenu la vingt-deuxieme generation non interrompue de

I'hybride. Plus lard, en 1874 et 1875, il a vu apparaitre sur certains iridi-

vidus des epis continus. Ceitc modification importante, d«*ja observee par

Mg
les cultures de M. Godron.

J»#

Pfimuiastfunif par M. D.-A. Godron (exlrait Aes Memoires de

VAcademie de Stanislas pour 1877); tirage a part en broch. in-8» de

22 pages. Nancy, 1878.
m

M. Godron examine les caracleres du Primula officinalis &{ des especes
- -I ^ . T .

de la meme section. Le P. suareolens Bertol. ne differe du precedent que
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par la face ihf^rieure des feuilles blanche-tomenteuse, et n'appartient

pas exclusivemeiit a la flore'meridionale, puisque M. Godron I'a rencontre

dans'lesjeunes laillis'jt^assiques des environs de Nancy, mais a I'expo-

sition du midi ; il ne regarde pas comme une espece legitime cctte

forme, doiit le P. Tommasinii serait im synonyme, — Le P. intrwata

Gren. est une forme alpine du P. elatior. — M. Godron decnl quelques

formes du P. vanqbilis Goup. oxxPl^offidmW^^^^^ (1), et d'autres

liYbrides entre le P. qrandiflora el le P. eidtioi^ observees par MM, Loret)

Eloy deyicq,rabbe Letendrej et jadis par Durand-Duquesnay. Par confre,

ii ne parait pas, ditM. i[iodron,''qu'on ait jamais observe d'hybrides entre

U^P.officinaUs eile P. elatior.'
<-*

''

iiinde» sor les proliflcatious
; par M. D.-A. Godron (exlrait des

j^ ** ^- ?• -1 t**"^ *-_ff »

Memoires de VAcademie de Stanislas pour 1877): tirade a part eu
.-^- 1- • n. i Ur.*

' "liT^^ Jo-o — r' -"-^ -^-•*^-^' ''--*•> '*'^'>'H^'
brbch. in-8''de 69 pagefs. Nancy, 1878.

^Hi^>j}:>f^?'tltfli^*) :^' ''*?'nr---Mv?h

J • " — 1^"^' ri !;''; ^, >i - t»->v -I *y . < tj-;.. ?-ri , » ' * ' ^

M. Godron a reuni dans ce memoire un tres-grand nombre de fails soil

observes par lui, soil recucillis par lui dans les publicatipns^e divers

bolnnisles. M. Godron a fait a eel egard, et depiiis longtemns, diBS recher-

dies etenduos. II a divise son sujet en trois parlies, etudiant la prolifiea-

lion successlvement sur les fleurs, surles inflorescences et sur les fenilles.

Dans rimp^ssibilite oii nous place noire cadre de suivre le detail de ses

eludes, nous devons a regret nous borner a en reprodmre les conclusions.

qui sont les suivanles u -^ ma*^ :itii w -
. ^ \ \ V^

f

i

i'' Les prolificalions, de quelque genre qu'elles soient, se monlrent
^i." -'.." -. . > •^^ -J^i^v.-**-* /\;

assez raremenl sur les planles sauvages, sbht peu frequentes (fans no

jardins maraichers, mais se renconlrenl cnbien plus grand 110

les cultures ihterisrves ou forcees de nos horliculteurs! ' '^y -^

dmbi*e dans

1.2* Les prolifications floripares medianes sonl toujours sleriles par la

mt^^lamorpbose des brgaiies ireproclucteurs.
'

- ^ -
'^^ J-^^; .1.

\Vr'._"\V

i ^' ?>• ff;.-*Zi f i-- ^\ ; ^ ;
• .

'> t uf !<' ; ,„ '<;;;
i

.,', .-,.
, j s i

/

3" Les prolifications d'infldresceiices sont an contraire tres-souvenf fer-

liles par production de graines.
"'

^ - J

A" Les prolifications gemmlpares dos feuilles peuvent multiplier abon-

damment la plante et en reproduire les varieles, comme feraient des

boutures de rameaiix.

5" S'il est gen^ralement vrai que le systeme appendiculaire precede

h--ni ..u f^> r- :}' ^MNi ,; -^J.lJ* ; iT TH r '>^^-^^* ?:MVy*^i>, ^>*' '^'''"" 'V/^*^^
r.

,-."' ^ -^,.

^-s*;? -^ ^<:i: ..-. '
< ^.m--''-

.. p) Le P. grandiflorO'Officinalis se distingue noUomnnt du precodont des la premiere
generation. (Voy. Godron, NouveUea Etudes sur^les hyhrhles des Primula gramVflordM
offieinalis. Nancy, 1874.) ..0»>n rrt /' n'^'^'f'^ M a im^M r4 sll
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Etymolog^iis^cheis Fremdwdrterbuch der Pflanzenkiiiide,
i'mit besonderer Beriicksichtigung der deutscliea Flora (Dictionnaire

' etymtilogique des ternies etrangers employes eiibotaniqiie); par M. Karl
r

' sjjiirgens. In-S** de 120 pages. Braunschweig, 1878. •

r ' <f

t '4 UM ^'
: 1

h f r ^ j^ «

Ge Dictionnaire est restreint aux termes latins qui sont generalement

d usage en Dofanique el aux noms gcnenques desplanles, maissurtout de

celles de la flore d'AlIeniagne. Nous devons faire remarquer que le livre

est ecrit pour des AUemands, et pour des Allemands crudits, a cause de la

forme abreviativesouslaquellelesreriseignemcnfs ysont donncs. L'auteur

a suivi certaines formes ortno2:rapliiques usuelles, tout en demon-

Irani oar 1 etvnioloiiiedonneedueces formes sont mauvaises : comme Corn-
.:.. 1 i I 1 lT'4 *l|4**^~*r'i! ^

)nneequeces lormes so
1^

* ( f I f 1V ? f ^' ^ ^ «

(/^ris (que notre Bulletin ecrit Corydallis), du grec xor.vJa//e:, alouetlp

huppee*; Cvpripedmm(Q\ie nolve BulletmecYil Cypripedihn, de K<)^otq.

Venus^'ef'TrlfJaov,'* chaiissure) (l)i 11 y a certains noms gcneriques dont

Forthographe est contestee, comme Neslea (z), Aetjteonema (3), que nous

avbns valnemeiit cherches dans son livreT II est pronable
'*'

'

admis la cryptogamie dans son index, car nous n'y trouvons pas non plus

roDable qu'il n'a pas

1 % 1. f^' 1 7 l'--^-f >'*"^Mi .;-,**.*;* J.

Marsilia (4) ni (Ecidtum (5). Les faules tvpographiques n en sont pas

malheureusement exclues, puisque nous j lisons Butamus au lieu de
w-k - -r^ f • - 1 1 ill _ _ 1 •! _^ 1 _ f 1 ^ > ^__* _

Butomus. En veritable Allemand. il n a pas manque d'ecnre correc-

lemenl Biittneriacees (et' non Bvttneriacees), le genre Buttneria elaiit

d6die a Biitlnef ou Buettner. Certaines etymologies pourront lui etre

d^iilleurscontestees/ comme celle iVAsphodelus, qu'il tiredea, partirule

copulative, el de o-qiotJooc, ardent (b).
., . . .> .. (f. ... -

ITetier die iahrliclie Periode der Hnospeu (Siir la periode

\, annuelle deshoiirgmis)
;
par M. Askenasy {Botanische Zeitu)ig\ 1877,

n- 50-52). '

.; . ,,

M. de Geleznow, dont la science regretle la pciie encore recente, avai I

* "^ 4* *;*

j,d(t) nfotov siguifie en^-aiig, et'ir£oto;/^?ame. Cupripedium a'a done aucun sens rai-

sonnable.

(2) On ec'rif'geiieralcment Neslki paniculaia. M. de Sclioeriefeld avail pris pour regie

d'ecrlre Neslea pannkulaia, le genre ajMnt 6te dedie parDesvauxa J.-A.-N. de Nesle, ol

ses fruits, (iisj)oses en grajipe ct non en panicnle, ayant le pericarpe villcux a rexlerieiir,

comme le lambeau d'etoffo que les Romains hoanaaionl pannicuhis.
^ ^ /;

(3) De a'priv., r,0o;, coutumc (iv-Or,;, insolite), ct rr^\l%, ftl on filet, par allusion a la

conformation anoniale des -^tamines. On doit '4cvire Aelheonetna conimo Aotheogames

(Schoenefeld). .:.,,,?!,,, ^.f^jr-^M" ^iH-yHj/-^* u:nu H ir i>il.U'-^''^<'^;^^'i.'
^'

W Dedie a ritalien L.-F. de Marsigh. 11 n\' a done aucune raison do maintenir Ww-

Ihographe ancienm' ^far.vuea. Quelques uotanisfes ccnvcnt aujourdhui Mam(jUa mI

Marsidiac^eStf Mais le botanistc parrain du genre se fi\t en latin appel6 MamUm.
t '^^^Ifife'

>l>
J' "^h

.K^ -

(5) De otxtSiov, petite maison. .^^ ;^^; ,. .^ ^i^ijM-
^-^ '

"^(6) M. Burnouf, dirccteur de Tficole d'Athenes,' Kifd^rlver le grec aT^oosAo; du San-

scrit d'cvadala, feuille {ou plante) que mange le cheval. Rien ne prouve, on le sait, que

rio-coSs).^; soit Tun de nos AsphodMes. Malgre cela, ropinion de M. Burnouf n'est pas

ians objection, ^puisqne'Te^s&riscrilapi'a. chevar(zcud a^'/^a), est devenu en grcc txxo;sans

-- ^ *

^ > -^

--- f-r-- / - " .

^ , . -T_
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crerreu:^, M. Askenasv, en reprenant des etudes analogues, a eu soin de

cfioisir surte meme arbre les bourgeons pris par mi pour objets d'epreuve,
;.^-->»i :^^i» Jl*i

cle faire norfet son examen sur cent bourgeons a la fois, et de les peser

frais d'abord, puis desseches. II k mesure eii oiitre les'*difrcrentes parties

de la flenr (il operait sur des bourgeons a fleur du Cerisicr), et a pousse

Tamour (fei*exaclitude iusqu'a user d'une formufe matheiiiatique pour

apprecier Terreur cortirnise. Des tableaux rassembles par lui, il resulte

nue le developpement cTu bourgeon, Viepuis sa premiere apparition a I'ais-

selle de la jeune feuille jusqu a 1 epanouissemcnl de la ileur, se divise en

trois phases blen caracterisees :
1'* une phase de deydopperaent lent et

{(raduel pendant ies Inois d'ele et iusqu'a la fin d'octobre • S** une phase

de repos duranl trois mois environ de novembre a Janvier; 3** une phase de

developpement tres-aetu qm va toujours s accelerant pour attemdre son

iriaxuiium dans les derniers jours avant repanouissertient. Ce qui prouve

Lien fexistence (et la necessite) du repos hivernal, cWt que des bour-

eons mis en scrrc a la fm d octobrc ne se sont pas developpes du

tout ensuite; que ceux qu'on y a places le fl decembre se sont cpa-

nouis au bout de viugt-sepl jours^ et le 14 Janvier au bout de quatorze

jours. Plus le temps de repos a ete prolonge, plus repanouissenient a ete

t

rapide. .igC-Or-^t

M. Micheli, en rendant compte de ce memoire (2), fait observer que le

mode de developpement constate par M. Askenasy correspond lout h fait

a la grande periode de croissance deU. Sachs; la correspondance sera

d'autanl plus exacle que Ton considererala vie du bourgeon comme coupt'e

en deux par le repos hivernal, et chacune des deux moities comme offrant

isolcmenl un exemple de la grande periode.

M. Askenasy a porle specialement son attention sur le role de la

i i

* ^ >+ _ J-

temperalurt! dans ces pheiiomenes. Dans la premiere moitie du deve-

loppement, la temperature n'a paru exerceraucune influence ij^^^^^^^

(j^u'aient ete les conditions climateriques dte rete, le poids' et iViongueur

des bourgeons se sont trouves les m^mes a I'entree de I'automne. Dans
^.' r %.--- I ? #*. •tr'^^\

a secondie moitie, au conlraire, il a ete tres-evident que la tempera-
1L' .. ^ • -^ -i ^^

qjjoyez aussi F/ora,'l853, ii," p. 480; et Botanische Zeitung, 1853, t. xi, P- 26._,
2J ^rcftitcs rfes sc^ncea physiques et nalurelles, mai 1878, .

j^ -- : r-^ -%: :

.-^>' ' .: --^-'v ^- ^
h ^ - .-v^i

. -. ^" ^-'-r-^..- ^-

nublie en 1851, dans le Bulletin de la Soci6te des_ naturalistes de Mos

coii (1), des observations d'ou il resultait que les bourgeons des arbres conti-

nuent de croitre pendant Thiver, II est a noter que ces observations avaient

ete faites sous leclimat de Moscou, mais dans un hiver relativement doux

pour cettf ville, la movcune de Janvier s'y etant maintenuear-J4*' C.

Cependant M. Askeriasy, ayant grand' peine a y ajoutei^y^^^PP^se^^^

les recherches du savant russe une cause d erreur tenant a I observation

de boiirueons nalurellenient inegaiix. Pour se soustraire a cette cause

* ^ i .. . - ^ H

, 1 -.' '^" -

. r T - _ ^

....- V -.

„ v^-
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ture agit tres-directement sur la rapidite du devcloppeinent et sur Tepo-

que^ d'epanpiiis$emeiU des fleiirs. Ceci est d'ailleius une verile presque

-^vvM. Askenasy s'est en outre occupe de la seconde floraison de certains

arbros, qn'on a nommee plus cl'une fois, i\^ns ce Bulletin^ floraison

dutomnaUy intempestive ou anticipee (1), et qu'il faut soigneusement

distinjjuer des , fails de floraison prolonged (2). II rapporte ropinion

de M. Bouclie. inspecleur du Jardin de Berlin, d'apres lequel les fails de

floraison ou de foliation anticipee sont dus au repos de la vegetation cause

par la secheresse, lequel a agi coinme le repos liivernal (3), lout en recon-

naissant que ce sujet reclame de nouvelles recherches. ^ ?i.\ia,u}l

Die Schntzmitiel der Pflaiizen gegen Xhiere and Wet-

:/

^ j^-.^

^_ jir ^ P^^ ^

T lerung^uust, und die Fra^e vom salzfreien Urmeer. Studien uber

^jjPhytophylaxis und Phytogeogenesis {Les moyens que possedent les
^

J m

plantes pour se proUger contre les animaux et contre les intempiries^

et la question de la mer primitive d'eaii douce; eludes de phytophylaxie

et de phytog^ogenese); par M. Otto Kuntze. In-8" de 151 pages. Leipzig,M

n Arthur Felix, 1877.-
JU 4> i JA>|.*n/A C ''

r V"-*iHi* J-** iH ^'

>:

-I fc "r -^ _^ ^r ^^ tV-f''-*'^ ^^ ^^ -fr--.- -h* ..X ^- -X - ^^ # ,* ^-' ,._ # r^ t^ ,^- ^ X A. >i _ J i-i--: - :.
" '^**

, - :" ^ ^
x. t - ^ - -^

On a pu lire aans la Revue^ t. xxiv, p. IG2, 1 analyse d un memoire ae

M. Kerner qui a inspire celui-ci. M. Kuntze a cependant elargi le sujet.

11 nes est pas borne, comine M. Kerner^ a elucider nn point de la pby-

siologie de la fecondation ; il a embrasse tout Tensemble de la vie de

relation de la plante, mise au milieu du monde exlerieur et obliijee de se

garantir des accidents pour vivre el surioul pour se perpetuer, ce qui esf

la fin principale de" la nature. II ne s est pas contentc de metire en

lumiere le role des epines et des revetements cn^eux. toninie les resultals

obtenus par la plante dans sa Jutte cdfttre les intemperies du climat ou les

atfaques ^e certains animauv regleiit en definitive sa distribution geogia-

phique, puisqu'elle disparait la bil'elle succonibe, le Iravail de M. Kunlze

interesse principalemenl la geographic botanique. II Iraite surioul du rap-

port qui lie les plantes aux insectes dans le fransport du pollen, el des dif-

ferentes dispositions que presentent les organes sexuels relativement a la

feconda(ion (lirecte ou ci'oisee(4); puis deTaclioiV des vents, des couranfs,

des animaux sur la dispersion aes graines; de la facihte qu apportent los

. {lj,,yoyezJe Bulletin, t. iv, p. 620 ; t. v, pp. 704-706 ;,t vi, pp.37, 468.

(2) Voyez dans Ifi Dullelin, L vi, p. 470, un exemple de floraison prolongtM* constalee

sur le Poin'er. Anjourd'hiii 7 seplembre, dans ini jardin d*AuteuiI, on pent observer un

Catalpa qui porte encore quelques fleurs et qui n'a pas cesse dVn porter sur la nieme

branche depuis le moment de sa floraison premiere. -*>-i:.n! n* i-;

l,{3) L'une des citations pr^c^dentSs monlrc que cctte opinion a deja etc cmise il j a

longtemps devant noire Society, ^^j* 1^, :j ,:.
>- - -juru: ^ . , ;.^^. r?ii;*> «.. .

(4) Voyez le flw//e/m, t. xxiu (Jievue). p. 208, ^4. , r ...
, ,,.,,,,, ^

-^k**.-^^^^

f ^ -. ..^

r -:\. r
.-^
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Stolons a la propagation des planles, etc. L'auteur va au dela de ces con-

siderations un peu banales en recherchant Torigine des vegetaux aujour-

d'hui generalement cultives dans la region intertropicale, tels que le Mais,

le Manioc, le Capsicum annuumy la Tomate, le Bambusa arundina-

cea, le Cocolier, le Bananier, la Palate, etc. II rappelle que la race ame-

ricaine, si unifoime (1), est voisine de la race niongole
;
que c'est dans ces

races qu'il faut voir les propngateurs de veget.uix si utiles a la vie de

rhomme, propagateurs qui out pu agir a uiic cpoque trfes-ancienne ou

le nord de I'Asie et TAmenque du Nord jouissaient encore d'un climat

tropical. '

M. Kuntze remonte encore plus haul dans ses investigations, qui pren-

nent un caractere d'autant plus hypolhetique. La terre ayant ete a Tori-
.. 5..

gine fecouVerle d*ea1i, les premiers vegetauxdht ete des Algues. Les

autres vegetaux sent done derives des Algues. Les plantes aquatiques

etant les plus aiiciehriefe de la creatioil, el la'mef d^aiijdurd'hui, cbristi-

tuee conime on la conuait^ n'ayant presque aucune vegetation, l'auteur

est amene a conclure que les mers onl du elre a Torigine des mers d'eau

douce. Ainsi nait la question que l'auteur traite dans la seconde partie de
_ b

son memoire, dans lequel il s'inspire des theories darwiniennes, etcroita

son tour fournir un contingent important pour le soulien de ces theories.

n eniprunte un Grand nombre de ses ari?unients a la geoloi^ie (2).
;»> - • 1 .

fenillaison, d^feiiillaisou, eff^aillaisoii; par M. Alph. de

CaudoUe {Archives des sciences physiques et naturelles, mai 1878).
^ - "

La feuillaison est la sortie des feuillcs; la difeuillaison^ leur chute

naturelle; IV^^^w/Y/^^/^o/i, leur ablation artificielle. M. de Candolle s'esl

propose d'examiner, d'apres cert^iins documents connus, et aussi par la

voie lantot de Tobservation et tantot de inexperience, s'il existe des rap-

porls enire ces trois fails ou phenomenes. 11 a ete aide par des observa-

tions failes a son instigation par M. Ch. Martins et par M. H. Vilmorin.

Malgre la somme de documents rassembles, et peut-etre meme a cause de

cetle quanfite meme, il ne semble pas qu'il se soit degage des comparai-

sons de M. de Candolle une loi d'une nettete suffisante exprimant les rap-

ports de ces trois phenomenes. II a cependant remarque comme constant

que reffeuillaison totalc d'une plante ligneuse, en automne, cause un

retard dans revolution printaniere suivanle des feuilles de I'individu ainsi

maltraite. L'infiuence ne saurait etre aussi conslanle, quand refTeuillaison

est partielle, quant a revolution printaniere des bourgeons de la branche

operee. '
• •

'iii il? v: - « ..

\ -
r ,

>

^ (

il) 11 va sans dire quo nous roproduisons simplemont le texte de Tauteur; -^^ ^ibi- *

(2) Le mernoire de M. Kuntze a ete distribue avc^c le Boiaimche Zeitung de 1877, ot

a pu entrer ainsi dans la bibliotheque des abonnes qui auront et^asscrsoigncux pour
en mettre snccossivoment u part les diverses tV^uiUes:^^ Ji^^ ^^ .j^jHUt-^. ;.^ J ^^^ ^

1
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Description d'liii Rojiier nouveau pour la flore frau«
^aise; par M. A. Desoglise (ex(rait du Bulletin de la Socicte (Velndes

scientifiqucs d'Angers); tirage a part en broch. ia-8^ de 5 pajres.

Angers, 1878.

Le Rosa alpinoides n. sp., du Saleve, a tout I'aspect du R. alpina, dont

il differe par ses folioles glauques comme cclles du R. glauca^ plus

pelites^ simplemeut dentees
;
par les aiguillons rares des tiges et des

rameaux
;
par les pedoncules solitaires 6u reunis 2-3 sur le meme point

;

par les divisions calicinales exterieures portant 2-3 petits appendices

courts filiformes ; enfin par les styles velus,

M. Deseglise decrit ensuitele iiosa sw^mt^/'mfsBcsserincd. in herb. DC.

non Chabert, espece egalenieht voisine da R, alpina.
, ' ' : MC -r^

^ r^ f * - i

JVoteiK et OI|«»erTatioiif» isur quelques^ plaiites de France
L

I

et de Suisse; par xM. A. Deseglise (Feu //^('s des jeunes naturalistes,

8" annee, n^' 85 et 86) ; tirage a part en broch. in-8" de 41 pages.

M. Deseglise etudie successivenicnt les especes suivantes :

i. A7iemo7ie Bnrseriana Scop, FL earn, r, 385 (.4. baldensis Lam.,

A. myrrhidifolia \ilL var. A, A. alpina DC. var. /3; Pulsatilla Burse-
F

riana Rchb. Eooc. excl. var. /3.), rpii se dislingue de VA. alpina par les

leuilles moihs fermes et a lobes moins divergonts; par la fleur blanche a

Tinterieur, legorement teinte de violet en dehors; par les petales ovales-

obh ngs; plus larges et plus rapproches.

2. Ranunculus rectus J. Rauh. Hist, in, 410, i\ 1, qui differe du Ra-

nunculus acris des auteurs par la tige a poils appliques, les feuilles

profondement decoupees, a lobes ne se recouvrant pas par leurs bords,

les carpelles ovales-arrondis, petits, ctroilement hordes, a bee assoz long,

aigu, legerenient arque. ;

3. Le Ranunculus reptabundus Jord. Diagn. 83; Jord. et Fourr.

Icon, I, tab. xxv, f. 44, differe du ii. repens L. par le port plus grele,

lesTeuilles fres-decoupees k divisions cuneiformes, a dents plus etroites,

plus aigugs, les carpelles moins nombreux, a bee plus allonge, assez for-

lemenl courbe.

4. I/auteur expose les caracteres du R. spretus Jord.

T) a7. 1/auteur elablit les caracleres qui pernietlent de separer du Ranun-
h

cuius bulbosus, le R. alboncevus'SovA.^ le /?. brachiatus Schleich. Cat.

1815 (R. bulbosus Gaud. var. .S, R. bulbosus var. macrorrhizus Godr.

FL lorr. i, 23) et leii. sparsipilus Jord., lequel est le R, bulbosus des

ftores des environs de Paris (Culliard Herb, franc- t^'^b- 27, Uoemer FL

d'Eur, fasc. xi).

Les paragraphes 8 et concernenl le Caltha Guerangerii Bor. et le

''A' K^j:

t -=

paUidifl -' ^

r \ ;-x^ Los pnragrnphes 10-14 renferment la desoriplion de quatre especes du
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groupe (le VArabis sagittata. Le n" ISdonue la distribution geograpliique

i\\\ L,epidiu}n Drabn

.

Le n* 16 nous apprend que le Viola Steveni Fauconnet non Besser,

I'u bas Valais, est le V. Beraudii Bor. (F. suavis Beraud non Bieb.).

Le n" 17 decrit deux varietes du V. canina, et les deux numerps sui-

vants insistent sur les caracteres du V. vicina de Mavlr, et du V. Pro-

voslii Bor, • ^ >
;

Le n" 20 etudie le Dianthus congestus Bor. (D. Carthusianorum G. G.

var. S.; le n" 21, VOnonis mitis Gmel. Fl. bad.-alsat. (0. spinosa var.

lOOG

Lam.). ^ '

foli le

n** ^3, an Sorbus arioides Michalet exs. n** 70, qui differe principalement

6
^

n"24, au Crupina brachypappa Jord. (C. vulgaris Fauconnet). *

Dansle parngrapheSa, M. Deseglise insislesurla multiplicite desespeces

confo:idues sousle nom de Tli. SerpifUumh. {ReL MailL n** 1553),leqnel

est probahlement etranger a la France. ^
I ( \ - "^ ^

Le n'' 20 rontient la description du SoUdago lalesiaca Bor. in herb.

Deseglise, recueilli a Geneve, a Evian et dans le Valais ; le n" 27, celle de

VV. hispidula Cariot {Etude des
fl.

ii, 505), du Montanvert,du Saleve, du

canton de Fribourg et des Pyrenees.

^

'
: i

A
<f ^A. •-

' J

' ? <
f

an species propria? (n^ 28).

Le Solamun welanocerasum Willd, Enum. 237 (S. nigriim var. pfero-

cY/w/oH Gren. FL jitrms. 541, S. j>f(?rocaw?on Mut. non Dunal), se dis-

tingue du S. nigrum par le port plus robuste, la tige dressee, rameuse,

les rameaux a angles saillnnts charges d asperites ; les feuilles plus

grandes, glabres ou presque glabres; les sertules plus fournis; les baies

grosses, noires (n** 29).

Dans le n" 30, Fauteur distingue du Luzula spadicea le L. parviflora

Desv. qui est confondu avec celte espece par presque tons les auteurs,

hien que la largeur de ses feuilles, son port eleve et ses flcurs pedicellees

IVn distinguent facileinent.

Description de qnelqaefi iilaiites rareis et critiques de
France et de Suisse; par M. Deseglise. Broch. in-8'*dc 12 pages,

• sans lieu ni date, mais recenle.
.

^ .T - *

^ 'M. Deseglise s*esl encore attache dans ce memoire a faire inieux con-

naitre des types de Boreau ou de M. Jordan, qu'il a recueillis soil pres de

Lisietix dans le Calvados, soil dans le Cher, soit dans ies environs de
r ^^ / 7 ".»^

"r
-

Geneve, 01^ dans la Haute-Savoie. Les princlpaux types %dies par lui

sbnt les differenies formes du Lythnim Salicaria, dont il separe'le L. B oo -
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^
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coni n. sp. {Lysimachia trifolia spicata purpurea Bocc, I. Salkaria
var. verticillata Coss. Germ.)

;
plusieurs especes de Pulmonaria;

Mentha, entre autres le 71/

Menth litt.; Ic

Molinia littovalis Host ^7. «w«^/'. i, \\%{M. cmrulea var. rt//mi
J

et Lam. qui se distingue du M. cwrulea par sa grandc taille, scs fouilles

demoitie plus larges, sapaniculc rameuse tres-allongee, ses glunies plus

longues, ses caryopses moilic plus longs. .

t K J

ObserTation$» botauique^^
; par M. J. Duval-Jouve (exlrait dc la

Revue des sciences natureUes^ juin 1878) ; tirage a part en broch. ii»-8''

de 9 pages, avec une planche.
.

M. Duval-Jouve a louche dans ces Observations Irois points diiroroiils :

1^ On salt depuis le memoire de M. Trecul sur la structure du Nitphar

luteuni {i)y que les Nympheacees, autrefois considerees couinie Monoco-

tyledones, sont toutau moins etroitement rattachees a cet embraiichomeiit

par certaines analogies de structure. M. Duval-Jouve ajoule a ces analogies

la connaissance nouvellc des diaphragines, observes deja par lui sur les

Monocotyledones aquatiques (2). lis se trouvent dans les lacunes du tissu

peripherique dii rhizome 'Chez le Nymphwa alba, lis consistent le plus

ordinairement en deux cellules irregulierement eloilees on plul6t rameu-

ses/et souvcnt aussi se reduisent a une scule. Commc ces diaphragmes

se trouvent ici dans une region toulc celluleuse, ils ne servent de support

a aucun faisceau fd)ro-vasculaire. M. Duval-Jouve a encore ctudie les
F

rhizomes du Nelumbium speciosum^ qui dilTerent grandenicnl par leur

Structure de ceux des autres Nympheacees et se rapprochent singuliere-

meat de ceux de nos Graniinees aquatiques, en particulier de ceux de

VArundo Phragmitcs et du Glyceria aquatica^ qui comnie eux rampeul

profondement dans la vase, et coninie eux portent a leurs noDuds des ver-

licilles de racines.
I

'

2** On se rappelle les cellules bulliformes signaleos par M. Duval-

Jouve sur les feuilles des Graniinees et des Cyperacees (3). Ces cellules

se trouvent aussi sur les feuilles des Palmiers, qui s'etalent a mesure

qu'elles se developpent, et elles ysont aussi fortes, el de plus sur deux on

trois rangs, d'abord tres-petites sur les feuilles en vernation, puis Ire.s-

devoloppees sur les feuilles plus agees et uu peu etalees. En outre, au-

dessus d'elles se trouve un epiderme donl la paioi exlerne, d'al>ord

tres-mlhce, prendderepaisseur avecT^gede la feuille, et par sa resistance

maintienl le limbe etale.

-•i i\"V*,V -^i^ H'ViiVp->^-^ ^y-'X-r-y'^-r^'^:--) 4 ^i'
^< '

'

.

^>^"Mw^ ^'\^)- ^>^^^*^V^f '^'U. '\' -ri^Vh\v^i^
t.

' \

- I

^ * -- J ^

r -
^ t,-H ^

t
^ /

MiM .it Ml
(I) Am: sc. nat., 3, iv, 314.' " '^

("2) Yoyez t. xix (Hevue), pp. i8!-182.

(3) Voy<^x Ic BiiUelin, t. xx (Seances), p;94; t. xxu (SeSeances), p. 116.
'

.
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3*^ M. Duval-Jouve etudie certaines anomalies de developpeiiieiit du

Quercus Ilex, anomalies nu'il a deja exnosees devaut la Societe (I).

V

I

compoJ»ition ehiiniqae

dc» feuille» den T^g^taux
;
par M. B. Corenwinder (extrait des

Annates agronomtqiieSj t. iv, n"* 2) ; tirage a part en broch. in-8'' de

16 pai^es. Paris, G. Masson, 1878.

' -'I -'^'^ ^•'^''; '^ .'•- .^:'. .•>?
•

^•:- '- ;. [...._ p? ;

M. Corenwinder a fait de nouvelles experiences sur le double phenomene

d'endosmose dont les parties vertes des vegetaux sont le siege selon les

drconstances exlerieures de temperature et d'insolation, et qu'on a long-

temps nonune phenomene de respiration, qu'il s'agit d'emission d'oxygenc

ou d'emission d'acide carbonlque.Plus tard,notamnYcnt apres Texposition

de M. de 3Iohl (2), on a distimjue la respiration diurne et la respiration

nocturne. -i^i k ^
M. Duchartre, A^xv^^^s Elements (l'* edit. p. 744), a faitremarquer qu'il

convient d'abandonner celle derniere denomination, parce que tons les

organes colores et les feuillcs vertes elles-memes possedent ce mode de

respiration pendant le jour. II lui substituait avec raison celle i\e respira-

tion generate. M. J. Sachs, dans sa Plujsiolofjie regetale (p. 312 de la tra-

duction de M. Micheli), a designc exclusivcment sous le nom de respira-

tion Tabsorption d'oxygene atniospherique et le degagement d'acide

carbonique, d'accord avec M. Garreau ; il reservait pour la respiration

diurne le mot d'a56m/to/ow,.declarant, inconiprehensible qu'on designc

ces deux phenom^nes opposes sous le meme nom. Dans \e Traite de

hotaniqiie du meme auteur, traduction de M.^ Van Tiegheni, nous lisons,

page 845, que la respiration des plantes consiste dans une contiiiuellc

absorption de Toxygene atmospherique , commc celle des animaux.

M. Prantl, auteur d'un Lehrbuch der Botanik public en 1874, apres avoir

brievement caracterise la respiration comme M, Sachs, ajoute qu'il faut

la distinguer expressenient du phenomene tout contraire de I'assimilation.

M. I'abbe Bellynck, dans son Cours elementaire de botanique (2* edit.,

1875, p. 200), apres avoir etabliquela respiration des vegetaux est analo-

gue a celle des animaux a sang froid, en distingue cssenticllement la nutri-

tion, qui resulte de la decomposition de Tacide carbonique. M. Duchartrc,

dans la dcuxieme edition de ses Elements (p. 847), declare en principe

qu'il admet aujourd'hui cette distinction comme conforme a la realite des

fails. Nous voila bien loindela theorie des deux respirations, et M. Coren-,

winder aura droit dorenavant, nonplus d'esperer qu'on cessera bientot

(1) On trouvera dans une note de M. Meehan (Un Excrescences and e.icentric wood
Growths in the trunks of trees), publieo daas les Proceedings of the Academy ofnaiurdl
Sciences of Philadelphia, 19 deceinbre 1870, une elude d'anomalics analogues sur plu-

sieursmen^tJesdiife^^ t^I^!^? nn -^n ^1 :;,^4fe^.r rtv
(i) Wagner s JlandmrierhiiCh, pp. 242-diL^

. 'v)i"'^>H!^^4i,^il^«i*:<3^p^»^^ C-
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d'enseigiier cette theorie, inais de s'applaudir que ses Iravaux, apres ceux

de M. Gaireuu, aient coiitiibue a ce resultat. II importe d'ailleurs de fairc

ressortir un fait que confirnient ses nouvelles experiences : c'estque. Ics

jeunes plaiites, lorsqu'elles deviennent capables de reduire I'acide car-

bonique, perdeut progressiveraeiit la plus grande partie de leur proto-

plasma azote et du phosphore qui raccompagne.

A Synopmim of the known Speeiei^ of Aquilegla^ par

^ M. J,-G. Baker (Gardeners' Ckronicky Imllel-aoul 1878).
- J

IAL Baker divise les Aucolies en trois groupes, d'apres la grandeur de h

fleur; il obtient ainsi les MicranthWy les Mesanthw et les MacrantJue.

II est evident que cette division a uu caractere surtout horticole, Chacun

de ces groupes est represente dans Tancien couime dans le nouveau

monde, mais les especes sont differentes sur chacun des deux continents,

a cette exception pres que VAquilegia formosa^ de TAmerique du Nord,
t

s'etend jusqu'au Kamtchatka. M. Baker admet 27 especes A'Aquilegiay

auxquellesil faudrait sans doute ajouler FA. Kitaibelii Scholl {A. viseosa

Waldst. el Kit. tab. 109), qu'il ne connait pas. II a generalement snivi

Schott, dont le raemoire a paru dans les Verhandlumen delaSociete zoo-

I
logico-botanlque de Vienne en 1853, quelques annoes apres la publication

,

du premier volume de la Flore de France. Aussi les travaux de MM. Schott

et Baker modifient-ils celui de MM. Grenier et Godron, et d'une maniere

inenie assez importante. VAguilcgia viscosa fion^in serait une excellente

cspcce autonome des Cevennes, qui a fleuri cet etc a Kew. VA, viscosa

Rchb., dont Schott avait fait YA. Bauhinii^ devient dans la monographic
Av ,

-^ W- H^>. ^ -* K ,M. ^ -*H» V- tf jT^ -* J ^ b J* ^'

<le M. Baker VA. Einscleana F. Schultz FL Gall et Germ: exs. \V 1003

(1847). Cette espece est reslreinte aiix Alpes de Suisse, deSavdiey du

Tylol et de la Carinthie.Le Tyrol possede encore T^, thalictrifolla "^clioli.

VA. Sternbergii Rchb. et VA. Bernardi G.G. ne sont pour M. Baker

que des varietes de VA. vulgaris.

Enfui, le Dauphine et les Alpes maritimes renferment abondammen

VA. Bertolonii Scjiott (A. Beuteri Boiss. Diagn. ser. 2, pars i, p. 10,

A. pyrenaica Rchb. Tc. fl.germ. tab. 473-2 non DC.), espece surtout com-

mune au col deTende. VA. nevadensis Boiss. et Rent. Cat. Gener. 1851,

de la region alpine de la Sierra Nevada en Espagne, serait identiquc a

VA. Amaliw Heldr. (comme VA. Othonis Oph.), espece qui a etc retrou-

vee sur lemont Majrella dans les Abruzzes. >

Oueiaue)^ i>^fle:Kion«i sur la faenU^ gerniinative den

sraines de Melon; par M. J. d'Arbaumonl (extrait du Bulletin
- « * ! V 4 *, i ;.« f ;-.-'; ^ ^

dliorticulture de la C6te-d'0r)\ tirage a part en brocli. iii-S" de

l^.FSes- :; ,..^^. ^_^_^ ,,.j y^_.rf '_,^,,.,; ' ', t -, t :
^

ilj s'acit de fails discutes a la Societe dMiorticulture dans sa seance du
*''*'^

..,.„.i^>l-\v
* -:'- '
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10 Janvier dernier, el que M. Ducliarlre a porles ensuite a la coiiiiaissaiice

lie iios coiilVeres. M. d'Arbaiunont nous apprend, d'apres !es observations

d'un horlicuUeur de Dijon, M. Uefroignet, Ires-expert dans la culture du

Melon, (pfen seinanl des ^n\iines7>M»6*5 de celte Cucurbilacee, on oblienl

le plus souveut des plantes cxtraordinairement vigoureuses qui sc laissent

e;nporler, et qu'il faul pincer impitoyablement. Au lieu d'un dereloppe-

nient regulier, on se trouvc alors, par suite des piiicements reiteres, en

presence d'uaeaBondante production d'axes de generation differente qui

absorbent pour leur proprc croissance les sues seveux de la plante aux

depens des bourgeons (loraux ullerieurs ou de seconde apparition, desti-

nes a la production des fteurs fcmelles.

Si la jeune plante de Melon est issue d'une graine A'dge moyeriy sa force

de croissaace sera nioycnne,son developpeinentsera regulier, et les fleurs

de chaque sexe apparaitront successivenient dans Tordre normal.

Si Ton seme uneMeille graine chozlaquelle lafaculte germinative n'est

pas encore entierement eleinte, la jeune plantule commence, il est vrai;
. i -,. ii -i-

son evolution, niais elle se developpe nial; elle manque devigueiir. La

chaleur de la couche, des arrosemeuts frequents, quelques pincements

discretement pratiques, la Ibiit bientot sortir de son elat de langueur, et

conlribuent puissamment a la formation des bourgeons femelles ou de

seconde apparition, v
M. d'Arbaumont ne ctonhe cclle explicatioii que commc une tentative.

Elle place evideir.ment sous, un jour assez simple les fails observes par

M. Cazzuola. ^'- '
' ^ ^ ^^

" /

1

t

'A^)\

Ou the floral iStrueture and Affliiities of Smpotncew : par

M. Marcus Al. nartog(r/ic Journal of Botany y mars 1878).

M. llarlog a fait plusieurs de ses analyses sur le vivant, au Jardin

b')tani(iue de Ceylan. Elles sont d'autant plus interessantes que celte

runille n'a ete generalcment etudiee que sur le sec, et que MM. Bentbam
cl Hooker (Gen. PL ii, 651) ne donnent que sous reserve la constitution

de plusieurs de ses genres. Les questions delicates de symetrie florale

(ju'elle presente sont rendues plus claires par les observations de

M. Hartog. II a vu apres Tapparilion de Tandrocee et du pistil, les vrais

pelales etant deja etroitemenl imbriques, un epaississemenl horizontal

apparailre en dehors et juste au-dessus de la base de chaque petale.

Grace a des bombementslaleraux, cet epaississemenl parait bienl6t de-

priine dans son centre. Chaque bombement alors s'elargit ct depasse pour

un temps Ic pelale clou il cmane. Dans la fleur aclulte, ces appendices

paraissent se souder deux a deux, celui d un petale avecra|>j[)endice oppose

du petale voisin, de maniere a former avec lui Tun ctes faux' petatescU'lr

rangee en apparence interieure. Mais les vrais netales sont tbuiourt

allernes avec tes sepale§, ce qui avail ete parfaitenient vu par M. Eichler.
/,,..' .^-^ . - ,^
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Quaiit a raiulrocee, clans tous les types examines vivants par I'auteur, il

est franclienient diplostemone. Les carpelles, d'abord hemispheriques,

prennent bientot la forme d'un croissant. Les cornes de ce croissant

s'unissent entre elles et s'etendent vers I'interieur, sans jamais atteindre

le centre du receptacle. II en resulte des cloisons incompletes plus ou

moins effacees dans la partie superieure du fruit. Les ovules, dont le

micropyle est tourne en bas et en dehors, ont paru a Tauteur etre des

bourgeons axillaires developpes a la base des carpelles.

L*auteur repartit les divers genres de la famille en trois groupes :

I. tsoNANDREi:. — Petales sans appendices; etamines toutes fertiles .

Isonandray Dichopsisy Pycnandniy Bassiay DasyaiiluSj Payena et La-

n. CHKYSOPHYLLE.f;. — Petales sans appendices; etamines alternipe-

lales steriles ou avortees : Chrysophyllum ^ Ecclinmay Lucumaj Sarco-

spennay SideroxyloUy Arganicty Labatiay AchraSy Butyrospermumy

LeptostyiiSy Cryptogyne?y Henoonia ?. ^

r

IIL MiMUSOPEiE. — Petales munis d*appendices lateraux ; etamines

alternipetales ferfiles seulenieril dan's le genre Eichlena rMimtisopSy
^^* ^'l • f f • ' ' ' " : * i J

^»

^f v. ' -

JmbricdHayEichleriayLd^^^ liunielia et Dipholis.
I * ; 1 _ - . .. .

M. Hartog examine specialement les affiniles des Sapotacees. En les

regardant comnie voisiries des Myrsinees (1) et des Styracees, il n'cniet

pas une idee neiive. Mais par Tintermediaire de ces derniferes il les croil

rapprochees des Ternstroemiacees, ce qui etait moins attendu.

-Des notes additionnelles concernent le genre Lahourdonnaisia et le

genre nouveau Eichleriay fonde sur le Labourdonnaisia discolor Sondej-,

de Natal, et sur le Bassia albescens Gnseh . ^ de Cuba.
/

Xote sur Ic Citevatilet'a Weitehi) par M.Ed. Morreii {La Bel-

nigiie Jiofticole, 1878r'pp. 177 et suiv.).
^ t

', U
, ,

+F

,0n sait que Gaudichaud n'a jamais public le texte de son atlas du

Voyage de la Bonite. Parmi les plantes figurees par lui dans cet atlas et

restees sans diagnose, se trouve le genre Chevallieray dedie kla memoire

de Francois- Fulgis Chevallier, auleur de la. Flore generale des environs

de Paris. Sous ce nom, Gaudichaud avait figure deux Bromeliacees.

M. Morren a reconnu dans une plante de la Nouvelle-Grenade, envoyee par

G. Wallis (2) a MM. Veitch, une nouvelle espece de Chevalliera qu*il nomme

Cft. Veitchi. II en a profile pour tracer uue description de ce genre peu

'ft.

(1) DaiiS scs analyses de deuK Ataunay M. llarlag a. constate que les tubercules sla-

minanx places devanl les petales n'apparaissenl que conseculivemciit au (leveloppenienl

dc^ces polales. , _ ^ . . , ^). .in ^ .:-

;

temps vivait

cctte aanee:'^^^eii

1^) On a annonc^ recemhieut lamort de ce conccleur,qui dcpuis quelque

Ameriqiic 'dans une grande niiserc, ct <i«i serait decedelo 21 juin de eel

T. XXV. (REVUE) 8
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coniiu, sur lequel Beer, M. Gh. Koch el M. Grisebacli out a peine eiuis

(juelques suppositions, et qu'il caracterise ainsi :

« Sepala acuta in«quilateralia, convoluta, persistentia. Petala epigyna,

lij,'ulata, brevia, basi squamigera, ungui post anthesin indurato, inarces-

centia. Stamina 3 epigyna, 3 epipetala, filamentis complanatis, conuectivo

producto. Stigmata erecla, undulata. Ovula ab apice loculorum pendula,

ad chaiazim appendiculata. Folia spinescentia. Flores in spica strobili-

fonni congesti, bractea spinescente lava longiore instruct!. »

Le Chevalliera Veitchi a un epi qui s'allonge pendant la floraison, ct

donne ainsi des fleurs pendant plus d'un an. C'est la plante que M. Baker

a decrite I'annee derniere sous le nom i\'Mchmea Veitchi.
L

Rubiacese brasilieose^ noTce; auctore D'' J. Muller(F/om, 1870,

7 ^

* ' . ,
' ^. i <

M. MuUer doiine dans ces notes, qui precedent une monographic spe-

ciale destinee au Flora hrasiUensiSj un synopsis des especes bresilicnnes

Kuuth, Conqdonict. Rudgea Salis,,leuxia

Mapouria Aubl. et Psychotria L. emend. M. Miillcr a trouve dans Ics

niateriaux noinbreux qui lui etuient confies Toccasion de decrirc uii

ii:rand nombre d'espfeces nouvcllcs. Le genre nouveau Co7igdonia diflere

du genre vqisin Dediewjcia : ^ Calyce bipartito et ovulis funiculo elongato
r '

c basi loculi enato superne strumoso-incrassato (a dissepimento omnino

libero) ope processus exigui media altitudine lateraliter affixis. »

Einige Beziehangen dem Tnrgovm aen den Wachftthnmi^'
erscheinnng^en (Quelques rapports entre la turgescence etlespke-

nomenes de dereloppement)-^ parM. Carl Kraus (Flora, 1877,n^' 1-2).

Dans I'etude de la turgescence et de son rdle dans Taccroissement des

cellules, trois points particuliers doivent, d^apr^s M. Kraus, fixer ratten-

tion d'une maniere speciale :
1"* Les pressions exercees dans une cellule

isolee subissent des modifications dans un ensemble de cellules. 2** Lors-

que deux organes sont lies ensemble, les phenomenes de croissance de

Tun ne peuvent pas etre compris, si Ton ne considere pas Tautre en

nicme temps. 3" La turgescence peut, suivant son intensite, exercer sur

un meme organe, toutes choses egales d'ailleurs, des actions tres-diffe-

rentes, el produire meme des phenomenes de croissance opposes. Apres

avoir etabli ces trois propositions, M. Kraus en poursuit la demonstrafioa

en passant en revue difl^erents cas de croissance, de courbure dans des

conditions exterieures variables de lumiere, d'humidite, etc.
'

IJel»er den morphologiiiehen Anfban Ton Wineelojpi
,ni^idnd Mactepiasf par M. L. Celakovsky {Flora, 1877, n'^-S)

^ E I
' -

V

r

,

e 1 innorescence extra-Hxilhiirft dfts Asrlpni;idpps/ En Fi

^ {:y.rm.^ yy-/ ,|-
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Oil a accepte geiieraleuieiit la iiiaiiiere de voir exposee dans les Elements

de Payer, d'apres laquelle les inflorescences soiit produites par des

rameaux lateraux et restent soudees avec Taxe principal jusqu'au noeud

imniediatement superieur a leur naissance.

M. Celakovsky a etudie le Vincetoxicum et VAsclepias. II a reconnu

chez ces deux genres que la tige des Asclepiadees est uu synipode,

comnie I'avaient deja pense Aug. de Sainl-Hilaire (Morpholofjie vegetale^

p. 249) et M. Wydler; mais que le pedoncule qui termine I'axe et porte

rinflorescence reste soude avec le merithalle suivant de la tige chez les

AsdepiaSi tandis qu'il n'en est pas de m^me chez les Vincetoxicum.

niycolbs^isehes ; par M. S. SchulzerdeMiiggenburgfF/ora, 1877, n° 4).
,
'^ -> .-;...?.,; f"';.

L'auteur decrit le Micropeltis exilis, trouve sur les rameaux desseches

du Bouleau et du Charme; le genre nouveau TliyriascuSy qui differe du

precedent par : « peritheciis cornels et astoniis », et habile les rameaux

/- I

la forme, la couleur d'un tubercule de Pomme de terre, et qui s'exhausse

unpen au-dessus du^sol.j. aim-.^:j.. <ib j^-nmu^M .^ni'.n.:i^-^^.r -r-.'-;-
,

IJcber fleischft*csi»eiide Pflatizeii iind aber die Eriiali-

dui^^h Annahme Ws^auischer Stotte jiberhanpf

{Sur les plantes carnivores^ et principalement sur la nutrition par
' rintussusception d'elMents organises)] parM. W. Pfeffer {Landwirtlh

schaftliche Jahrhucher de Thiel et Nalhasius, 1877).

Pour M. Pfeffer, la capture des insectes serait un mode de nutrition
-if- - *. . = . \. 'i . - ;: 'W

non pas indispensable, inais facultatif. (< Le mode d'absorptidii des ma-

tieres'brganiques est loin, dit-il, d'etre expliquechez les vegetaux dans tons

ses details : neannioins nous pbiivons (Vans uiie foule de cas constater

Pexistence d*une action exerc^e par la plante absorbante sur les matieres

organiques poiir les rendre solutjles. Ce nVst que chez les plnntes insecti-

voresqVon peiirrap^^^ avec certitude ce phenoniene a la secretion

d*uri ferment, d'un acide; tout porte a croire cependant que les cas ana-

logues sontnombreux! Si nous u'envisageons que le but de la capture des

insectes, et que nous pensions en meme temps aux Champignons qui

vivent de matieres animales, Tabsorption de substances organiques operee

par les plantes carnivores ne nous frappera plus quecomme un cas special

dans une loi generale. Depuis longtemps on sait que des matieres faisant

partic inlogrante de Torganisme animal peuvent passer directement dans
I i J

'

!
1

1 i

: i
J

Porffanisnie vei^etal des Charfipigndns saprophytes, etc. »

Mechanik der,, Beweg:uiig;eii der , Sniiekteafk*eiii^eiideii

Pflanzeu (Mecanique des mouvemollis des plantes insectivores); pyr

lalin(F/ora, 1877, n"^ 3-10).
T;

.^^"

Les explications qu'oii pent dunner do ces mouveuieuls, conime de la

**

rr
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plupart lies pheiioineiies d'irritabilUe dans le regiie vegetal, sont encore

loin, coniine le reconnait M. Micheli en rendant comple de ce memoire,

de reposer sur uue base parfaitenient solide ; dans ces explications, il

faut bien reconnaitre que Thypothese joue encore un grand role. D'apres

les observations de M. Batalin, la courburedes feuillesdes Drosera et des

DiOHwa est acconipagnee d'un raecourcisseiuent de la face superieure et

d'un allongement de la face inferieiire. Ce dernier est en partie perma-

nent et se retrouve lorsque, apres Tirritation, la feuille a repi^is sa posi-

tion de repos, surtout cbez les Drosera. Chez ceux-ci, le mouveiiient est

plus lent, et par consequent la nutrition a le temps d'intercaler de

nouvelles molecules entre les anciennes, ecartees par I'extension qu,e

le mouvement de plicature fait subir au cote inferieur des feuilles.

Ces observations oht ete faites sur le Drosera longifoliay a I'aide d'un

microscope donnant un grossissement de 50 fois;' et d*un appareil a plu-

sieurs articulations, -lequel pernieilait d^observer les feuilles vivantes
V^ ^ ^ f _1p " ^

dans toules les situations possibles.^^Les faces inferieures des, feuilles

observees avaient ete marquees k Vencre de Chine de fines marques qiii,

suivies au micrometre, donnaient des points de repere pour mesurer

rallongement. II a ete remarque quejes feuilles les plus Agees ne se

courbaient presque plus. L'incurvation des pedoncules glanduliferes de

ces feuilles serait aussi liee a Jeur allongement, surtout a celui de leur

tiers inferieur. Quant k la transmission de I'irritabilite, elle aurait lieu,

d'apres M. Batalin, principalement par les faisceaux fibro-vasculaires ; le

parenchyme, dit-il, n'est pas completement privede cette propriete, mais

la transmission se fait plus vite et plus directement paries faisceaux (1).

II est a remarquer qu'il existe de grandes differences entre les pheno-

menes de la motilite chez les plantes insectivores d'une part, et d'autre
1 T^

Min
i\

cellules. M. Batalin n'y contredit pas, en faisant remarquer que chez eux

les phenomenes sont trop siibits et durent trop peu de temps pour que la

parol rendue convoxc par le mouvement ait le temps de s'epaissir par

I'interposition de molecules nouvelles.

Somme toute, M. Batalin nous parait avoir prouve que l'incurvation de

la face superieure de la feuille chez les plantes insectivores est accompa-

gnee du raccourcissement de cette face et de Tallongement de la face

inferieure ; mais nous ne voyons pas qu'il ait precise la cause mccanique

de cette incurvation. II prononce bien, avec M. Darwin, le mot de con-

traction {Zusammenziehung) des cellules de cette face: mais le lei-nie

pour i;u6re

plus que I'enonciation d'une hypothese. L'auteuradmetd'ailleurslui-meme
- F r

^
J

niT t V * :^ I, ^ N ^
1 -t r J* * . *

I ^

^ ^ > > Jl # -* ^ '- ? * J*

nw''- t .^. fii.
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que Tessencft de rirrilalion, c'est-a-diro la force qui oblige certalnes cel-

lules a se contracter, reste inconnue.
J

r b
,

Ilnfcnsnchuiigen iiber Ot^osotthytfuttt iusitnnieum ;

par M. Otto Penzig. Breslau, 1877.
u

La plus grande parlie de cette dissertation inaugurale est oecupee par

des recherches anatomiques sur tous lesorganes de la plante. Deux points

meritent d'etre releves: les racines ont, contrairement a ce qu'on observe

chez beaucoup de Droseracees, lin assez^rahd developpement, et leurs

tissus renfermenl de rinuline dont la presence n'a etejusqu'a present

constatee que chez les Composees et chez les families voisines. Quant aux

feuilles, c'est surtout leur face inferieure qui est interessanfe, celle qui

l^ossede distentacules portes surun pedicelle allonge, de structure ana-

logue a celle des Droseray et de petites glandes sessiles.

D'apres les experiences faites par Tauteur, experiences qui se rappro-

chent beaucoup de celles de M. Darwin, les tubercules ne sent pas irri-

tables comme ceux des Drosera, mais ils retiennent les petits insecles au

moyen de leur secretioii fortement gluante. Cette secretion ne possede

qu'a un tres-faible degre la faculte de dissoudre les substances organiques

;

cetle fonction est devolue aux glandes sessiles, qui, lorsqu'elles sont irri-

tees, secretent un liqujde doiiede proprietes digestives energiques.

. . L'auteurn'a pas fait d'experiences comparatives surTutilite des substances

azotees dans la nutrition vegetale; il admet cependant dans son resume

general que cette question n'est point resolue d'une maniere satisfaisante.

Teieetatioiii»ver)inche aa J9t*o#ef*«| ^ f*oficftiil/*o#to ,

,

mil
4tt:^"fi

f * h

% - n

nod ohne Wleimchtuttevung (Experiences faites surla vSqeta-

tionduB. rotnndiMidi soumis ou non a une nourritnre afiimale); par

MM. Ch. Kellermann et E. von Raumer; communique par M. Reess

{Bofahisrhp Zeitiing, avril 1878; n^ li)

.

a partie phvsiologique de ce travail a ete instJtuee par M. Kellermann,

la partie chimiqiie par M. de Raumer. Les conclusions des auteurs sont

coufues dans le meme sens que celles de M. Fr. Darwin, qui suivent,
^

mais leurs chiffres sont moins forts, parce que beaucoup des plantes Irai-
_

tees par eux sont devenues malades, etant sans donte dans des conditions

moins favorables que celles de I'auteur anglais, et qu'alors I'experience

n'a pu etre poursuivie aussi loin, ni donner par consequent des r^sultats

aussi favorables a la theorie,

Plantii : par M. Francis Darwin (Nature^ 17 jan-

K '
- t - t ^ i _- _

InsectiTorons Plai

,
^ vier 1878). .., : :.

r

M. Fr. Darwin a continue de chercher a prouver Tutilite que les Dro-

sera retirent de leur diele animate. II a opere sur 200 plantes a la fois ; il

les disposait dans des soucoupes/et dans cbacune il nourrissait ayec de

^

^^_-
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i

petits morceaiix de viande la moitie des plantes. Get essai, poursuivi

pendant les mois de juillet et aout 4877, a donne des resultats inte-

ressants : les plantes nourries artificiellement etaient plus fortes et plus

verles, et elles ont cree plus do matiei e organique ; elles ont eu un avan-

tage notable dans tout ce qui tient 4 \^ floraison et a la production des

graines.
':

.
/ "

, '../,:-

On the Protrusion of protoplaitmie filaments fk»oni tiie

glandular hairs on the leaves of MMipsucws silres^

i§ris (Des filaments protoplasmiques qui naissent despoils glandiileiix

sur les /(^m7/^5 6?w Dipsacus silvestris)
;
par M. Fr. Darwin {Quarterly

Journal of Microscopical Sciencey xvii, 245). jp,i
I iti*-i}

ii ^ . ', L . , ^ . . .. i

Sur les petites glandes eparses a la face superieure des feuilles, M. Fr.

Darwin a vu de petits filaments pouvant atteindre jusqu'a un demi-milli-

metre de longueur, toujours altacnes a la cellule terminale de la glande.

Ce ne sont point des organismes parasites, mais deiprdductions normales

emanees du Irichome glanduleux de la feuille. Ces organes nagent dans

Teau qui s'accumule a la surface des feuilles, dans le godet forme par la

reunion de deux de ces organes opposes, et ou viennent se noyer des

insectes. Or ils peuvent, d'apres I'auteur, absorber des matieres a/otees.

Pendant la premiere annee de la vie de la plante, lorsqu'il nV a encore

qu'une rosette de feuilles radicales, ils absorbent probablement Tammo-
niaqufe conletiue dans Teau depluief pehdaiU la seconde annee, ils s'adres-

sent aux restes d'insectes decomposes dans Teau des feuilles.
; ,

ferment
•/

'- * J

M. Lawson Tail, dans un memoirc lu a la Societe d'histoire naturelle

de Birmingham le 17 juin 1875 (I), avait annonce qu'il avail extrait de la

secretion du Drosera dichotomaune substance ressemblant beaucoup a de

la pepsine ; et, dans une communicalion ulterieure (2), qu'il avait reussi

a extraire une substance analogue des urnes des Nepenthes. Mais il reslait

a obtenir la digestion artificielle. C'est ce que M. Vines, membre du Christ

College a Cambridge, se flatte d'avoir pbtenu. II explique par quels pro-

cedes chimiques il est parvenu a se procurer la pepsine vegetale, tant des

Drosera que du Nepenthes, et il insiste surtout sur ce point, que cette pep-
sine n'opere la digestion des matieres proteiques qu'en presence d'un

acide, ce qui est, on le sait, le propre de la pepsine animale.

Nous nous permettrons h cette occasion de demanllefSi le liquide ren-

ferm6 dans les urnes des Nepenthes est acide, el s'il en est de nifeme de la

surface des feuilles des Drosera. "
: • '^ •'

'

** *' '

(1) Vpy,Je Journal anglais Nature du 29 juillet 1875. ,,,.> >^Ah a U fie ^if^ ^
*

V
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Veber den (^nerschnitt der liapsel der deutschen ^utt-
ct««-Apten (Sur la coupe transversale de la capsule des especes

allemandes de Juncus)
;
par M. F. Buchenau (Flora, 1877, n" 6).

M. Buchenau a porte ses observations sur un point Ires-ioiportant dans

la distinction des especes de JuncuSy la structure de la capsule, plus on

moins profondement partagee par les cloisons, parfois meme uniloculaire

par suite de I'avortement total de ces cloisons. Le savant botaniste de

Breme divise le genre Juncus en groupes qui ont pour lui la valeur de

la structure des feuilles, savpir : Junci genuinid
JM i * J

(/. effusus et^ff.) : /• mhulati (ex. J.subulatiis

(J. bufomus^ compressuSy squarrosuSy tenuis el aff.); /. graminifolii

(/. capitafus AVeig., 3. eapensis Thunb. et aff.); J. alpini (J. triglufnis

et aff.) ; X axillares (principalement americains, comme le J. Mandonii

Buch.);/. sp(/w/ar^s (tons du Cap, comme le J. singularis Steud.)

;

/. septati (J. lamprocarpus et aff., le groupe le plus difficile) ; eiifin

J. thalassici (J. acutus et aff.). Dans chacun de ces groupes, les carac-

leres tires de la forme tant interieure qu'exterieure de la capsule ont la

plus grande importance pour la distinction des espfeces. M. Buchenau a

j
applique ces principes a la classification speciale des /iw^w^d^Allemagne,

-a

dont n donnele conspectus. Kf* j/ J,;,, > ..v>.n'. ^^ --^v.-

'.'*-' '1 -

E)»i»ai de classification des Alg:aes de la Guadeloupe;
par MM. H. Maze et A. Schramm. Deuxieme edition. Petit in-4" de

283 pages. Basse-Terre, Guadeloupe, 4870-1877.

Bien que cette importante publication porte sur son titre :, f deuxieme

Edition ^, nous en rendrons compte, contrairement a notre usage, parce

que la premiere n'etait pas parvenue a notre connaissance. Elle montre

que la connaissance des Algues de la Guadeloupe est aujourd'hui fort

avancee. L'initialive de ceprogrfes appartientafeu le docteurDuchassaing,

qlii, grace a la collaboration de Walpers, de Steudel et deM. Grisebach,

avait aussi fait beaucoiip pour la phanerogamie des Antilles. II avail deja

i'ocueilli sur f^s pl%es du Moule plus do 80 esp6ces ; ses recherches ont

ete continuees par feu le chef de bataillon Beau, M. le docteur Granger,

A. Schramm et L. Conqu^rant, MM. Cass^ et le docteur Mattei, et surtout

par M. Maze, qui reste seul aujourd'hui pour signer Tceuvre elaboree a

deux.. G'est surtout grace aux conseils de feu MM. Crouan freres de Brest,

que les deux collaborateurs avaient pu instituer le premier classement de

leurs collections et parvenir a la determination de certaines especes cri-

tiques. Aussi les nouveaut^s, dans leur travail, sont-elles, par un exces

de modestie peuf-6tre, signees seulement « Crn mscr. ». Elles sont nom-

'' *'-
I

(1) Du grec izolt, hertie. jt

1
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breuses, et nous sommes surpris que leur mention ne soil snivie d'aucune

description. L'enumeration donnee par M. Ma/e se borne enelTetaune

enumeration systematique acconipagn^e de Tindication des localites. Elle

est appuyee, il est vrai, sur un exsiccata etendu, publie par lui et par

M. Schramm^ Malheureusement quelques-unes des especes, qui n'exis-

talent que dans Therbier de M. Schramm, ont disparu avec cet herbier

dans rincendie de la Pointe-a-Pitre.
I > t

/* r
,

_
'

Les especes SnumSrees dans cot ouvrage sent au nombre de 940, dont

102 especes d'eau douce, 27 d'eau thermale, et 811 marines. Sur les

premieres, 50 sont speciales a la Guadeloupe, 49 se retrouvent en Europe,

et 8 seulement dans les Antilles. Les affinites des especes marines
f \' *: -

^-'^\\ ."' t ' . ^ i .'. 4

.

sont toutes differentes, Sur 811^ 208 seurement sont spiSciales a la Gua-

deloune: 70 se rptrouvent aux Antilles'et 17 dans la met dii Nord.
I * -'

k- '
'- •-

.J ii^ i - - i- : "j * » , - * — r . ' k' . * ' (-^ ' . r , J - 1 * . '^ W* ' — »' * ^ '
^'

Quant aux Diatc

loupe, et dont le nomore ne depasse p
i V> y, i*

espfeces,
--- ^^4- - ^- 1

danS presque

picale ou subtropicale de TAmerique; neuf especes sfeulement sont spe-
.1,11 I'i '

'--. ^^i/ ;v>r»r'' : :^^ ^:-:
'

^:"

ciales a la localite.
-/

'
H r - h

Ag9*asi{& tawda^ n. sp-; par M. 0. Drude {Florae 1877, n" 18).
I

^^nAgrostis (Trichodium) tarda : Panicula gracili pyramidata, ramis

s(;abr.is", glumell^. inferipre ^lutica, superiore nulla; glumis in carina

scabris: foliis omnibus planis scaberrimis, ligula abbreviata truncala,

rulmis ascendentibus. ^. — In Tirolia calidiore prope Bozen et ^iq^

mundslirony nug. (Barlling.) '^i .'M w

M. Drude a compare cette espece aux autres especes du genre deja

connues en Allemagne ; il en a precis^ et ligure les differences. Elle pre-

sente un rudiment de la deuxieme fleur, et par consequent appartient au

genre Apera^ dans lequel elle se distinguerait par la glumelle inferieurift

mutique.
L i

Ueber die AAsimilationsthatigkeit Ton Ht»*eUtxia ftegim
•••r; par M. II.-G. Holle (F/o?'a, 1877, n°= 8-12).

M. Briosi (1) avail etabli que chez les Musacees les granules de chloro-

phylle renferment non pas de Tamidon, mais une substance grasse. Ce fait

avail ete confirm^ par les recherches de M. Kraus (2). II elait a presumer

que cette substance grasse elait un produit de Tassimilation ; et M; Briosi

avail considere ainsi le fait. M. Holle ne pense pas que cela soil aussi

directement exact.
n ^

K f -^ f . - • - .-».; i.'.^u/. ^^-M'"'''i - - *

t. ' !

(i) Botatiische Zeilung, 1873, n"' 34 el 35.
-J ^ . r

(2) Society des naturaUstes de HaUe, seance da 9 fevrier 1873. , ^ .. .
-^

-• * ^ -" l^-. .
-^ *..

- I-
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Pour liii, le corps forme primitivemenl dans les granules de chloro-
r-

pliyllo du Sfr/'h'f^m est un corps reduisant Toxyde de cuivre, probable-

nientdelaglycose. Celte glycose ne tarde pas a subir des modificalions,

et c'est probablement a ses depens que se forme, secondairement, Thuile

renfermee dans ses granules. La respiration n'est peut-elre pas etrangere

ii ce phenomene. .;•
.

II en serait a ce compte des Strelitzia comme de VAUhim Cepa^ che;^

Icquel M. J. Sachs a egalement constate la formation de glycose.

i
''-/-. f* ' h'.

1st das Assimilationsprodnkt der Mnsaeeen Oel oder
Starke ? {Le prodtiit de Vassimilation des Miisacees est-il de Vlmile

ou de ramidonj)
;
par M. Emile Godlcwski (Flora, i877, n^ 14),

J

' '
'

J '
'

M. Godlewski ne concorde point avec les observateurs precedents. II a

d'aboi^il fecours au raisonnement. Si, dit-il, le produit de Tassimilation

est une huilc, il yaplusd'oxygene elimine que d'acide carbonique decom-

pose
;
par consequent le volume de gaz ambiant, lequel ne change pas

avec les planles qui produisent de Tamidon, devrait augmenter quand on

opere sur les Musacees.'Or c/est ce que Texperience n*a pas verifi6.

D'ailleiirs. par i^bservalion direcle, M. Godlew^ki a recorinu chez diffe-

Mils

1 ti

et une temperature 61evee; lesresultats seront encore plus nets si TatmoS'

phere est chargee en acide carbonique.

.Qiiant a I'huile decouverte par M. Briosi/M. Godlewski h'en nie p?

r('?alile. II suppose seulement que c'est un produit de degen^rescence.
-* A.** V . ^ --^'--^ -^ \^ _^' rf^ j> ^" - r ^ '^-r * » >-L-' r / ^j

IJeber Bilateralitat del* Pi*6thalliea
;
parM. H. Lehgeh (Flora,

4877, n" 11).
f ^ : .i - . ? -

. if ...

O'li'saiV que chez les Fougeres les organes reproducteurs se developpenl

toujoiirs a la face Inferieure dii prothalle. M. Leitgeb a dispose des pro-

tliallesde fhaniere que leiiVs faces fussent verticales, el en les eclairant

alternativement, il a vu que les organes sexuels se developpaient du cdte

le moins eclaire. Nul doute, par consequent, que dans I'etat normal

leur presence a la fiicc inferieure ne soil due k ce que cette face se trouve

dans une obscurito relative.
-

f r

^.

Entwiekelnuffftffeschichte

r -

f '

^1.

Laabmooft-Kapsel uiid die Euibryo-Entwickelung: eini«

ger Polypodlaceen {Recherches organog&niqms sur la capsule

des Mousses et sur Vembryon de quelqiies Polypodiacees); par M. F.

Kienitz-GerlofT (Botanische Zeitung, 1878, n*'^ 3, 4, avec 3 pi.)-
-3 '^

r b

L'auteur a examine dans la premiere parlie de ses recherches le
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Phascum cuspidatiimy le Ceratodon purpurms, le Funaria hygrome-

trica, le Barbula muralis, YAtrichum nndiilatum, etc, II expose de

la mahiere suivante les resultats auxquels il est parvenu :

1. Le d^veloppement ilu sporogone de toutes les Bryacees, et menie de

VAndrecBay commence apres la partition transversale pr^alable de Too-

gone, par la formation d'une cellule apicale ; celle-ci nait de la segmen-

tation produite par deux cloisons obliques en sens oppose.

2. La croissance du sommet de Torgane s'arr6le d'assez bonne heure,

des que la cellule apicale se partage par des cloisons periclines (1) on

longitudinales:... \
. ^ v.,.,.,-..,,.... . ; .^ ^

3. Chaque segment se partage par une cloison radiate en deux qua-

drants aTinterieiir desquels les premieres partitions longitudinales don-

mvironnant ou amphithe-

; rendotbeciura fourmt la columelle etles cellules

'ithecium fourmt la paroi du sporange. ,. ,

La couche des cellules-meres nait a 1 mterieur de

?

. ^

lies partitions soit pnmaires, soit secondaires : dans le premier cas, le

sac sporifcre interieur est forme apres la couche des cellules-meres

;

dans le second cas, en m^me temps qu'elle. Les cellules de la colnmelle

peuvent se transformer en un tissu fertile et produisant des spores.

5 et 6. La premiere partition longitudinale qui ait lieu dans Tamphi-

thecjum en separe le sac sporifere exterieur, dont la disparilion cree

ensnite, entre le sac sporifere interieur et la paroi du sporange, la cavite

inlerieure de rurhe. traversee joar des fdaments aui Droviennent de la naroi.

7. Le peristome appartient par son brigme a 1 amphitheciiim. Le

nombre primaire de ses dents est de 4, correspondant aux quatre qua-

Irants de la coupe transversale, dans lesquels les cloisons radiates alter-
J

nent regulierement avec des cloisons periclines.

8. A rinterieur de la sole et de la vaginule, les partitions cellulaires

suivent a I'origine les memes lois que les segments formes pliis tard ; los

partitions ulterieures deviennent irregulieres, et tracent a Tinterieur du

tissu la premiere ebauche du cordon central.

Quant aux Fougeres, Tauteur a etudi6 le Pteris serrulata, un Aspidium^

VAdiantum ciineatum et le Gymnogramme chrysophylla. II diftere de

M. Hofmeister en ce qu'il regarde, dans le quadrant resultant de la divi-

sion de Toospore, la tigelle de rembryori comme provenant d'une des

cellules rapprochees du fond de I'archegone, et la racine comme 6ma-

nant d'une des cellules rapprochees de I'orifice (2). II suppose en outre

^v^;^.iv.:
- r^K

^ -r

*''&-'i-.-JfM?'?U^^ ^i.-it^ *t^*3."

(t) C'est-a-dire convexes dans le mfime sens que la peripherie. . v yf-)mtt wIV
(2) Ces differences tiennent peut-etrea la diversite des sujets d'observation, M. Jonk-

man/ qui a publie cette annee, dans le BolanUche Zeitung, n* 9j une^fitude sur le pro-

thalle des MaraUiees. a fleure la racine comme sortanl d'une des cellules inf^rieures

mm
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que malgre les differences foiidamentales qui eu caracterisent le develop-

pement, rembryon des Fougeres correspond a celui des Mousses. Sans

doute la premiere cloison est horizontale dans I'oospore des Mousses,

verticale ou a pen pres dans celle des Fougeres ; mais pour I'auteur cela

tiendrait seulement k une torsion {Drehung) de Tembryon des Fougeres,

II ii'y a rien la de plus qu'une hypothese.

. .. -,.*;.'^ ' . * ' *

S

Ueber apog^ame Faroe mid die Eriicheinang^ der Apo-
gamie im Alls:eiiieinea {Siir les Fougeres apogames et sur le

phinomene de Vapogamie en general)
\
parM. A. de Bary {Botanische

Zeitungy 1878, n- 29-31).
' 1 ^

-'*

Apogamie signifie reproduction qui s'ecarte de la regie, reproduction

ahomal^i M. de Bary designe ainsi ce qu'on a appele parth^nogeneSe chez

les Fougeres avec M. Farlow(l).Ilfallaitunnom nouveau, car il n'ya point

la parthenogenese dans le sens ou les zoologistes ont invenle ce lerme el

ou quelques botanistes I'ont pris pour Tappliquer au Ccelebogyne. II n'y

a menie pas developpemeni de Torgane femelle. Sur le prothalle (2)

du Pteris cretica, ce n'est point Tarchegone non feconde qui developpe
" • • .*'

une fronde. Loin de la, il existe de nombreuses antlieridies sur la partie

posterieure et inferieure de ce proembryon, selon la regie, mais il ne so

developpe'pSs d'arch^gones au devant de ces antheridies, du moins dans

rimmense majorite des cas. Quand ce fait se presente (et il parait extre-

mement rare pour le Vteris cretica de m6me que pour sa variete albo-

lineata)j la fecondation a lieu et la reproduction normale s'effectue.

D'autres fois les archegones qui ont commence leur Evolution brunissent

sans la terminer et sans dcvenir propres i la fecondation. Dans ce cas,

comme dans celui (infiniment plus commun pour cette espece) ou il n'en

apparait point, la nature pare a cet' avorfement de I'organe femelle par un

bour»eonnement. . . _

On connait deja le bpurgeonnement du prolhalle des Fougeres, notam-

ment chez les Hyriienopliyllees et les Osmunda. Mais, di'apres ce qui a ^te

(1) Proceedings of the American Academfj of Arts and Sciences^ vol. ix.

(2) On a dit souvent, indifferemment, le prothalle ou le proemhnjon des Fougeres.

ome M. J. Sachs emploie Tune ctTautre de ces denominations, appliqusppliquant la premirro

an thalle elargi et cordiforme des Polypodiacees et aufres families, la seconde au Ihalle

lirieaire corifeh-oide, qui souvent precede ce dernier, et par lequel commence alors la

germination des Fougeres. Ainsi, pour lui, VOsmunda regalis est depourvu de proem-

bryon, mais possede uu prothalle. II nous semble que cette manicre de consid^rer les

fails cSnsacrcV par une denomination Irop precise, une question encore en litige, et

nous continuerons d'cmployer seulement le terme de prothalle, qui exprime seulement

une phase bienconnuede la germination. D'aiUeurs laclassedesHymenophyll^es offre a

elle seule diverses transitions entre le thalle linguiforme et le thalle confervoide, et le

'mot de proembryon, selon les cas ou on l*a "^employe, offre deja en botanique des sens

assez divers pour qu'il vaille mieux ne pas s'en senir ici,de crainle d'augmentor la eon-

fusion

.

^K'-»7 • !

;
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(h'^crit, ce bonrgeonnoment commonce par la saillie il'nno protuberance

I'^pidormiquo qiii so cloisonne pour se separer de sa base, el se segmenle

ensuile pour parvenir a un developpement complet. Ici, c'est au contraire

une cellule deja partagee en plusieurs autres qui s'eleve au-dessus de

repiderme en infeme temps qu'elle se couvre de polls radicaux sur sa sur-

face inferieure. Elle est situee a la partie inferieure et anterieure du pro-

thalle cordiforme, pres de son echancrure anterieure, sur le lieu meme
ou se developpent d'ordinaire les archegones. Elle est I'origme de la pre-

miere feuille ; entre elle et rechancrure nailconsecutivement un bourgeon

qui sera Torigine de la tige.

VAspidmrnFilix-masydir. cristatiim et YA . falcatum se reproduisent

sans fecondation, comme^e Pteris cretica.
,

M. de Bary expose, en terminant, en quoi Tapogamie dilfere de la par-

tbenoRenese, et cite de la premiere quelques exemples bien connus, tels

que la reproduction par innovations, par bulbilies, etc.
^^ I

*y
H \-l

JPiaiycew^um BUUi Th. Moore {Gardeners' Chronicle, 5 octobre

d878).
'

'^
'''' -'"

.

Cette espece appartient au sous-genre Platyceria de M. Fee [Gen. Fil.

p. 62), que Ton pourrait diviser en deux groupes, suivant que les sores

occupent rextremite ullime des divisions du limbe, comme chez Ic

P. alcicorne et le P. WillincJiii Th. Moore (1), ou le coussinet qui se

trouve au-dessous de leur bifurcation, comme chez le P. (Bthiopicuniy

le P. grande et le P. Wallichii. Ici les sores forment une double et large

macule de chaque cote etun peu au-dessus du sinus. Les frondes affectent

d'ailleurs une disposition flabelliforme propre a Tespece. Le P. Hillii a

etc recueilli en Australie, dans le Queensland, par M. W. Hill, qui I'a fait

parvenir vivant a MM. Veitch et fils a Lon(ires. ^ -

Leon Dnfour liotani»te; parM. G. Uounieguere (extrait des Bul-

letins de la Society d^etnde des sciences natureUes de NimeSy 6*^ annee,

1878); tirage i part en broch. in-S** de 27 pages, avec un portrait

photographic et un antographe deM. Dufour. Paris, J.-B. Bailli^re et

fils, 1878.

Cette notice biographique avail ete preparee pour la session extraordi-

naire que noire Societe a temie a Gap en 1874'. Si elle parait dans les Bul-

letins de la Society d'etudes scientifiques du Gard, c'est parce que cette

Societe, qui honore la memoire veneree de Leon Dufour, est appelee a

publierun manuscrit in^dit de ce savant, qu'il avail fourni jadis A Poii-

Mh:\e Catalogtie des Lichens de la campagne de Nimes. En ecrivant,

. noumegiiere a eu recours non-seuiement a ses propres souvenirs el a

(1) Voyoz le Bulletin, i. xxii (Revue), p. 97.
-'^^ -^



- I,

^ i

«

I

f-%

I

\ -

J

\

1

^-

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 125

ses relations avec Leon Dulour, niais encore a la nombreuse collection

d'autograplies qu'il a rassemblee et qui lui a permis d'etablir les relations

lie Leon Dufour avec Bosc, Raniond et Lapeyrouse. II nous fait remonter

a I'epoque ou Bosc dirigeait les pepinieres de Versailles, a celle plus

ancienne ou 11 s'exilait de France, sous le pretexte d'un consulat en Ame-
rique, et nous fait connaitre, sur la vie intirae du vertueux ami de

J

M'"' Holland (1), une page inedite d'un grand intei et. La botanique a aussi

a glaner dans cette notice d'lnteressaftts details ^ui concevnerit des especes

critiques de la flore pyreneenne, extraits de la correspondance de Dufour

tact du premier deces deux savants.

davantag

IVoten^ sur la teratologic de» Saulei», etc. ; par M. A. Magnin

(Aufiales de la Societe botanique de Lyon, seances de juillet et aout

1877) ; tirage a part en broch. in-8^ de 14 pages.

Ces notes concernent :
1** un chaton androgyne du Salix cinerea^ a

propos duquel M. Magnin compare cette nionslruosile avec des fails ana-

logues deja publics anterieurement; 2** I'habitat d'un Coprin Irouve sur

les bandages qui entouraient un mcmbre fracture, et qui a ete presentc

par lui anotreSociete(2); enfm une notice bibliographique.

A new Pcziza; par M. W. Phdlips {Gardeners Chronicle^ 28sep-
P _' ^ fr - * V-F " - "

^ ^ - + !'

tcnibre 1878).
t y^

J,

Cette Pczize a du etre confondue par ceux qui Font vue dans le groupe

du P. nivea. Elle se distingue notaniinent par les poils qui la revetent

exierieurement et qui portent a leur extr^mit^ de petifs corps semblables

k des lettres fermees, munies des deux diagonales qui se croisent. Dans

cet ^tat, ces corpuscules ressemblenl aux cristaux d'oxalate de chaux qui

se prjesentent si frequemment dans Jes urines, lorsque la combustion

respiratoire est incomplete oa apres I'ingestion d'oseille. II arrive aussi

que ces corpuscules s'allongent a leurs angles en forme de croix de Malte-

M. Berkeley, qui les a examines, les considere en effet comme des cris-

taux et a reniarque qu'ils sont caducs. L'analyse chimique les a trouves

composes d'oxalate de chaux.

n

IVonvelles ObfterTatioiis »nv le» OUnia; parM. Baillon. In-S

de 35 pages, avec une planche. Paris, impr. Martinet, 1878.
•,•

'

Nous avons relate dans le precedent nuniero (pp. 7 el 8) le differend

qui, s^esf eleve enlre M. Baillon et M. Decaisne relativement a la struc-

ture des dlinia, et surtout aux caracteres de leurs ovules. Nous avons

'- i
^'^

(1) Voy. Teloge de Bosc par Cuvier {Hecueil dea eloges liisloriques, t. ni, pp. 97 cl 98).-

(2) Voyez le Bulletin, t. xxiv, session mycologique, p. 342.

.i
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reproduit les ternies employes par M. Decaisue. M. Baillun soutieiil de

nouveau dans ce travail les opinions deja exprimees par lui, et remettanl

dc uouveau sous les yeux du lecteur la figure 420, t. vi, p. 441, de VHis-

toire des plantes^ il pense qu'on reconnaitra avec lui que Tovule unique

represente sur cette planche, est ascendant, a raphe vertical interieur ou

central, a micropyle dirige en has et en dehors (1),

> '

. <
h ^

^^
1 - F m.

t^xtrskii den Aetes An Congress internatioiial de l>ota-<

ni«te», etc., tenu a Amsterdam en 1877. Un vol. in-8" de 175 pages.
fcT _ - - - '

Ce volume, imprime en aout 1878, parail Tavoir etc pour etre prc-

sentc an Congres international d'horticulture et de botanique ouvert a
f

Paris, le 10 aoiit dernier ; mais les exemplaires adresses a Paris pour les

membres du Congres vsont arrives trop lard pour pouvoir leur etre dis-

fit! Ill I /\.:« '•^ ^ . V *^

>

Iribues. ^ » .. t

Ce volume renferme les memoires suivants :

1" Sur les wgagropUes de mer ; par M. Weddell, — C*est uu va-et-

vient incessant des eaux de la 3Iediterranee, s'operant sur un' plan ^dc

sable uni et incline, qu^est due la formation des pelotes marines, aux

depens des rhizomes du Posidonia Caulmi (2). Lorsqu'un fragment dc

ces rhizomes vienl ase trouver sur le bord de Teau, celleci, en montant,

le pousse vers la partic sunerieurodu plan incline, etlorsqu'elleredescend,

le meme fragment redes^end aussi en roulant sur le sable, el en agglo-

merant au milieu des fibres qui le herissent les matieres vegelales qu'il

rencontreV Ce precede naturel se renouvelle constamment. La boule a

d'abord la forme d'un cylindre, puis celle d'un fuseau ; elle ne devient

ronde que plus lard, et atteint le volume d'une grosse orange. ^

2*^ Sur la morphologie des Aracees; par M. Engler (3).

S^'Stirlos CycadeeSy leur morphologie et la signification morphologique

de leur ovule; par M. Warming. — L'auteur a reconnu que la fleur des

Cycadees est reellement terminale, II s'est convaincu, par I'examen du

Cycas^ du Zamla et du Ceratozamiay que Tovule ne possede qu'un seul

tegument; et il pense que si xM. de Bary sVst prononce en sens contrairo,

c'est parce qu'il a pris pour un tegument interieur les bords de la chambrc
pollinique de M. Brongniart, L'endosperme et les archegones se forment

t.T # I - h

^ r

r - - ^1
-' *:. ^r

{1} Oil lit dans Ic Jounial of Botany, juia iBTrt, p. 185, apropos du dernier mcmoirc
dc M. Decaisnc sur les OUnia : « Pour completer la synonymic de ce genre, il sera bo ii

d'ajouter que le genre Pleclronia dc Lian6, telqu'il a etc decrit originairement par lui

cu 1767, etqu'il est eclairci par rechantillon encore existant dans son hcrbier au siege
dc la Sociele Linneenne de Londres (excl. syii. Burmann), est identique avec le genre

yssinie, mal a propos rapp*3ill
> ::* >^ -

:par cet auteur aux Rubiacees, est unc espoce d'Olinia. »

(^) yPlfi? J^s observations dc M. Germain de Saint-Pierre dans le BuUelin, i. i\,
r k L^

(3) Voyez p^ haul, page 13.
[ ^uh-h- .

; .V

J ^ t,

. n ,,r V-^^-:-'f' ^^
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chez les Gycadees tout a fait comiue chez les Conileres ; un proembryon
nait dans chaque archegone, conime on le sail deja. Mais quand les graines

sont mures (mSme conservees depuis deux ans), il n'existe encore chez

elles que ce proembryon termine par un petit groupe de cellules, premiere

ebauche de Tembryon. Comnie ces semences donnent cependant des

plantules normales, il est evident pour Tauteur que leur embryon se

forme pendant la germination. Deja M. Strasburger avail observe que

Tembryon du Ginkgo se forme dans les semences apres leur separation.

Chez toutes les plantules de Ceratozamia que Tauteur a examinees, il n'a

trouve qu'un seul cotyledon. Quant i la germination et a la constitution

de la racine principale, les Gycadees secomportentcommeles Coniferes,

surtout comme les ^rawraHa. Les feuilles se developpent sans cellule

apicale, et leurs folioles naissent sur le rachis de haul en has. L'ovule,

c'est-a-dire le nucelle des Gycadees, est compare par Tauteur a un ma-
crosporange* comme tout autre sporange, il nait sm" une feuille, el

Q
est porte a I'assimiler aux iudusies de certaines Fougeres (Cibotkwiy

Balantium). II en serait de meme, pour Tauteur, de I'ovule en gene-
\

ral. C'est revenir k I'ancienne theorie de M. Brongniart, deja fortifiee

depuis quelques annees par les recherches de M. Cramer et par celles do

M., Celakovsky. Si rovule est un macrosporange, le sac pollinifere est nn

microsporange, porte comme le precedent par une feuille, relamine; il

n'enlre de caulome (c'esl-a-dire d'axe) dans aucun des deux organes

sexuels.

4** Sur les Sapindacees de llnde hollandaise: par M.Radlkofer. — Ces.

plantes n'ont etc etudioes, depuis le travail publie par Blume dans le Bum^
phia en 1847, que par Miquel, qui n'ya pas ajoute beaucoup. M. Radlkofer

en a au contraire perfectionne beaucoup la connaissance en decrivanl

pres de quarante especes nouvelles, dont la pluparl out etc decouvertes

par M. Beccari, soit a Borneo, soit a Celebes ou dans laNouvelle-Guinee.

II a op^re en outre de nombreux changements dans la nomenclature. On

lui doit encore quelques geiires nouveaux : ThraulocqccuSy pour deux

AV/^/z^/mwideThwaitestransportes par M.Hierndans le genre Sapindtis

;

ElaUostachys^ qui n'etait pour Blume qu'une section du genre Cupania

;

IlebecocciiSj cree pour le Sapindus laurifoUus Zoll. u. 3459 vou Vahl;

Sarcoptenjx, pour Ic Sapindus squamosus Roxb. non WsMr^ Eupho-

riopsiSy pour le Sapindus longifol ins Roxb. non Willd.; Tcechima (de

Torx^^:, paroi, et lua, rev^tement), etabli pour le Cupania enjthvocarpa

F. Miill. ; Rhysostcechia^ dans lequel entrent deux especes nouvelles,

de Borneo et de Celebes, et \e Cupania Mortoniana ; Tri8lira{de aTsTpa,

carene), fonde sur le Melicocca triptera Blanco. — Le mcmoire de

M. Radlkofer interesse jusqu'aux flores de la INouvelle-Caledonic el de

rAustralie* ; //*j^ A i

^r

9 . x>; ^\

_> .i
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5*^ Sur les Ustilagines; par M. Fischer de Waldlieim (1). — A la suite

de celte communication, M. de Bary, qui presidait, a expose son opinion

sur les affmiles des Ustilagines. Suivant lui, les Chytridium formeraient

le point de depart de deux differentes series, Tune se terminant par les

Ustilagines I'autre comprenant entre autres les Mucorines et les Pero-

nospores, d'oii derivent les Ascopores et les autres Champignons en

general. On sail que chez les Chytridium il existe des zoospores produites

lanl6t par des sporanges, tant6t par des hypnospores. II est probable

(comme cela a ete demontre pour d'autres types analogues) que les hypno-

spores sont le produit de la copulation de zoospores sexuees. Suppo-

sons, dit M. de Bary, que cette hypothese soit vraie. II y a d'autres plantes

tout pres des G%fHrf<um, ' nomm^es Rhizidium; tout r^cemment

M. Nowakowsky, de Breslau, a decouvert encore des organismes tr^s-

proches de ces Rhizidiuniy ({n'W a nommes Cladochytrium. Ces derniers

sont munis de rhizoides qui peuvent se gonfler en formant des zoospo-

ranges, lesquels out etedecrits sous le noiri de Protomyces. Pour peu que

riiypoth^se soit vraie pour les ChytridmUy elle s'etendra probablement

aux Cladochytrium^ auxquels se rattache immediatement le Protomyces

macrosporus. Ce Protomyces ressemble fort aux Cladochytrium^ seule-

ment il porte de grandes hypnospores k membranes tres-cpaisses. Ces

hypnospores produisenl en germant de petites spores qui copulenl deux a

deux ; les prodiiits de la coputation reproduisent en germant la planle-

mere. Un chainon ulterieur est conslitue par les Entyloma. 11 y a des

Entyloma qui ressemblent tout a fail aux Protomyces ; seulement la ger-

mination s'y fait comme dans les autres Ustilagines. La difference de ces

deux types ne tient qu'a la phase pendant laquelle se fait la copulation.

Quant a Taulre serie de Champignons, derivant des Chytridium, elle

serait completee par les Zygochytriumy decrits par M. Sorokin, orga-

nismes qui uniraient les Chytridium aux Mucorines, et par suite aux

autres Champignons*

6" Sur nne collection de Phanerogames mar'nm ; \)\\y M. Aschersoii,

— C'est la pour Tauteur un groupe de valeur biologique plutot que taxi-

nomique. Ce groupe renferme des Hydrocharidees, des Potamees et le

genre Halophila, qui se distingue des Potamees par son ovairemulliovulc,

bien qu'il s'en lienne incomparablement plus rapproche que le genre

Naias^ habituellement et a tort rattache a celte lamille, et dont les affi-

niles, comme celles de lous les lypes extr^mement reduits'et notamment

des LemnUy sont difficiles a decouvrir. M. Ascherson ne croil pas conve-

nable de separer les Potamees marines de celles d'eau ilouce sous le nom
dciiostefacees.

^-'^
' '"' ^"'

'i'''-^-^-
^- r-^--H^i' .r^- r. i^^nrr-^^^^

1'' Sur une nouvelle vari6t(' de Colonnier dblenue en^gypte; [rdv

(1) Voyez Ic iililWm, tr XXiV \kevue)y p 171 -^.^^tP^^^ 'I
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M. Delchevalerie.^— On sail qu'il s'agil d'uiie variete qui s'est produite

spontaiiement dans la basse Egypte, variete que Ton a cru resuller d'une

hybridation deVHibiscus esculentus avec le Colonnier cultive en Egypte

{Gossypium vitifolium). VHibismis esculentiis portanl en Egypte le nom
vulgaire de Bahmieh (1), le nouveau Cotonnier a ete appele Cotonnier

Bahmieh ou Zot7i Bahmieh. Son coton, fort estime, a ete classe sur le

inarche de Londres comme good fair. La supposition d'hybridation n'a

pas et6 goiitee par les membres presents au congres (2).

8" Sw le noyau cellulaire; par M, Treub. — L'auleur fixe Tattention

sur I'einploi du picrocarminate d'ammoniaque comme reactif. II com-
r

mence par tuer les cellules par I'alcool absolu, suivant Tindication de

M. Strasburger. Apres avoir fait des coupes de tissus qui avaient sejourne

dans ce liquide, il depose les preparations obtenues, pendant un temps

qui s'etend de quatre a vingt heures, dans une solution au centifeme de

picrocarminate d'ammoniaque ; apres avoir retire ses preparations de

cetle solution, il les secoue dans I'eau distillee, afm de dissoudre Tacide

picrique, puis il les place dans un melange de glycerine et d'eau distillee,

liquide qui est remplace peu apeu par de la glycerine pure coiitenant -^
d'acide formique. Apres ce traitement, les noyaux prennent presque tou-

J

/i* , , J '^.' <\ :> vr-

esle'tout a failjours une belle cquleur rouge, tandis que le protoplasma rest

incolbre, ce qui'permief de dislinguer tout de suite les moindres cliangemenls

qui se sont operes dans les noyaux.

0" Dela structure de la tige du Phytolacca dioica; par M. Pedicino.

L'auteur rappelle d'abord le travail de M. Decaisne. II donne quelques

details sur la direction suivie par les faisceaux destines aux feuilles, sur

les zones multiples de liber, etc., el fait reitiarquer que par les details de

leurs tissus, et surtoutde leurs faisceaux vasculaires, les autres Phytolacca

different du Ph. dioica. Ceci confirme la valeur du genre Pircunia,

auquel on sait qu^iapparlieiit cet^e derniere esp6ce.

10** Sur la chlorophylle ; p^r M. Timiriaseff. — Apres quelques re-

flexions sur les diverses methodes proposeespour trailer chimiquemenl la

chloropliylle, I'auteur etablit que celle-ci se compose de deux substances,

I'unejaune, la xanthophylle, I'autre verte, la cyanophylle de M. Kraus,

qu'il propose de nommer chlorophylline. Cetle derniere, en se decom-

posant spontaneraent, produit la chlorophylleine. Xa chlorophylline peul

encore se decomposer par Tinlluence de la lumiere ou d'acides mineraux,

en se cluingeant en ce que M. Fremy nommait la phylloxanthine. La chlo-

rophylleine, en se deconiposant, donne la phylloxanthine.

11° Sur le developpement du prothalle desMarattiacdes; parM. Jonk-

man (2).

f i

- - y

f - r

B I -

(1) Cf. Prosper Alpin, De planlis jSgypti, p. U - De Bammia (sic).
^ -1 - .

(2) Voyez plus haul, p. t*.
^'-Hp^r^^-*'r-rjixr^Xi -A

* ^

T. XXV. (rkvije) 9
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12" Sur la (jermination ties Gleicheniacees ; par M. Rauweiihoif.

Les spores des Gleicheniacees sont, comme celles de plusieurs autres

Filiciuees, de deux formes differentes, bilaterales ou bien radiaires ;
les

deriiieres sont en general plus grosses et ont I'enveloppe bien plusepaisse.

Toulefois les deux formes ne se trouvent pas dans la meme espece. Le
I,

Gleichenia hecistophyllay lo G. MendelH et le G. rupestris ont toujours

des spores radiaires ; le G. flabellata et le G. dicarpa^ des spores bila-

terales. Les raies qui partent du sommelde la spore indiquent les feutes

suivaut lesquelles s'ouvrira la spore en gei'mant. La spore a trois mem-

branes d'eiiveloppe : la premiere assez epaisse, la seconde plus mince, la

troisieme extremement mince. Quand Tenveloppe s'est fendue, on voit se

ujonlrer deux papilles, dont U premiere est la premiere cellule du pro-

llialle, tandis que Tautre produit le premier rhizoide. La forme du pro-

llialle pent differer essentiellement d'apres la position et la quantite de

lumifere que la spore re^oit en germant. M* Rauwenhoff a vu se produire

la regeneration du prothalle : lorsqu'un lobe ou un prothalle commence a

jaunir, il se developpe, soit sur son sommet, soit lateralement, un nouveati

lobe a cellules vertes qui continue la vie de la plante. ^ --t i.^^ jtjv - ^ ^^

The uatiTC Floweris aud Verui^ of the IJuUed Stateii^ ; par

U. Thomas Meehan. In-8**. livr. i et ii, mai 1878. Boston, L. Prang

et Q". ^
r *

- -
^ r^ / M ;/::;. ' : * ;<; t , ,

*"n 'i'**' -^^H^B-x^^ri -* ^ J. _ Lj

Get ouvrage, illustre par de belles chromolithographies, qui ne coiite

qu*un demi-dollar la livraison de 10 pages avec 4 planches, parait avoir

6te confu pour vulgariser la connaissance des plantes de TAmerique du

Nord, ainsiqu'en temoigne le texte evidemment redige d'une maniere un

peu rapide et pour renseignement populaire. 'J - i *

^t ^
'

-'• '^\ P\'-

Coospectu» Florae earopaew, auctoreCaroloFrider.Nyman. 1. Ra-

nunculaceic-Pomaceae. In-8^ de 240 pages. Orebro, typis officinal

Bohlinianse, 1878.

Cette iniportante publication, dont la premiere partie (1) sera bientdt

suivie d'une seconde traitanl des families des Calyciflores, est en realite,

bien que sous un litre different, une seconde edition du Sylloge de

M. Nyman. Get ouvrage, resl6 classique, etait date de 1854-1855. Pour

preparer le Cowsjj^cft^^, M.Nyman a passe plusieurs annees hors de son

pays, dont quelques-unes a Paris m6me. II a suivi d'cxcellents conseils

en abandonnant rin-4'' pour I'in-S'^, la disposition sur deux colonncs el

rordre d'Adriende Jussieu, pour prendre la serie Caudollienne, aujour-
n

,

ii^i^-

I(I) ElleSoveiid 3 iVuncschoz TauLcur, Bruukebcrjj5stur^s2, a Stockholni, coiiirc reiivoi

(run inandat iiitcniulional. Pour chaiiuc dcmaiidc dc ciuq cxeinplaircb, il ajoutcra un
exemidairc gratis, ^/k I ?^>v .

* ^ ^
^'-

S^' : T*"\' ^

1; i:imwJ

.,-U .^i
jtr'--* '-^^fe \*^xo'i



UEVUE BliJLIOGRAlMllQUE. 1^1

d'hui generalement suivie dans les flores europeeiines. La disposition typo-

graphique, egalement amelioree, permet de se rendre compte bicn plus

facilement dela synonymie et de la distribution geographique de I'espfecc.

Les formes, que certains botanistes caracteriseraient par le terme de

sous-espcees sont indiquees en caracteres plus fins. D'ailleurs on salt que

I'auteur n*est pas enclin a divisor les anciennes especes. Ajoutons que

rune des ameliorations les plus utiles du Conspectus est la citation des

exstccata. - i.
. J.

Report on tfhe Fosisil Plaiit»» of the Anriferou)^ firravel

Oepo^itH of the Sierra-IVevada
; parM. Leo Lesquereux (extra it

des Memoirs of the Museum of comparative Zoology atHarvard Colleqe,
\' ^ M . ;

J ^. . . '* "

vol. vi, n'' 2); tirage a part en broch. in-4% 1878.
-yMi'vv'- '

J r

Ce'memoire a ete fait sur les eclianlilluns recueillis par M. Voy, d'Oak-

land, Californie, collection acquise a TUniversite de Californie par la

liberalitc de M. D.-O. Mille. Ces ecbantillons appartiennent a Tepoque

pliocene.
-;:

^ ^

Atlas deii Foug^eres de TAls^aee et de la Lorraiue; par
^iii*^; -ir

\

3** annee, i877-78, pp. 28-37, avec 18 planches).
I :p- -.ni^ir^r ':^Hfnr.;5H* ..M5,'..rw :.

Ce memoire ne contient qu'nne partie de VAtlaSy celle qui est relative

aux Fougeres des environs de Saint-Die.

L'auteur euurafere (sans les decrire) les 19 Fougeres connues sur ce

point, et donne seulemeut quelques notes sur leurs caracteres ou leur

station. Les noms de Polypodium Phegopteris et iVAsplenium Filix-fe-

mina (1) prouvent qu'il est reste fidcle a Tancienne nomenclature. Les

planches ont etc obtenues a Taide d'un procede particulier, ciui laisse en

blanc rimage de Tobjet. .;- . ,1^

i , * ..';;.._''. ^ - i

(1) L'auteur s'estcfft^rce^^'^ t^ouver dans les caracteres de la Fougere male el de la

Kougere femeUe ceiix qui leur ont fait supposorcette sexualite, 11 fant renionter ti^s-

liaut pour Irouver la raison de ces denominations, nees de Tignorance dc Plinc.

Les autcurs grccs qu'il a copies el souvent mal traduits, Theophraste et Diosco-

ride, parlent du uxept; et du OyjXuTctsptc. lis les distinguent en ce que le premier est

[xovoxXwv, c*est-a-dire pourvu d'une seulc fronde, landis que le second en a plusienrs.

11 resulte de cet examea des textes que leur Trtspt; est noire Pteris Aquilina, et que le

second comprend tons les types designes aujourd'liui sous les noms d'Aspidiiun Filix-

mas, Atliyrium Filix-femina, Polystichum angiilare, etc., qui en effet ne dilTcrent pas

considcniblemenl pour uno observation aussi siiperficlnlle que I'etait celle des anciens.

Quant a la plantc que Linne a malhcureuscnieiil denommee Poltjpoilium Thehjpicvis,

d'aprcs un synonyme de Ruppius, les anciens sans doutc n'ont jamais distingue ccllc

plante des marccages. Le terme de 0/j).'j7iTsp{; a etc traduit par Pline filix femina,

et par opposition ila impose au Trx&pt; le uom de Fil'u mas. Or, bien que OrjAu; signifie

ordinaircnient femelle, il a parl'ois le sciis.dc fecoud {^r^\*j^ ciporr^, la rosec ieconde), el

tloil avoir etc donne auOrjA'JTtT^p''; en raison dc la phualitc dc ses frondos,pour marquer,

la'difleronce qui le icpaVait du nupt';.

\7-

^*
-.

-^"|

. "'v ^^

* -
.
- *
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Le Guide du botaui^te herboria^aut; par M. Bernard Yerlol.

Deuxienie edition, revue et augnientee, avec une inlroduction par

M.Naudin.Un vol. in-18de 740 pages. Paris, J.-B. Bailiiere et Ills, 1879.

Tousles botanistes fran^^ais conjiaissent I'excellent Guide dti holanisle

de M. Verlol, dont la premiere edilion, aujourd'hui 6puisee, est de 1805.

La deuxienie renferme des ameliorations importanles, et notamment une

partie entieremenl nouvelle consacree a la paleonlologie vegetale, et rcdi-

gee par M. B. Renault. Le savant collaborateur d'Ad. Brongniart expose

par ordre slratigraphique, en commengant par le terrain qualernaire, les

depots les mieux connus en France et les fossiles vegelauxquiles caracte-

risent. II enumere ensuile la bibliographie speciale du paleobotaniste (1),

et lermine en traitant de la riScolte el de la preparation des echanlillons.

On aura interet a lire par quels procedes et a I'aide de quels appareils,

encore trop pen connus en France, M. Renault est parvenu k realiser ces

coupes etonnantes de delicatesse, par lesquelles il a pu etudier des or-

••4.* v-- . ^ J ^ f *^ d. •ganes lels que les verticilles floraux des Cordaites. -'h^i 4.

La bibliographie a regu les complements necessitespar les treizeannees

qui se sont ecoulees depuis la publication de la premiere edition, et la

partie inedicale a etc revue a nouveau par M. le docteurEdni. Bonnet.

L'etude des especes ne devant plus consister seulement et toujours dans

Tetude des organes exterieurs, M. Verlot a donne quelques details sur

rimportance des recherches histotaxiques d'apr^s M. Duval-Jouve.Mais la

plus nombreuse partie des additions faites concerne les herborisations.

Un grand nombre de nos confreres oiit lenu k faire profiter le Guide du
botaniste de leurs connaissances speciales sur tel ou tel point de la vege-

tation franfaise.

II a regu ainsi de nouveaux et importants renseignements de M. J.-B-

Verlot, sur la vegetation duDauphine; de M. P. Mabille, sur celle du

monte Rotondo et des environs de Bastia (2) ; de M. Paillot, sur celle des

environs deBesangon; de M. Mussat, prolesseur a Grignon, sur celle de

la ferme-ecole et de ses environs immediats (3) ; de M. le docteur Bonnet,

(I) On nous pcrmeltra ce neologismc, fori clair pour lout le monde, bieii qu'il ne

bignilie pas cc qu'indiquerait slrictenienl retymologie.

(2j Uii travail imporlant de M. Mabille a paru Tannee deniiere dans la Fetiille deS

jeunes naluralisles, nuiuero du 1" juinet 1877; ce travail, relatif a la flore de la Corse,

coutient la description de plusieurs especes nouvencs. Nous avons eu Ic regret dc

u'cn pas rendrc compte, ce travail n'ayaut pas ete adresse a notre bibliotheque, on

mauque precis6ment ce numt5ro du 1" juillct 1877. Heureusenicnt nos confreres eu

relrouveront une notable partie danslc livre deM. Verlot, ainsi que dans les comptes

rendus d'berborisations qui terminent le nuniero special dela session de Corse (receni-

mcnt distribu6), et dont les auteurs ont mis i contribution le m^moirc de M. Mabille.^

(3) La connaissance de la flore de Grignon est fondle sur un herbier recueiili en

1866 par M. A. Durand, r^petiteur de silviculture et de botanique a la ferme-ecole, et

depose par lui a rclablissement. Get herbier contient 570 especes ehurngf^es par

M Durand dans un travail special nomme Flore de Grignon et pubiie par lui eu 1867

dans Ic recucil des travaux de recole. -
'

' >t^;M>*m ;h »iif '

'
.. Jt
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sur cello des environs de Dijon. Plnsieurs herborisalions nonvellos son!

decrites par M. Verlot, a Malesherbes, a MonlforUrAmanry, a la Sainte-

Baume, anx iles d'Hyeres. M. Damiens, qui etudie los Menthes avec

prodileclion depnis plusieurs annees, Ini a fourni un cliapitre special,

intitule: Courses menthologiqiies (l). De concert avec MM. Delacour et

Gaudefroy, qui connaissent a fond la flore frangaise, il a rectifie ga et \k

quelques-unes des determinations admises dans lapartiephanerogamique de

la premiere edition. Mais c'est surloutla partie cryptogamique qui a profite

des progrfis'realises dans la connaissance de notre flore. Vw Menologhim

phycolepticumy ou Calendrier algologique, donne la liste, mois par mois,

des prihcipales Algues marines recoltees de 1852 a 1857, entre Cherbourg

et lapointe de Graves, par MM. Thuret, Bornef et Le Jolis. M. Petit a

communique leslistes des Desmidiees et des Diatomees qu'il a observees

anx environs de Paris. M. Roze a traite k nouveau les herborisations
*

mycologiques, en distinguant les recoltes du printemps de celles de

rautomne, repartissant les especes indiquees dans les listes de Leveille

entre les divers genres ile Fries, et augmentant ces listes des r^sultats de

es propres recherches ; les Champignons de Montmorency ont ete traitesS

par lui d'apir^'s un catalogue m de M. Boiulier (2). li a aussl comifnu-

nique quelques'listes d'Hepatiques. M. Bescherelle s'est charge de tout

ce qui concerne les Moiisses^ en rectifiant et completant les listes de la

premiere edition. Les Lichens, qui avaient dcja ete traites en 18G5 par

M. Nylander, sont enrichis de la liste des Lichens de Fontainebleau,

empruntee au Bulletin de Ja SociMe LimUenne de Paris.
^

Left Yig;nes ii»iatiqnes et le f*ISig#ffoj?et«r« , resistance qu'elle^

peuvent ofl'rir
;
par M. Alph. Lavallee (extrait du Bulletin des seances

de la Sociele nationale d'agriculture de France ^ aout 1878); tirage a

part en broch. in-8" de 11 pages. Paris, impr. Bouchard-Huzard, 1878.

II a semble a M. Lavallee que pour obtenir des porte-grefFe a I'aide

desquels on put combattre les ravages du Phylloxera, il importerait de

reconrir k des Vignes qui ne fussent pas seulement, comme celles des

Etats-Unis, capables de resister au parasite, mais qui ne fussent meme pas

exposees k ses altaques. Les Vignes de TAsie septentrionale sont nnm-

breiises, et 1ft plupart prosentent des caracteres specifiques qui les sepa-
;

. > *- :

t

gmenter la valour que

puient les d(5terminations specifiques faites par lui dans un genro anssi difficile qui*

\g ^etiTO Mentha. - ' •

(2) Ca flore de Montmorency a ete de la part de M. Boudier (pour sa partie phanero-

gamique et pour les plantes les moins vulgaires) Fobjet d*un travail assez pen connu,

iniprim^ dans le Bulletin des travaux de la Societe dliorikuHure de Montmorenaj,
7e livraison (janvier-fevrier-mars 1868)* iV '^ m^H^

..V
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rent profondement de celles des Klats-Unis. On peul snpposcM- avec quel-

que vralsemblance, dil M. Lavalleo, qu'une ou plusieurs de ces Yignes ne

seraient pas atlaquces. II en dresse le catalogue, dans lequel il romprend

Vitis, 2 Ampelopsis et meme un Cissus, le C. japonica Willd. II ap-

pelle aussi I'attention, au meme point de vue, sur deux Ampelopsis des

Etals-Unis, A. cordata Mich, ct A, hipinnata Mich. ,

Notice »nr les ppodiiits de I'Algeric. Leur ^tendne, lenr««

essences, lenrs produits; par M. Achillc Fillias. Broch. in-8^

de 48 pages. Alger, impr. Gojosso et C% 1878.

Cetle brochure fait partie de celles que la commission chargee deTexpo-

sition algerienne au Trocadero a fait imprimercet ete. Nous y trouvons

quelques details historiques, une classification industrielle des essences

ligneuses, des notes sur les principales d'entre elles., sui: leur emploi et

sur leur distribution eeographique/ notaminent sur VEucalyptus, dont

on compte aujourd*hui pres de quatre millions de jeunes plants en Al-

g^rie (1), et sur le Datlier. Un cliapitre particulier est consacre aiix bois

de teinture^ le Rhus pentaphyHum y le Grenadier, le Caroubier, I'Epinc-

vinette, le Frene, le Noisetier, le Sureau {%). Yient ensuite Tetude des

bois resineux. — Malgre ces ressources naturelles, TAlgerie est encore

Iributaire de Tetranger pour les bois de charpente.
/

'

V -> ^ K .; *;

oseii planiarom iioTarum vel minus co^nitarum mexica-

hariim' et ceritrali-amencahar^^^ Pars prima : PoLYPETALJi: ; aiictoi'e

W.-B. Ilemsley. Broch. in-8^ de IG pages. Londres, impr. Taylor el

Francis, 1878.

i\I. Hemsley, qui a passe au commencement de cette annee une quin-

zaine de jours a Paris, dans le but d'y examiner les collections provenanl

de TAmerique centrale, a accepte la mission do preparer un catalogue des

plantes de cette region pour la publication intitulee : Biology of central

imericay que MM. Salvin et Godman projettent, et qui doit paraltre avec

un grand format et un grand luxe de planches. D'apres ce que nous lisons

dans le Gankners' Chroiucle du 3 aout dernier, cette publication devait

otre d'abord bornee a la zoologie, pour laquelle MM. Salvin et Godman on!

recueilli d'immenses materiaux, depuis frois ans, au Mexique et dans

TAmerique centrale ; et ils ne se sont decides que recemment a y com-

prendre la botanique comme line partie accessoire, destin^e a completer

Tetudedela distribution geographique, et pour que celle des plantes puisse

etre comparee a celle des animaux de meme origine.
-1^:^:^^^^-^

En attendant la publication de la botanfque de cet ouvrage, M. HemsTey
.4

> -I -^ "- *- *

(1) Voyez le Guide du planteur cVEucahjptus, par M. Certaux. Alger, 187T.

(2) Les essences ligneuses el les plantes tinctoriales herbacf^os de FAlgerie ont (He

speoialemcnt etudiees dans \^VAnnales de la colonisation, t. viAVi^; "t' }'.:•
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a cru utile do. publior avec de courles rliagnoses la df^scriplion ties

nouveaijtes trouve.es par liii clans I'herbier de Kew. Ces descriptions ne
sont accornpagnces d'aucune comparaison des especes nouveUement t'ta-

blies avec les especes anterieurement existantes. Elles concernent les

genres
: ThaUctrum, Guatteria, Anaxagorea, Thelypodium, Cardamine,

Polygala, Drymaria, Clusia, Toromita, Marcgravia, Saurauja, Pelli-

ciera (1), Gordoma,Bombax, Quararibea, Physodium, Ayenia, Has-
sellia, Erythrochitori, Decatropis, Ptelea; Sclmpfia, Ilex, Evonymus,
Perrottetia, Wimmeria, Zizyphus, RhamnuSy Llavea (2), Dalea, Broti-

gniartia\ Pictetia, Dalhergia, Brepanocarpm, Pterocarpus, Cmalpi-
nia, Moquilea, Deutzia, Cotyledon, Gustavia,'Blakea, Antherylium,

flauyajjopezia, Microsechium, Asteriscium, Oreomyrrhis et Oreopanaoi;.

Eh oiitre M. Hemsley a dresse uh synopsis des especes de Sedum et de

Fuchsia appartenant a la region qu'il a ^tudiee-
'a

- ^ .

Ani»tpalian Orchids; par M. R.-D. Fitzgerald. Parts 4, 2 et 3. In-

folio avec planches coloriees. Sydney, Thomas Richards.
' "

-VkvVb^'^r 'J^V*^^ __-*H.-"*

Ces trois premieres livfaisons d'une oeuvre importante contiennenl

Si planches representant 39 especes
;
et men que cinq ftns seulementse

J V^ i^L-r *r x.^^__ ^^ 1^ ^^ "^^ ^^ "^t 4'f^-''^ i^^v ^.-.JE^'A,'

soient ecoules depuis que les Orchidees de TAustralie ont ete monogra-

plfiiees iAins% Flo7'a Benlhara, siir ces 39 especes il
/*.

i ^ , .' '
^'' !_*-.'

y en a onze rioiivenes. Parmi ces demicres se trouve VAdenochilus Nor-
J

loni, (Vnn genre qui n*etait encore connu que de la Nouvelle-Zelande.

M. Fitzgerald a ecril son livre d'une maniere qui le fera remarquer, en

donnant en langage vulgaire de grands details sur chaque espece (notam-

ment sur le mode de fecondation), sur la definition de Tespece et de la

variete. On lira nolamment avec inter^t son introduction/ ou il a examine

d'une maniere generale la fecondite des espfeces et Faction des insectes

sur rimpregnation. II insiste surle petit nombre de fruits que produisenf

certaines espfeces, etsur lararete relative de leur reproduction par graines.

La fecondation se produit, d'apres ses observations, de manieres tres-dif-

ferentes chez des especes du meme genre. Un curieux cxemple lui en est

offert par le Spiranthes australis^ contrairement au S. autumnalis, dont

la fecondation a ^te suivie par M. Ch. Darwin. C'est du reste en entier au

point devue des theories darwiniennes que s'est place Tauteur.

/;; '] :-.i "t' Mi ^/!^' 'A.^i

The Distrihation of the IMorth American Flora; par M. J.

Hooker.

Ce memoire a ete lu par M. Hooker, Vr&ident de la Soci^te royale,

devant les meiriDres de cette soci^te, le 12 avril dernier, et publie dans
' <

?;*-. ''':
1' :

-' ;.
.

•
' -n^, -'.(. \i^ |;Sir\>:,v l

V

(i) M. Hemsley a cru devoir reformer ainsi 1 ortnographe PeUtcenay suivie par

"mm. Planchon elTrinna. Voy. notre Bulletin, t iv, p. 562, ot t. vm, p. 631. ^^-v^
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le Gardenem' Chronicle au mois d'aout suivant (n"' 240 el 242).

M. Hooker y a resume les resultats de son dernier voyage dans TAme-

riquedu Nord,toul en se referant h d'anciennes publications, II commence

par le recit de certains fails de naturalisation deja connus, mais loujonrs

frappants. II relate ensuile les divisions bien connues de la flore des

Etats-Unis prise vers le -40' degre : region Ibresliere ctendue depuis le

xivage atlantique jusqu'au dela du Missouri ; region herbeuse des prairies
;

region des montagnesRocheuses dans I'Etat de Colorado ; depression rela-

live dans la region des deserts sales ou se trpiivent TUtah et le pays des

Mormons: Sierra-Nevada; vallee californienne ; chaine cotiere qui borde

presque I'ocean Paeifique.

Laregion boisee offre plus qu'aucune autre region temperee du globe (1)

des exemples de nombreuses associations d'especes reunies sur un espace

reslreint. M. Hooker en a vu un. avec M. Asa Gray, a Tile de Goat, qui

divise la grande cataracte du Niagara, et qui, sur un espace moins etendu

que celui des jardins de Kew, offrait 33 especes d'arbres et environ

20 especes buissonnantes ; avec M. Engelmann, aux environs de Saint-

Louis, il a constate, en moins d'une demi-heure, sur moins d'un mille de

chemin, 40 especes de grands arbres, et une vingtainc d'especes sous-

ligneuses. M. Asa Gray a explique, il y a deja plusieurs annees (2), les

relations que cette region presente par les types de sa flore avec TAsie

orientale, au moyen des pnenomenes de Tepoqueglaciaire et des decou-

vertes,/aites par.M. Heer, qui, avait trouve pele-m61e, dans les couches

miocenes cfe la zone polaire du globe, des vegetaux croissant aujounrhiii,

les uns en Asie,les aulres dans les Etats-Unis orientaux. Chasses du nord

par le froid de la p^riode glaciaire, ces types se sont diriges vers le midi,

et lors du rechaulTement, sont remontes vers le nord, comme en Europe

ils ont monle sur les Alpes. II est a remarquer qu'aujourd'hui les types

qui ont conserve une grande importance dans la vegetation de I'Asie

orientale sont au conlraire en. decroissance a Test du Mississippi.

M. Hooker a etendu a la vegetation des deserts sales des considerations

analogues a celles que nous venons d'exposer et que la science devait a

M. Asa Gray. Cette vegetation est toute speciale (3) et admet un grand

nombre de types niexicains. Le pays qu'elle occupe s'el^ve environ a un
niveau de 4000 pieds d'altitude, avec des chaines qui atteignent 8000 pieds.

11 a done dii etre delivre de la p^riode glaciaire beaucoup plus tard que
les contrees plus orientales et plus basses

;
quand le r^chauffement a eu

irnragu.i

(2) Memoirs of the American Academy of Sciences, vol, vi, p. 377.

(3) On peut on voir la description dans le m^moire special de M. EUas Durand, The
Yegetatimof the Great Salt^e of Utakr T/^ ^m>vr ^ - - ^ .v :.. ^ •

.^' ^ ^:<- f
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lieu, les types .malogues a cen\ des Etals-Unis orientaux qui en avaieut

emigre lors du refroidissement ii'avaient pu se conserver au sud de la

region sous uii climat alors trop chaud pour eux, el ils out ete remplaces

par des vegetaux des terrains eleves du Mexique (1).

La flore de la Sierra-Nevada a conserve de la periode glaciaire les

grands Goniferes, notammetit les deux Sequoia ^ S. sempenirem et

S. {Wellingtonia^ Wa$hmgtonia)gigantea, que le hache des Califor*

niens menace aujourd'hui de la destruction, et dont M. Hooker donne

des mesures fort interessantes (2). Ces arbres ou leurs analogues ont ete

en effet trouves fossiles sur plusieurs points du globe a des latitudes ele-

vees, 6t sont repr^sentes dans les Etats-Unis orientaux par le Taxodium,tx r
"

dans TAsie orientale par le Glyptostrobus. On rencontre encore dans

quelques vallees de la Sierra-Nevada etdes montagnes Roclieuses quelques

types asialiques. II en reste qnelques-uns meme sur les hauls plateaux

Meliosma

Abelia.

On the pojiftt-glaeial Histoi^y

^ X

ment of Science

f the American Academy fi

M. Muir a etudie avec soin les « groveti » (3) que forme le Sequoia,

dans la Sierra-Nevada deCalifornie, II en a determine avec soin I'etendue,

el a fait connaitre les dimensions de quelques arbres. L'un de ces arbres,

abattu en 4875, qui ne presentait aucun signe de decrepitude, avait

09 pieds (anglais) de circonference en dedans de I'ecorce, et le norabre

de ses couches annuelles, evalue par trois personnes, a ete trouve de

2145 a 2139. Un autre avait 107 pieds de circonference en dedans de

r^corce a A pieds au-dessus du sol ; le calcul lui donne un age d'envi-

ron 3500 a?is. A cause de la multitude de jeunes plantes qu'on rencontre,

surtout dans le sud, M. Muir estime que le developpement du 5e^wo/a

gigantea atteint a peine son maximum a notre epoque. ^

Un plienom^ne tres-remarqunble est la duree du bois 6e Sequoia m6me

apres la mort de I'arbre. Un tronc etendu a terre avait ete eclate en deux

a une epoque tres-ancienne, si bien qu'entre les deux Ironfons resultant

de cet eclat il s'etait developp^ un Sapin argente. Ce Sapin abattu offrit sur

la surface de section de son tronc le nombre de 380 couches annuelles.

Or le bois du Sequoia ne presentait encore aucune trace d'alteralion.

vi't<?H*>:"jn'i\ \t^Hn;^;V'
5-

i' i ; .
'' <: . - ^ ^ . i -

..

I . A - r q .

i.
''" ^ ^' \ ^-"*fc,_ /r L-if

^\ j *.

''
ft

(f) Le ^transport rlc cenx-ci s*explique a merveillc par la direction des vents. On p*^ut*

consuUer sur ce sujet le travail de M. F.-F. Hebcrt, lu au prinlemps dernier a la Sor-

bonne, lors du Qongrcs des Societ^s sayantes, ^ ,

"
(2) D'npres M, Muir et M. le professeur Whitney {Yosemife Guide-Book, 1874).

(3) Co terme, qui n'a guere de correspondant exact en frangais, d^signo une etendue

bpis^e plus ijnpqrtante qu'un bosguet^ ipoins importante qu'un bois.
: v^^/mlTSf*.
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illlgemeinf^ Botanik {Botaniquegenerale)
;
par M. Gnstave-Adolphe

Weiss. 1^"^ volnme : Anatomie des plantes. Uii volume in-8^, avec

267 gravures sur bois el 2 planches chromolithographiees. Vienno,

1878, chez W. Braumfiller,
^ V

On trouvera dans ce livre un traite d'anatomie vegetale, expose d'ujie
r" '

nianlere concise, mais plus melhodique et plus claire que les auteurs

allemands n'out coutume de le faire. La table des matieres placee en
1 ^

tete, el tresbiendistribuee, permetd'ailleurs de trouverimmedialement le

sujet sur lequel on desirerait se renseigner. Les planches, Ires-nom-

breuses, sont dessinees sous^un grpssissement superieur a celui qui esl

habituellemeut employe. L'auteur, professeur de botanique etdirecteur de

I'Inslitut de phvsiologie vegetale a Prague, a resume dans son ouvrage les

matieres d'un enseieneinent evidemment treS'Serieux. Son second volume
4 :

:-' % i » rv h k

contiendra la physiologic.
J - ^ i i '; m; :r

-*^^ J J
:-^

J
> » 5

--'':>'?,^'-\U . ^^>uu'>^H^!
Of*

i'
f.

J
. 'i \ •

. A
I

Addenda nova ad Liehenog;raphiaiii europaeaiiiy continuatio

26'' et sqq.; exponit W. Nylander (F/om, decembre 1876, pp. 571-578,

mai 1877, pp. 220-233, octobre 1877, pp. 457463, et decembre 1877,

pp. 561-568).
i

w
r

r

^ Les especes nouvelles signalees par M. Nylander dans ces memoires sont

les suivafites : CoUemopsts assiimilans y de la Finlande; Cladonia fron-

descen^^ Physcia trihaciza, d'Helsingfors; Parmelia subsoredians ^ du

moul Dore, sur le Sorlms Aria (E. LdLmY)\ Lecauora stibluta, L. spodo-

mela, L, arndensy L. paiicula^ L. thiosporay tons d'Irlande;L. super-

nula, d'Ecosse ; L. aUimnulay L. perluta, Graphis ramificans^ tous de

la parlie orcidentale de Tlrlande ; Arthonia dispunda ^
qui habile Tecorce

des Sorbus en Finlande et celle des Acer en Hongrie; Arthonia hypobela^

sur le Pin silveslre a Brionne, departement de TEure (Malbranche)

;

Endocarpou leptophyllodes, de la Haute-Vienne (Ripart etLamy); Ver~

rucaria dmeptQy de Tlrlande occidentale ; F. faginella^ de Limoges

(Lamy),

Collemopsis leptogieJIa, d'Irlande ; Pterygium lismorense Crombie,

sur les pierres calcaires baignees par la mer a Tile de Lismore (ficosse)

;

Lecanora mbmergendaj sur les blocs graniliques souvent recouverts par

Teau dans la riviere de la Glane (Haule-Vienne, recueilli par M. Lamy)

;

L. occidanea et L. rivulariay des environs de Rennes (Brin) ; L. atrius-

mlUy sur Tecorce duBouleau en Finlande (Norrlin); Pertusaria leucosoray

de Saint-Junien (Haute-Vienne, Lamy) ; Lecidea achristoteraet L. lepido--

tella, de Tile Hogland(Wainio) ;L. instrata eA L. planula, surles tra

du mont Dore (Lamy) ; L. hoglandicd ^L, asynd^^^ (Wai-

nio); li{epimcMr]l,a, terricole, d'Ecosse (Crombie); L. segregulajit L.*al-

buginosa, saxlcore sur le'granlle a Limoges (Lamy)'; £. wnlriforwis, sur

\
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1^ trachyte au montBore; L. mbcinef^ascens^ sur lo grnnite a Hogland

(Wainio) ; L. columnatula, L. rupicolay L. Uttorella, 1. valrntwr, tons

quatrft irirlande (Larbalestier) ; I. rhedonensis, rte Rennos (Brin);

L. Gymnomitrii^ sur le Gymnomitrium concinnatum an mont Dore

(Lamy) ; Verrucaria versipeUiSy sur les tuiles, F. maculosa, sur les

pierres granitiques au village de la Renaudiere (Maine-et-Loire, Brin);

V. submiserrima, sur I'ecorce duHoux en Irlande (Larbalestier); V^spar-

siila^ saxicole a Dorking eu Angleterre (Joshua); Mycoporvm pineum,

sur I'ecorce du Pin en Finlande (Norrlin).

'

Euopsis hcemalella, Pannaria acutior et Lecanora pyraceella, de la

Finlande ou de la Laponie (Silen), Lecanora refellens, iVlrhnde; L. fa-

naensiSy de la Laponie (Silen); L. trabalis (L. sepincola x^v. trabalu

Ach.); Lecidea glauco-carnea et L. albido-carnea , d'Irlande (Larbales-

tier); L. discoJorella^ sur les ecueils de Coniouailles (W. Curnow);

L. subflexuosa, de la Laponie (Silen); L. subhnbricata et L. biloculata,

d'Irlande ; L. crepera^ sur le granite a la Roche (Lamy), et L. griHeo-wgra,

saxicole ogalenient dans la Haute-Vienne (Lamy); Lecidea particularh,

sur le thalle du Bceomyces nifus en Irlande (Larbalestier); Verrucaria

peloelita et V. devergescens, du meme pays ; T. ^^araw^^w/^, de Viborg

(Wainio); F. /fwrniVofory-M des Bruyferes en Irlande

(Larbalestier); V. chtoi^oteUay sur le granite dans la Haute-Vienne

(Lamy).

Hamalina armoricaj des rochers maritimes de la Bretagne (Viaud-

Grand-Marais) ; P/a^^5W^ agnatunij de la region alpine du Tirol (F.

Arnold) ; Lecanora glauco-carnea, Lecidea HeMrica,L. indigtila, L. her-

bidula^ L. chloroticula^ tons de Kylemore en Irlande (Larbalestier)

;

L. leucobwa, sur Tecorce du Bouleau, pros du lac Ladoga (F. Elfving);

L. mbgrisellay sur le porphyre a Razzes, dans le Tirol meridional (Arnold);

L. chloroscotina y Opegrapha atrula, Arthonia paralia, de Kyle-

more; Graphis mustiila^ sur I'ecorce des Houx a Westport (comfe de

Mayo) ; VerrucdriU s'ubmridicans et V. insiliens Larb., de Kylemore.

Quelques-uns de ces types sont designes par M. Nylander lui-m^me

comme etant des sous-especes de Lichens d^ja bien connus. Chacune de

ses notices est suivie d'observations sur des especes de Lichens ^ante-

rieurement publiees.

On voit que les recherches de nos compalriotes sont chaque annee con-

i^6nhWs;'en France, par la decouverte de quelques Lichens nouveaux.

^M;tv*'-'r -^^ttBup 't*>'-0;,i*r^-^- ^crn^\-^. ^-.? -r^-.^u^-^i .;!--,. :^:--j^^, ^

De ffonidiiii et eornm formi« diTersis animadTersiones ;

i ' .

ij-^r ^^^ A, .'LTH--

scripsil W. Nylander (Flora, 1877, n^ 23). ,fr^^ ,V
>'

^!' On saitquele thalle des Lichens est tantot continu, tantot interrompu

dans sa parlie corticale. C'est seulement dans le second de ces deux cas

que les gonidies onf uiie assez grande facilite d'expansion pour pbuvoir
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se multiplier par des divisions repeloes,conimc olles le font dans les soro-

dies. C'est seulemonl anssi dnns ce socond cas que los gonidies peuvent

douuer naissance k des zoospores, par exemple chez le Chroolepus^ ce

que M. Nylauder n\i jamais observe et regarde meme comme impossible

chez les gonidies enfermees dans le thalle. II part de la pour formuler

nne fois de plus ses objections contre la theorie de Schvv^ndener (quam

nimirum non nisi tirones patrocinari possunt!). II fait remarquer que

mSme au moment de la germination de leurs spores, les Lichens ne sau-

raient elre pris pour des Champignons, a cause des caracteres que pre-

sentent les fdaments issus de ces spores (elastica, licheninosa, peren-

nantia);— que la ou croissent les Lichens dans les meilleures conditions,

il n'existe aucune Algue; —-que les gonidies naissent dans les cellules

du thalle; — que les Lichens parasites, reduits a des apothecies, man-

nuent completement des hvphas sur lesquels insistent les partisans de la

theorie algojdich^nique, etc^u. ^ ^^ -^Ur! ,? i. «> J ti .'
. u^ rv, >.

M* Nylander expose ensuite les differentes formes principales de goni^

dies etde gonimies (1), enlre lesquelles se place un type intermediaire,

les gonidimies, qu'il avait appelees leptogonidies en 1866, dans le Flora,

p. 416, k cause de leur forme.

Parmi les gonidies, il distingue les haplogonidieSy simples ou 2-3-divi-
L

s^es, qui sont les plus frequentes et ressemblent a des Protococcus ; les

platyfjonidies^ deprimees et reliees les unes aux autres, telles qu'il s'en

observe sur les thalles epiphylles; les chroolepogomdies^ qui sont plus ou

moins semblablesa desChroolepus et pnt une odeur de Violette; enfin les

conferrogonidieSy qui imitent des Conferves el constituent le principal

element des Cofnogonium.

Parmi les gonimies, il dislinguo les haplogonimieSj tres-caracterisees

(hn^ le genre Phylliscm; les sirogonimies; les hormogonimieSj dispo-

sees en chapelet et contenues dans un syngonimiumy qui est le thalle tout

entier chez les CoUema etqui est multiple dans celui des Hormosiphon

;

enfm les speirogonimies^ semblables aux precedentes par leur forme, mais

ne constituant pas des series moniliformes, et dont les syngonimies sont

subglobuleuses.

Lichenologische Wotizcn; par M. George Winter {Flora, 1877,

n- 12, 13 et U).

L auteiir a traite deux points, les cephalodies et le parasitisme chez les

Lichens, deux points entre lesquels on pourrait supposer quelque affinity.

Uapr^s M. Nylander {Did. de hot. I, 698), ce qui caracterise sWtout fes

cephalodies, c'est leur structure analogue a celle d'un thalle gonimique

;

d'ou il suit qu'elles ressemblent en quelque sorle a de tres-petits Lichens

'<*^ P""": !^;''!!?rnce dc CM (Jeu^ terrT>os,,voy. Flor^, 1866, p. 179. -..^m? •^*.:
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parasites, steriles, et le plus souvent a des Pannaria eii iiiiuiature.

M. Winter a etudie ies cephalodies du Sticta linita et de deux Solorina.

Chez le Sticta^ elles apparaissent a la face superieure aussi bien qu'a la

lace iuferieure du thalle, et sur la preiiiiere elles se developpent etitrc la

couche des gonidies et I'ecoroe superieure. L'auteur, qui est partisau

declare de la theorie de M. Schwendener, a vu Ies cellules verles des

cephalodies conslituees par une Algue differente de cclle du thalle. Che/

le Stictay cette derniere est d'uu vertjaune, analogue a m\ Pleurococcus

;

celle des cephalodies est d'un vert bleu : Fauteur hesite a la rapi)Orler

a une Rivulariee ou a ime Scytonemee. Chez Ies Solorina^ TAlgue des

cephalodies serait une Noslochinee ; ii figure en effet le developpenient

d'une espece de ce genre observee par lui dans le voisinage des apothe-

cies du Solorina. II parait dispose a croire que ces Algues parasites

aufourdesquelles Ies hyphas se developpent pour constituer Ies cephalo-

dies ont emigre accidentellement d'un Lichen sur un autre; et il voit dans

cette structure un nouvel argument en faveur de la theorie donl il s'esl

declare le partisan. ' '''-' ' -'^ ^^
'

Dans la seconde partie de son niemoire, i\L Winter etudie le parasi-

lisme iVmi Le2)torrhuphi$ sur un Lichen qu'il croit nn Physma, le Ph.

franconicufh. II astiivi dans le thalle de cePhysmales filaments de myce-

liuin du tepiorrhdphis^ lequel, bien entendu, ne presentait aucune trace

de gbnidies. * ./ ^
Ceci est une reponse de Tauteur a M. Minks, lequel a, suivant M. Win-

ter, conslate des gonidies chez plusieurs Ascomyceles parasites des

Lichens, et a declare en consequence que ces prelendus Ascomyceles ne

sont eux-memes que des Lichens. r ;

1 .\ '^ ^

4
>

L A

V »i
'y

' ^

. 4

Zar lle€hteoparattiten*frag:e (Sur la question des Lichens para-

sites); par M. Arthur Minks (Flora, 1877, n'^22).
.^

M
. -,. ^ . ,

.^-

: > ^ -

a

des memes fails et la (leterniinatioii des meiues especes, differences sur

lesquelles nous ne pouvons insisler ici.Parexeinple, le support etudie par

M. Winter sous le nom de Physma francouicim, est pour M. Minks le

Leptogium saturnmuw ^\\ . A un point de vue plus general, M. Minks se

plaint d'avoir etc mal coiupris ; il reconnait que plusieurs vrais Ascomy-
+-'3''iS.^>

desceles v

niau'point deviie des licheiiographes, lii meme au point de vue de

M. Schwendener. II repond d'ailleurs a son contradicteur a I'aide de

nombreuses relations de son memoire anterieur (4).

¥

ti(\) Voy. le Bulteiin, t. kxiv (Revue), p. 199.
^^> -

fc
i :- >

, \
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Catalogue dc«^ Lichent^ des^Deui^-Sevre^i^; parM.O.-J. Richard

(extrait des Memoires de la Society de statistique, sciences et arts dti

departement des Deux-Sevresy^ tirage a part en brocli. in-8'' de 50 pages.

Niort, L. Clouzot, 1878.

Ce memoire est dedie a M. Nylander, dout I'auteur se considere comme

releve en lichenographie, II se compose d'une preface, ou M. Ilicliard sc

range parmi lei adversaires de la theorie algolichenique, et de Tenunie-

ration des 104 Lichens difl'erenls (quelques-uns'constituant seulement

des varieles) constates par lui dans le departement des Deux-Sevres. Nous

Y remarqiions le Calichim pictavicum n. sp., qui differe du C. popttl-

Ileum sporis 1-septalis ; le LecMora Ldinyi h Ricli., voisin du L. para-

sitica ct parasite sur le L.parisiensis; YEndococctis microphorus Nyl. in

lill. Noiis ne devons pas'omettre, d'ailleurs, de rappeler qu'un certain

numbre des espSces recueillies en Poitou par M. J. Richard ont ele deji

decrites dans le F?o/'rt par M. Nylander comme nouvelles. > .
- y i. V

.^ ^ ^ h lni}t'' ^r;'^'--
' '1 V

AlgologiMche lllittheiluugcn
;
par M. J. Klein {Flora^ 1877, u"' 19

U '
-'-^y -V t 2 iel 20). '

Le menic anteur a deja publie en 1871 (Florae n** 11) un memoire sur

les cristalloUles Uc <[uelques Floridees. II perfectionne aujourd'hui par

iiuelques observations nouvelles la connaissance de ces elements, qu'il a

observes non-seulemeut chez des Floridees, niais encore cbez deux Zoo-

sp6rW/ll iraiie eflstiit^ de la si^^^ de VAcetabularia^ el

emet quelques tiypotheses sur Facte, fecondateur chez cette plante. II

s*occupe ensuite des tubes cribreux chez les' Floridees
;
puis des cristaux

d'oxalate de cliaux qui se rcncontrent dans le tissu des Algues. II a observe

encore dans uu Spiroyora, le Sp^ striata^ d'autres composes mineraux

solubles dans Facide chlorhydrique et mSme dans Facide acetique sans

developpement de ga/, mais insolubles dans la solution de potasse, qui se

comportent par consequent connne les globoi'des deFaleurone, et qu'il est

porle a regarder comme etant de la meme nature.

NOUVELLES.

(0 aoat 1878.)

y I

^fliciel une serie de

contenanl des nominations taites dans la Legion d'honneur, a Foccasioii

dcFExposition universelle.
, ^ V J -»*

Notre confrere M. Dorvaull, direcleur de la Pharmacic centrale de.

France, a etc promu au j,'rade d'onicier, ainsi que MM. Bellangei'f Jnec-

le la Marlinitiuo, Corciiwimler, diiccteur tie la

^ y
f ^

>
--i

^-. -. v-

' \

.V

,3 .... '
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station ai^ronomique de Lille, el Graiideau, directeur de la station agrono-

inique de I'Est a Nancy. - ^»,v

Parnii les nouveaux chevaliers, nous remarquons le nom de notre

confrere M. Martinet, iuiprimeur ; celui de M. Pierre, direcleur du Jardin

botaniquede Saigon, qui poursuit actuellement a Paris la publication de

ses travaux sur la flore de la Cochinchine ; et celui de M. Cordier, de la

Maison-Carree pres Alger (frere de M. F.-S. Cordier, le cryptogamiste,

uncien president de la Societe), recompense d'une medaille d'or pour les

us

i

^ s

|na--:i'-.' '

|u'il a obtenu dans des pays haules par les affections puludeennes.

La botanique frangaise vient de faire encore deux nouvelles perles.

M. le docteur Ripart (Jean-Baptiste-Marie-Joseph-Eugene), connu par ses

eludes sur le genre Rosa et sur les Algues d'eau douce, est decede a

Bourges le 17 octobre dernier, a T^ge de soixante-quatre ans ; et M. le

docteur Lebel (Jacques-Eugene), a Valognes (Manche), le 17 novembrc.

On sail que M. Lebel avail contribue a perfeclionner la connaissance de

la flore de la Normandie et public une monographie speciale du genre

Callitriche.
% *

I
^

%M. le D"" Urban vient d'etre nomnie premier assistant au Jardin bota-

nique de Berlin, en remplacement de M^ K^ Koch et M. Kurtz, deuxieme

assistant, en remplacement de M. Vatke.

M. Foucaud, insliluteur a Saint-Ghristophe (Ciliarente-Inferieure), a

enlrepris de reorganiser le Jardin botanique de la Rochelle, en y reunis-

sant toutes les plantes naturelles au departement, et son travail a ete si

fort apprecie par Tadministration municipale, qiie, en decembrel877,lors

de la seance publique de TAcademie des belles-lettres,* sciences et ar(s

de la Rochelle, M. le maire lui a decerne une medaille d'argent au noni

de la ville. ' - -Mv^im^'^

> r'

.* I ?

:

ri V

r

Nous apprenpus la publication d'uu uouveau journal de microscopie

:

The American quarterly kicroscopkal Journal, edite a Ne\v-York par

M. le professeur Hitchcock.

M. G. Huberson vient d'entreprendre, sous le nom de Brebissonia,

la publication d'une iiet'wc mensuelle illustree d'algologie et de inicro-

graphie botanique. Le premier numero du Brebissonia est date de juillet

1878. Le prix de Tabonnement annuel est de 10 francs pour la France vl

is dans rUnion postale ; de 12 francs pour ceux (pii soul

en dehors de'rUn ion. — S'adresser a M. Noblel, administraleur du Bre-

bissonia, 13, fue Cujas, a Paris.

M C. Rouiiiegufere va commencer, a daler du l-^' Janvier 1879, une

Revue mycologiq lie (\m paraitia par cahicr Iriiiioslriol. L'aboimenienl est

five a 12 francs pour I'annee, ttayablcs apres la icceptioii du premier tri-

<t r*'

" .;>'<=' r,t ^i "
v» - *-» ^^1 .'«->. V' - ..-n,.-it"r

^" ^ ; i '^ / ^5^^ ^"r.: .^ -r. -V.
4 - ^ -^ - - V.

* ' - * ^1 J ' J.ACZ^>^ -'-JH .r^-^'-.^^i^ -i - •-
^-"-

- .-.il^t:
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mestiv. Parallelciuent a telle RemSy M. Kounieguere publiera un exsic-

cata dc Champignons, qui en sera comme le coniplenieat. Vexskcata

parailra en nienie temps que la Revue^ par centuries formant chacune un

fort volume in-4% au prix de 17 francs, rendu franco par la poste an

doiuicile des souscripteurs, et payable apres reception. — Les deniandes

peuvenl elre adresseesaM. C. Roumeguere, rue Riquet, 87, a Toulouse,

ou a MM. J.-B. Bailliere et fils, libraires, rue Hautefeuille, 19, a Paris.

M. Curtiss (A.-H.) vienl de mettre en vente un exsiccata de I'Ame-

rique du Nord, sous le litre de : North American Plants ^ au prix de

^20 dollars pour 250 especes.— S'adresser au Curator, Harvard University

Herbarium^ Cambridge (Massachusetts), Etats-Unis.
\

4 IJ

M. Augustus Fendler, qui s'est fait deja connaitre fort avantageuse-

nient comme collecteur, a commence une publication importanle. II s'agil

d

recueillie;^ quf s^ rtionie a 78 ^l^ece

collection deja

le professeur

D.-C. Eaton, est en vente au prix de 7 dollars 50 cents.— S'adresser au

CuT^loiyHartard U^iiversity Herbarium^ Cambridge (Massachusetts);,

Etats-Uni s. /^^V•: \]^\^^ •

r

M. Baker a public derni^rement dans le Gardeners' Chroiiidey

nuinero du 20 octobre 1878, un synopsis des 29 esp6ces qu'il recojmait

dans le genre CrocitSy reparlies en quatre sections.

M. Ed. Morren vienl ^de faire paraitre (seplembre 1878) une

sixifeme edition de sa Cortesponddnce botanique. On sail que cette utile

publication est un aiinuaire renfermant la lisle des botanistes du monde
entier el des fonctions qu'ils reniplissent. Les botanistes sont inslamment

pries d'envoyer a M. le professeur Ed. Morren (1, Boverie, a Liege) tous

les renseignements qui interesseraicnt la Correspondance, dont la sep-

tienie edition doit paraitre anssitot que possible en 1879.

Nous lisons dans le Gardeners' Chronicle que VOphioglossum lust-

tanicum.deyd connudans riledeGuernesey, vienld'etre Irouve enlrlande,

duns le coiulo de Donegal. Cellc planle se joint par consequent au petit

roupe d'especes occideutales qui atleignenl, sous rinfluencederhumidile

el du Gulf-slrcam, un degre de latitude assez cleve (groupe atlantique de

M. Watson).

^.

Lc Secielairc goiicryl de la Societe, {joraiU ilu Btilleli7if

H
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f
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Beobachtangen uber Ban und Entwickeluog
iseher Orehideen {Recherches sur la structure et le d^veloppement

lies Orchidees epiphytes)
;
par M. E. Pfitzer {Flora, 1877, n*' 16).

Sous ce m^me litre, M. Pfitzer a d^ja public diverses not6s. II continue

aujourd'hui par deux aulres. La premiere traite de certaines cellules

fibreuses du tissu des Aerides. Jf J:
i:

5. _#VV ' ; V M ^ ^ r .

Quaad on dechire une feuille ou une racine fibreuse de VAerides odo-

ratum Lour, ou de l'^. quinquevulnerum Lindl., on volt sortir de la

surface de rupture des fibres extremement fines, d'un brillant de sole, qui

paraissent au premier aspect semblables a des fibres du liber. Mais sur

une coupe Iransversale ces fibres forinent des faisceaux au nombre de

5 a 30, repandus entre les cellules du tissu fondamental. Ces fibres (d'une

longueur d'ailleurs considerable) sont solides, sans canal int^rieur; le

chloroiodure de zinc les colore au premier moment en jaune brun, apres

une action de quelques jours en violet. Cette action, en produisant le gon-

flement des fibres, permet'de'recdnnaitre plusieurs couches dans leur

structure, couches qu'une solution etendue de potasse rend encore plus

apparentes. La maceration fait voir que chaque faisceau de ces fibres est

entoure d'une membrane particuliere, sur laquelle le chloroiodure dezinc

agit comme sur les fibres elles-memes. Ces fibres sont traversees par des

stries noirati'es que le reactif rend plus foncees. Chacune d'elles resle

fixee par un point de sa peripherie a la membrane d'enveloppe. M. Pfitzer

les regarde comme des bandes d'accroissemenl d^tachees en partie de la

paroi d'une cellule qui n'existe plus que sous la forme de la membrane

d'enveloppe aes. fibres. II rappelle que Meyen a observe sur 1 Oncidmm

maximum un fait analogue (1). II y a la un paragraphe a ajouteraTetude

de racci^oissement cellulaire.
^ +-

*1 r

T

J,

(\) Pflamenphysiologie, I, p. 61, pi. 18, fi^. 8.
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La seconde est intitulce : De la presence des disqties siliceux chez les

Orchidees. Ces disques siliceux (Kieselscheiben) se remarquent sur la

surface exterieure des faisceaux vasculaires, sous la forme de surfaces

arrondies, plus fonc^es, faisant uiie saillie manifeste. lis ont deja etc vus

par Link (1). L'auteur les a constates dans les tubercules ou les feuilles

de VOncidium leucochilum Batem.,du Thunia alba Rclib.,du Stanhopea

oculata LindK, et du Trichopilia tortilis Lindl. Ces apparences sont

produites par des corps lenticulaires que rauteurrx'hesite pas a considerer

comme de petites cellules dont i'interieur a ete completement rempli par

un dep6t de silice, a I'instar de certaines concretions d'oxalale de chaux

si frequentes a la surface exterieure des faisceaux vasculaires. Chez les

trfes-jeunes feuilles de Trichopilia tortilis^ on apergoit, a Taide de la

maceration, que les corps lenticulaires ne sont pas encore completement

remplis par le depot siliceux qui a commence dans leur interieur.
1 J -— ^

^^

p '^ '- i.T' \r -^ .-. - .;
r ^ r- -^ - . . -

Examen des feuilles cotyledonaires des .£J»*off<t<»t«; par

M. D.-A. Godron (extrait de la Revue des sciences natwreiles^seplemhTe

1877) ; tirage k part en broch. in-8^ de 9 pages avec une planche, :n^>

II y a longtemps que les decoupures des cotyledons ont etc indiqu^es

chez diverses especes A'Erodium. M. Godron a etudie ce point d'organo-

graphic chez touies les especes qu'il a pu etudier k ce point de vue,

soit en les faisant germer, soit en extrayant les cotyledons de la graine.

Ces especes sont au hombre de 46, reparlies par lui en quatre sections,

selon que leurs cotyledons sont entiers, trilobes, pinnatifides ou pinnati-

partits.

J r

Catalog^ue des plaiites vasculaires qui eroissent spon-
tan^meut dans le d^parteuient de la Charente-lnfe-
rieure, pour servir a Tetude de la carte bolanique dressee par MM. Ph.

David, J- Foucaud et P. Vincent. In-8'Ule 83 pages. La Rochelle, impr.

A. Sirct, place de laMairie, 1878. — Prix : 2 fr.

Ce travail, presente a la Societe des sciences naturelles de la Charente-

Inferieure dans sa seance du 14 novembre 1877, porte sur le faux titre :

Geographic bolanique de la Charente-Inferieure. II comprend deux par-

ties distinctes, qui se completent runel'autre, Tune graphique, qui est la

carle: Tautre taxinomique, qui est le Catalogue. La carte, faite d'aprcs

celle de Tetat-major et reduite au 1/120000^ par M. le capitaine Paul

Dyon, contient, outre les indications de geographic physique indispen-

sables, et les indications roulieres, celle des hamenux oumeme des simples

habitations aux environs desquelles se trouve uhe localite particulierS de

^1) Uemerkunnen iiber das Bau der Orchideeriy hesonders der Vandeen (Botanmhe

i.' .ci .;-.t

i \ irf

-----
T-
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plantes rares. Des teintes plates y indiquent la vegetation des terrains

sedimentaires sees, calcaires ; celle des landes et en general des terrains

argilo-siliceux ; celle des sables et dunes ; celles des pres, paturages,

marais desseches; celle des maraisprdprement dits; enfin celle des marais

salants. Une ancre rouge marque danschaquecours d'eau le point jusqu*ou

la maree s'y fait sentir. Des points colores munis de numeros indiquent la

station des plantes rares. Cette carte, a laquelle a etc accordee une men-
lion honorable par le jury de I'Exposition de 1878, sera publiee dans

quelque temps. V v .

Le Catalogue est une enumeration accompagnee des indications ordi-

naires. II est divise en deux parties : la premiere consacree a la nomen-

clature des plantes communes, la deuxiemea celle des plantes rares. Nous

y remarquons le Thalictrum Savatieri Foucaud, le Brassica oleronensis

A. Savatier, le Viola Foucaudi A. Savatier, VEtxum Terronii Ten., le
r

^

Pisum Tuffetii Lesson, \e Potentilla ChaubardianaT\mh.-L^§r.y le Bu-

pleurum affine Sad., le Bellis pappulosa Boiss., le Senecio ruthenenm

Mazuc et Timb.-Lagr. (1), VHieracium rupellense Maillard, le Linaria

ochroleuca Breh . y le Salvia pallidiflora Chaub., le Ficus carica sur les

rochers maritimes, VAlthenia filiformis Petit, qui a plusieurs localites
ri

dans Tile d'Oleron, etc. Aucune de ces plantes n'est decrite.
-<

? -
. ^

r

riore de rOuei»t de la France; Herborisations de 1876, 1877
;

par M. J. Lloyd. Une feuille de 16 pages. Nantes, 30decembi:e 1877,

Chez Mad. Th. Velopp6. Impr. Merson.
r

Cette brochure importante pour la connaissance de la flore fran^aise est

un supplement a la derniere edition de la Flore de VOuest. M. Lloyd y

apprecie les observations faitespar MM. Savatier et Foucaud (2), celles que

M. Godron a publiees dans les Memoires de la Societe des sciences natu-

relies de Cherbourg en 1875 (3). II regarde le Matthiola oyensis de

MM. Viaud-Grand-Marais .et Menier comme un M. sinuata depourvu

de tomentum, a feuilles verl^s et a fleurs blanches, bien qu'il ait vu cette

forme se reproduire de semis, II ajoute a la flore de Nantes le Conyza

ambigiMy a celle de la Gharente-Inferieure le Rhagadiolus slellatus

;

si*male le Panicum vaginatum, qui forme des tapis au bord de la Sevre et

de plusieurs autres cours d'eau, le P. capillare trouve pres du Terrier de

Toulon en Saujon (Gharente-Inferieure), VEuphorbia polygonifolia, que

^-

(1^ Vqv. le J5tt//^/m, t. xxiv (Revue), p. 2-27.

(2) Ces observations on! 616 publiees par MM. Savatier rt Foucaud, rion-seuloriionl thms

le Cutalogue precedent, mais encore dans les Annates de la Societe des sciences natu-

relies de la Cfiarente-Inferieurey sous le litre de i^Une semaine de vacances en 1877 ».

La plante la plus remarquable de ce travail est le Thalictrum Savatieri Foucaud (nonien),

dont la description a ete envoyee par Tauteur a la Societe iwur la seance du 8 novem*
J.'l i.'^:^^ v: "~i-'\ \\X ''''

k
' Q\ vv.v U nnlMbl. I. xxin
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M. Gonlejean a trouve rcpandu sur les deux rives de I'embouchure de la

Gironde, etc. La plante la plus interessante de cette publication est YEla-

tine inaperta Lloyd, n. sp., dont il doit la connaissance a M. le docteur

Maupou. Cette plante, repandue depuis Trentemoult (iXantes) jusqu'k la

Sevre, et croissant sur la vase exposee a la maree, existe depuis une tren-

laine d'annces dans plusieurs herbiers de Nantes, oii elle etait confondue

avecl'il. hexandra. Elle est cependant triandre, et se distingue de tous

les Elatine de France par un caractere, I'occlusion de la fleur, qui ne

s'etale jamais! II en est de meme de VE. americana, mais la capsule de

celle-ci ne contient que 6-8 graines, et celle de 1'^. inaperta de 35 a GO

et au dela.

Botanical Contpibations :
.<., i -! / ^

/

8°' datee 3
/

^< .. -.

Cette nouvelle publication de M- Asa Gray traite : 1° des Elatinces;

S'^de deuK genres nouveaux d'Acanthacees ;
3^* de nouveaux Astragalus;

4^ de sujets divers.
''' -. .^ ^ w

Dans ses notes sur les Elatinces, M. Asa Gray suit la monographie de

Seubert. II signale quatre Elatine en Amerique, dont deux nouveaux,

VE. brachusmrma (E. Hall n. 37, Kellogg et Harford n*' 257), qui a les

feuilles intermMiaires ^it ISiii

1

* ^^ V: iiV I

celled de !'£, triandra. avec les graines differentes de celles de cliacune

de ces deux espfeces ; et VE. californica^ de la Sierra-Nevada, qui repre-

sente en Amerique le type de notre E. Hydropiper. H fait remarquer que

VElatine rapporte du Chili par Bertero a ete classe par Seubert dans

VE. triandra. II ne pense pas que VE. inaperta de M, Lloyd eonstitue

reellement une espece nouvelle. II a vu dans des ecbantillons provenant

de Suede des specimens de VE. triandra a corolle egalement fermee,

ce qui, d'apres Seubert {Elat.Monogr. 54), pent se rencontrer aussi dans

laforine subniergce de VE. hexandra. UE. minima Fiscb. et Mey. est un
simple synonyme posterieur de VE. americana^ auquel revient aussi,

d'apres M. Peck lui-meme, son E. Clintoniana.

Les genres nouveaux d'Acantbacees, Carlowrighlia, declie a M. Cb.

Wright, bien connu pour ses recoltes k Cuba, au Texas et au Japon, et

Gatesia, dedie a M. le docteur Hezeki ah Gates, qui a distribue autrefois

une grande collection de plantes de I'Alabama, appartiennent tous deux
alatribu des Justiciees. Le premier est fonAosnr \e Shaueria linedrU
folia Torr., que MM. Bentham et Hooker ont ramcne au cen

^ -.*- *> ^^-^^^ ^^^

-
1et le second sur Ic Rhytiglossa Iwtevirens Buckl.

;.^:.^s.a,Gray ajoute 16 Astragalus nouveaux de l'Amenque''clu'^fc^
a la liste deja si lorigue des espfeces de ce genre. Quant aiix Miscellanees

par lequelles se termine son niemoire,'ony volt "des especes nouvelles
.^"' * /-^' .-V'AV

.*

^ J - -
J"

"- .. ^
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dans les genres Boykmia, Galium, Aster, Erigeron, Laphamia, Actinella,
Arnica et Eritrichium.

r

I

Vntermuchnngen iilier die iStrnktnr einig^er Arten ron
JElntinef par M. Friedrich Muller, deG(Bttingue(F/ora, 1877, n^3I,
avec une planche).

J

L auteur a etudie sur des materiaux conserves dans I'alcool les Elatine

Alsinastrum, Hydropiper et hexandra, et le reste sur des echanlillons

d'herbier, II a foit des observations sur la structure anatomique de la tige

et sur I'organogenie florale. La tige reproduit assez bien celle de VHip-
pitris. Les stipules sont constilueespar une seule couche de cellules. Les

antheres du verticille stamiiial exterieur de VE. hexandra sont 3-4-locu-
t 4

laires. La premiere origine de Tovaire apparaitpar des fentes au sommet
de I'axe, fentes qui s'elargirout pour constituer les loges. Les cloisons

persistent des Torigine entre ces fentes pour unir congenitalement I'axe

central aux carpelles. Les placentas sont des ramifications de I'axe cen-

tral. La tige des Bergia n'offre pas exactement la meme structure que

celle des Elatinees, et concorde au contraire avec celle des Dicotyledones
V -en general. .>.\'--: .—.

- 1" 'z -' --'-
. .

Enfin I'auteur examine la situation des Elatinees, qu'il place entre les

Caryophyllees et les Ilypericinees, ce qui elait deja Topinion de Cam-

bessedes.
I

Zur Venstandig^ung^ iiber dai^ «r Horiiproseiiehym » (Eclair-

cissements au siijet du prosenchyme corn6)\ par M. A. Wigand {Flora

^

1877, xi'U). \:

Le type special de lissu signale pour la premiere fois en 1855, par

M. Oudematis, dans la candle blanche et quelques autres ecorces offici-

nales, puis en 1859, par M. Rauwenhoff, chez le Bohinia Pseiidacacia,

a ete ties 1801 (Pringsheinis Jahrbuecher, iii, 119) et surtout en 1874

(Lelirbuch der Pliarmacognosie, 2' edition, 1874) designe par I'auteur

sous le nom de prosenchyme ou meme de liber corne. Bien que M. Hartig,

M. Sanio et M. Fliickiger se soient aussi occupes de ce tissu, il est de-

meure, a ce qu'il semble, ignore dela plupart des botanistes, a enjnger

par le silence des traites elementaires. :

Apr^s avoir fait quelques remarques sur les opinions du petit nombre des

auteurs qui en ont parle^ M. Wigand le caraclerise comme il suit : c'est

un tissu forme sans aucun interstice par des cellules allongees dont les

parois sonl forteraiQiit epaissies |)resquejus(iu'a I'occlusipn de leur cavite,

et QUI Dourfait paraitre homog^ne a une observation quelque peu super-

ficielle. Cette apparence d'homogeneite parait s'approcher encore plus de

la realite oar la soudure qui s'opere entre les cellules voisines, et ne laisse

que rarenient discerner la membrafie primaire ou I'indice de piusieurs

h n

f* '
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couches (Robinia, Cinnamomum). L'epaississement est souvent tres-

inegal, localise en partie sur certains points de la peripherie de la cellule,

ou irregulierement interrompu sans que les interruptions presentent

jamais le caractere de poncfuations speciales. Les parois se montrent plus

ou moins ondulees tant sur une coupe longitudinale que sur une coupe

transversale. Dans quelques cas, par exemple chez le Robiniay les cel-

lules conliennent dans leur jeune 2ige, comme les autres cellules de cam-

bium, un plasma qui disparait, il est vrai, de bonne heure ; dans d'aulres

cas elles sont vides des Torigine, ce qui les distingue des autres cellules

de cambium.
,

Dans la r^gle ordinaire, le tissu corn^ se fait reconnaitre dans la partie

liberienne du cambium (du moins pendant la periode hivernale), par le

plissement particulier etTepaississement de ses parois. Ces cellules sont

s^parees de leurs vbisines par des cloisons transversales plissees, et leurs

extremiles, au lieu de s^effacer, s'elargissent enmaniere de pied. Enfmle

prosencfiyme corn6 se distingue par sa cassure completement nette, qui

n'ofTre absolument rien de fibreux. II differe d'ailleurs du bois comme du

liber non-seulemenl par les caracteres precedents, mais encore par sa

disposition.

L'auteur indique en terminant dans quelles plantes il a observe le

prosenchyme come. Sa liste est assez longue.

ETolation de» feuilles chez lei» Fissidentiac^es
;
par M. L.

Debat (extraif des Annates de la Sociite botanique de Lyon) ; tirage

a part en broch. in-i** de 10 pages, avec uneplanche, Lyon, Association

typographique, 1877.

La presence, dans la partie inferieure des rameaux des Fissidens^ de

feuilles normales, la comparaison de ces feuilles normales et de Tapperi-

dice foliace qui se dresse, perpendiculairement a leur direction, sur la

partie mediane et inferieure des lames foliiformes, etablit pour Tauteur,

comme pour R, Brown et pourM,Schimper,qu'il fautvoir dans ces lames

foliiformes autre chose que la feuille veritable. En examinant le d^velop-

pemenl, il a vu que dans les organes appendiculaires si compliqu^s des

Fissidens, ce qui se montre d'abord, c'est la lame foliiforme; plus tard,

quand elle a 25 a 30 centiemes de millimetre, cette lame se d^double

vers sa base pour former le commencement de I'appendice foliace.

Celui-ci seul est la feuille normale et pr^sente la forme d'une carSne ; il

offre par consequent deux ailes. A parlir de Tinstant oii la lamelle devient

reconnaissable, elle est nichee k I'interieur de lacarene appartenant a

la feuille normale qui la precede immediatement dans Tordre de develop-
j-L ^m L

pement. >

' - '

-
,

- - '
-

- / A -A ^ : i.
*''• ^ * T ^' ^ --'

> ;^J V S ^ -

Pui
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n'en saurait elre une dependance, comme Va pefiseM. Schimper. L'auteur



I -

^.,

*

I

-^*

A- r-

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 151
r

est done conduit a voir, dans les organes appendiculaires des Fissidens,

autre chose que des hypertrophies constantes de feuilles normales.

Or chaque lamelle foliiforme, a son origine, nait sous forme de

bourgeon de la lamelle qui la precede ; a un faible degre, elle offre une
nervure tres-developpee et se montre toujours comme une dependance de

la tige. II semble a M. Debat que Ton pourrait assimiler tr^s-exactement

revolution des lames foliacees de generations successives a celle de

rameaux naissant les uns des autres par dichotomic. Les tiges a ailes

laterales foliacees ne sont pas rares chez les Muscinees, et meme chez les

Phanerogames on en trouve plusieurs exemples.
t Ou observe chez les Fissidens que la fructification est tantot acrocarpe,

tanlot pleurocarpe. Mais les organes lateraux etant des rameaux eux-

m^mes, cette anomalie disparait; la fructification pleurocarpe est simple-

ment cladocarpe.
-

^

liC galle nella flora di alcnne proTincie napolitane
;
par

M. Gaetano Licopoli. \x\-¥ de 64 pages, avec 5 planches lithographiees.

Ce memoire est divise en deiix parties. 'Dahs la premiere, Tauteur

s'occupe des galles au point de yue botanique ; dans la seconde, des in-

secles qui les detefmirieht ou qui les habiteht. II a eludie principalement

les bedegars, les galles produites sur le Ch^ne par des Cynips, sur le

Salix Russelliana par un TenthredOy le Pontania gaUicola Costa; sur

le Verbascum pulverulentum^ le Scrofularia camna, etc., par des Cecido-

myies ; sur des Peupliers et sur le Terebinthe par des Aphis etdesAcarus^
r

sur le Quercus Ilex et sur la Vigne par des Phytoptus; sur rOrme et sur les

Saules par d'autres Acariens. M. Licopoli s'est amplement servi, dans ces

pages, des travaux de Leon Dufour, de M. Lacaze-Dutliiers, de M. Passe-

rini et d'autres entomologistes, en'comparant leurs r^sultats avec ceux de

ses observations personnelliss

II traite ensuite des galles produites par le Phylloxera d'aprfes la

monographic de M. Targioni-Tozzetti (1) et d'aiprks les Etudes de M. Max

Cornu. Puis il consacre un chapitre original aux galles delermin^es sur les

racines par des Anguillules. -

M. Licopoli a trac^ une classification des galles. II les divise en trois

cateo-ories : les galles vraies,muniesd'unecavitepropre; les galles fausses,

* '.i\ '. * i ^

'S---

avec une cavite demi-ouverte ou sans cavite ; enfiii.une pategorie qui par-

ticipe des deux pr^c^dentes. Celles dela premiere cat6gorie sont externes

ou internes, solitaires ou agr%6es, uniloculaires ou pluriloculaires, etc.

;

celle's des deux aulres categories sont divisees d'apres leur siege.

I -I

-^ -1 -

;= (1) Un memoire important sur les insectes galligenes, principalement sur les C^cido-

myies contenant la description de plusieurs esp^fi^s nouvelles, a ete public par M. Franz

L(jw 'dans les Verhandlunaen de la Soci^t6 zoologico-botanique de Vienne pour I'an-

\— -(
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IJebcr die Periode der Warzelbildnng: {Sur les periodes de

croissance des racines); par M. F. Resa. These inaugurale, Bonn,

1877.

M. F. Resa a observe dans la croissance des racines une periodicite

qui ne coincide pas avec celle du developpemeut des organes aeriens.

Chez les arbres k feuilles caduques exanfiines par Tauteur, il y a en

automne, apres la fin de la periode de vegetation, un developpement par-

ticulier des racines qui se continue plus ou moins longtenips et n'estque

ralenti sans etre interrompu par Thiver. Chez les Coniferes, au con-

traire, les mois d'hiver separent nettement la croissance automnale de la

croissance printani^re. Cette p6riodicite ne depend pas exclusivement des

circonstances atmospheriques, mais offre plut6t les caracteres d'une fonc-

tion inherente k la plante elle-m6rae. ' * : -^ > -^nr-p^Oiv;

f.. ^-1 'r .
^ (>

- - ? -. * V -I
' \ - ' H , ^ . - ._ I H : * * z . .

Cawdnw^tne catnbr^ic^ Arc. {Enumeratio seminum in horto bota-
^^ ^. rir

i'i
^ '. '

?^!- ^>
* v:

H«

nico regii Musei floreiitini anno 1877 collectorum). U*

Cette espece nouvelle, signee par M. Arcangeli, directeur par interim

du Jardin botanique de Florence en 1877, a ete trouvee a 1000 metres

d'altitude dans la Calabre ulterieure, et pourrait par consequent se ren-

contrer sur quelque autre point de la region mediterraneenne. Elle est

voisine duC. Matthioli Moretli, dont elle differe par ses feuilles radicales

plus Ipnguement ,p4^^^^^ generalement. a 4-5 paires de folioles, les

caulihaires rarement sessiles, et les fleurs plus petites. En voici du reste

la diagnose: '.,
.'';>u^'s--t-t:I,'n..;i ,:,..,•. •^s::

'
,

-T

« Radix perennis. Caulis erectus, angulato-striatus, 3-5 decim. altus,

superne plerumque ramosus ramulis gracilibus arrectis. Folia impari-

pinnata, radicalia petiolata foliolis 4-5-jugis ovatis subsessilibus, termi-

nali majore subrotundo obsolete sinuato-crenato, caulina inferiora

radicalibus similia, suprema foliolis lanceolatis ^-Ajugis breviter petio-

lata raro sessilia. Corymbus tenninalis passim eompositus. Flores parvi.

Foliola calycina parva, oblonga, albo-marginala, sa^pe dorso purpura-

scentia, S"""" longa. Petala membranacea, alba, obovato-oblonga, obtusa,

calyce duplo longiora. Stamina petalis paulo breviora. Siliqua linearis

2-3 cent, longa, 4""" lata, pedicello longiuseulo insidens, stylo brevi ter-

minata. »

1

Snir AcretnoniMtn VitU, nuovo Fungo parassita dei vitigni
;
par

M. A. Cattaneo (extrait deVArchivio triennale del lahoratorio di Bota-
' 4

t en broch, in-8^ de
Spages.-

-—
-r-- *'

'^'"' ' -f'-^- ^^'^''^'.>i*

j-Ce parasite yit sur I'ecorce de la Vigne et des vieux ^chalas qui servient

A' lsl*sdutenir. En voici la diagnose :

N* T^ ^v

« Hyphis repentibus, varife raniosis, diaipfianis, subtilissimis,* olisoiete

, H_ _^
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articulatis, in telam araneae saspe longe lateque expansam laxe aggregatis.

Ramulis sporidiferis subulatis, verlicillatis plerumque quaternis, singulis

quatuor sporidia referentibus- Sporis unilocularibus, ovalibus, diaphanis,

tandem delabentibus, long. 3-4 mk. (1) ».
r:

^
'

--^

Due nnoTi Miceti parassiti delle Viti: par M. A. Cattaneo
t t \t i i '^ i

i

i

I

(extrait de YArchivio triennale del laboratorio di Botanica crittoga-

mica di Pavia); iiTdige. a part en broch, in-8" de C pages, avec une

planche.
F

€ PhovM Baccw Gall. — Receptacula solitaria, atra, globosa, osliolo

punctiformi minuto pertusa, primum sub epidermide lalitantia, tandem

libera ; nucleus albidus gelatinosus ; basidia radiatim posita, sporas

binas ternasve gerentiai spora} ovoidea^, utrinque rotundata?, uniloculares,

12 mk. longjB.

Sphwrella fumagi7ia Call. — Thallus nigrescens, superficialis, libere

evolulus, e floccis brevibus contortis moniliformibus ramosis, articulatis,

fuscis, dense intiicatis, compositus.^— Fungus conidiophorus = Clado-

sporium fasciculatum Corda. — f'ungus ascophorus : PyTeiiis atris do-

bosis, plus mmus dense sbarsis, 40-60 mk., ascis clavatis sessilibus,

8-sporis, 15-20 mk. longis; sporis biserialibusobovato-clavatisuniseplalis,

versus sepimentum constrictis, loculo superiore crassiore^ liyalinis, 5-G ink.

longis, 2 mk. crassis. »
' * t,

^

'A

*" T ".
.

"
. _r ^ L ' L V

Contributo alio istudio dei IHieeti che nascono snlle plan*
* i ^ - 4- -^

ticelle di Ri»o
;
par M. A, Cattaneo (extrait de YArchivio^ elc.y

L ii): tirage a part en broch. in-8^^4^, 24 pages, avec 2 planches. ,r

,

La maladie du noir, connue eh Italie sous le honi de Bianchella ou de

BrusoneR^dinl suscite de la part de Tauteurdes observations approfondies

sur le Riz, il a reconnu sur les jeunes tiges de cette cer^ale, outre le

Pleospora Oryzce^ un certain nombre de Cryptogames, donl plusieurs sonl

nouveaux, et decrits par lui sous les noms de Phoma vaginarum^ Septo-

ria OryzWy Ascochyte OryzcBy Gymnosporium OryzWy Helminthosporlum

maculanSj Sporotrichum angulatumy Leptosphwria Salviniij L. Oryzw

tl Sphcerella Malinverniana.

Le m6me volume de YArchivio triennale renferme encore un memoire

du mSme auteur : Sui Microfiti^ etci (Sur les Microphytes qui produi-

sent la maladie vulgairement connue sous le nom de iVo/r, Fumagine ou

Morfee). Deux espfeces nouvelles sont decrites dans ce memoire, le Fiimago

CariielliceUleF. Mori: ^|t> ;: - ^^n r-i ;

"jf ; ^ / . . - -^

>. K.

^^flj On saU que cette abr^viation d^signe le micromUlimctrc, qui est 6gn\k un dix-

WRUikme
ifV ... - - L ^- I n

" 1-

l"-*- ^'
J - j" .

^ !_
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Specitnew nesmidiaceafun/t, subnIpinwtMtn. Pars al

auctore I.-B. Delponte. Iii-4° de 97 a 283 pages, avec 18 planches. » ^

h r

Ce travail renferme la description generique d'un grand nombre de

Desmidiees, parmi lesquelles nous devons signaler des especes nouvelles

dans les genres Cosmarium, Stauraslrum, Xanthidium, Penium, Clo-

sterium. Pleurotceniumj Disphyntium et Spirotcenia.

Botaaica geral e medica; par M.J.-M. Caminhoa. Rio-de-Janeiro,

1877-78.
L

I

Le Traite de Botanique generate etniedicale de M. le docteur Joaquini

ir de botanique et de zoologie medicale
^^-k^ ^'m ^ 9h m ^ /

k la FacuM de medecinede Rio-de-Janeiro, est imprime aux frais du

gouvernement bresilien. En examinant les trois fascicules deja publies,

on voil qiie Tauteur s'est propose principalement de faire connaitre
Jl*? c

a

France, en Belgique et en Anglelerre, et notamment d'apres les ouvrages

s

Wood
et de ses combinaisons, de la racine, de la tige, de la feuille, et des fonc-

tions de nutrition. II commence par un resume historique dont il va

chercher bieri haul dang rhislbire/^e^^ au dela de la p^riode histo-

rique, les premiers lineaments, et qui se termine par une enumeration

inleressante et speciale, celle des botanistes qui ont visite le Bresil, et

par une esquisse de leurs voyages. ^ r . _., , ^
"

f •: *; 'i.-^-' k 1-'^. %'^...- ^ i-i^^*;:'______ ________ _r^ *

Ueber die Einwirkung^ hdherer Temperataren anf die

Hrhaltang: der KeimHihigkeit der Samen (Be Vinfluence

des temperatures 6levies sur la conservation de la faculty germmative) ;

par M. L. Just {Beitrdge zur Biologie der Pflanzen de M. Cohn, t. ii,

, 3^ livr., pp. 316-348, 1877).

L'auleur resume de la maniere suivante les resultats de ses propres

recherches et de celles d'autres auteurs :

i. II n'existe aucun maximum de temperature parfaitement determine

qui limite la germination des graines d'une espece donnee. II y a au con-

traire des oscillations, selon les individus, autour d'une moyenne,

2. Les graines souffrent sous Tinfluence du maximum pendant leur

germination, et leur souffrance se traduit par le prolongement de cet acle

physiologique.

3. La germination des graines les plus saines est d'ailleurs fort inegale

sous les circonstances meme les plus favorables.*..
^' _H

circonsj^n£||„Qrdinaires, la faculte germinative disparait
^ -* r >^- aas* ^ ^

dividus, et d

I- J-. ^
_ ^ J. - J 4

-'; ?.:.-'^^. '- '- ...-: ..-•-^
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i
r

I

1

r

promptement que la temperature est plus elevee ; a 60^ C. environ, il

ne lui faut pour cela que quatorze heures, et meme a la temperature

ordinaire certaines graines perdent tres-vite cette faculte dans Fairsature

d'humidite.

5. Dans ce dernier cas, la germination n'a pas lieu, a moins que des

oscillations de temperature ne determinent la formation de rosee a la sur-

face des graines. " -

6. Beaucoup de graines voient diminuer leur faculte germinative en

sejournant sous Teau, et cela plus ou moins vite selon Tespece et I'indi-
r

vidu. Si cela se produit a la temperature 6rdinaire, cela arrive d'autant

plus rapidementquela temperature est plus elevee. Cependanl les graines

peiivent supporter sous I'eau pendant plusieurs heures une temperature

qui n'est pas trop superieure a leur maximum de germination.

7. Si elles sont echauffees sous I'eau, avec diminution dej'oxygene

dans Tatmosphere de cette eau, elles souffrent plus que quand ce gaz y

pent penetrer libremeut.

8. Les graines deja mouillees et gonflees resislent a Taction nuisible

des temperatures elevees plus finergiquemeiit que les parties v^getales

pleines desevCj, sans que cette proportion soit Men considerable. Cepen-

\

dant il existe ehtre les deux categories d*6rganes line difference, c'esl que

les graines resistent d'autant mieux qu'elles sont plus dessechees, tandis

que les parties seveuses sont immediatement tuees par la dessiccation.

9. II ne faudrait pas croire cependant que le dessechement, fiit-il le

plus parfait, mil les graines a I'abri de Tinfluence des temperatures elevees.
F

10. Les temperatures les plus elevees quepuissent supporter certaines

graines k Tetat sec sont entre 120^ et i^b*" G.

11. Quand les graines resistent a I'immersion dans Teau bouillante,
^' a ^ 'i?

c'est qu*elles sont protegees coritre la penetration de cette eau dans leur

tissu par quelque particularite d'organisation.

12. Les alterations siippbrtees par les graines, sechesou humides, sous

rinfluence dei Temperatures elevees, ont la plus grande ressemblance
f - ' <.\ t-r '

' % '* ^i'; 1

avec celles qu'elles eprouvent sous Finfluence de T&ge, quant au commen-

cement, a la duree, k la frequence de la germination.

13. Les resultats de Tinfluence des temperatures elevees pen vent 6tre

caracterises comme il suit : le commencement de la germination est
-.-'*' ^ ^

retardo;lelemps' pendant leque! elle s'execute est prolong^ ; enfin la

proportion de graines qui germent est plus faible.

-:^14. La mort des graines d^terminee par Taction de la temperature

n^a rien a voir avec la coagulation de Talbumine. -

.

' v:

ni,v . _ i n/5'-:j'.i.sojh-j;, _ .: .i/... v: ^
J-

Orcfaido|frapnli»eAe Beitra^^^ par M. H.-G. Reichenbach fi\s

(Lm«^^, 1876-77). ;v;;:4./vi^..^
--.' .-

Mr Reichenbach a resume dan^ ces notes, qui remplissent plus d un?^-_*^

"x -'

h

J-'\
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caliier du Linnceay les determinations et les descriptions d*un grand

nonibre d'Orchidees publiees Qa el la par lui depuis plusieurs annees

dans le Gardeners' Chronicle et ailleurs, en y ajoutaat un grand nonibre

de nouveautes. Ces notes sont aunombre de trois. La piemiiirey Qrchidece

RcBzlianWy concerne les especes recueilliespar M. Roezl dans I'Amcrique

centrale, depuis le Mexiquejusqu'au Perou,aunombrede40. Ladeuxicme

concerne des collections d'origines tres-differentes, rapportees par M. Mac

Gillivrayde la Polynesie
;
par MM. Vieillard et Deplanche, de la Nouvelle-

Caledonie
;
par MM. Eiigel, Wagener, Bridges, Bruchmuller, Linden, de la

Nouvelle-Grenade ou de TEquatcur; par LobbetLecbler, duPerou
;
par le

prince de Neuwiod, du Bresil; par Jagor, des Philippines; parM. Home,

des Seychelles, etc. La troisieme traite seulement des plantes recueillies

par Wallis dans la Nouvelle-Grenade et TEquateur.

^ I ''tic in-- . _ '^.'VLX

Die Pflanzenwelt Portngalsi; par M. Edm. Goeze (Lwn^ea, 4877).
1 ^- J ^'T -: :

-'
'J "-

- r -r t - 1.- : ^i' ^ c

M. Goe/e, qui a ete pendant quelque temps coninie jardinier en chef

a la tete d'un des jardins boianiques les plus importants du Portugal, a

consii^nc dans ce loner niemoirede nombreuses observations de detail sur
• -.-';

la vegetation dece pays. II les a rcparties sous les chefs suivants :
1'' Obser-

vations meteorologiqttes ; S'', Observations geologiques ; 3" Observations
w

geographiques ; i\ Flore indigene ; 5** Flore demi-indigene^ demi-exotique

;

G"* Flore exotique. Ontrouveradans les deux derniers chapitresdes details

interessants sur rasricullureet sur Pacclimatalion en Portuiral.D
.1^

niycologi^che Beitriis^e, par M. S. Schulzer v. Muggenburg(y^r^awrf-

liingen der K.-K. zooL-bot. GeseUschaft in WieUy t. xxvii, annee 1877,

pp. 97-2 1 G).

Ce memoire, ainsi que plusieurs autres du menie auteur/contient la

description d'especes nouvelles. Ces especes, toutes recueillies aux envi-

rons de Yinkovce en Esclavonie, appartiennent aux sous-genres Psathy-

relhy Psilocybe, Uypholoma^ Chitonia, Naucoria^ Leptonia, Entoloma^

PluteiiSy OmpJiali(fy Mycena^ CoUyhia^ Clilocybe, Tricholomay Armilla-

ria et Lrpiola.— Suivcnt qucl<iues observations sur des points deja traites

anterieureuient par Tautcur, entre autres sur son genre Pachyderma^

qu'il fail reiilrer dans le genre Mycenastrum Desv. sous le nom de

M. dausum; sur le genre Diploderma de Link, sur le Secotium acumi-

natum Moat., etc.
• : . i

Ueber ciiiige nene oder seltenere Pilze der oesterrei-
chischen Flora {Sitr quelqiies Champignons nouveaux ou rares de

.la/lpreaup^^^^^ par M. H.-W. Ileichardt (iftid., pp. 841-345).
^ ' ' .:1V

Ces notes comprenncnt la description de deux especes nouvelles^. le

Puccinia Sesleri(B ei VUromyces Salsolce, trouve sur le Salsola Soda.
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L'auteur signale encore, mais avec doiite, le Cladosporium Polylricho-

rum. Viennent ensuite des notes surdenouvelles localites observees pour
des Champignons rares des environs de Vienne.

V

_ f

i

-
.

Die Flora voii Siid-Iistrien
;
par M. J. Freyn {Verhandlnngen der

K.-K. zool.-hot. Gesellschafl in Wien^ I. xxvii, annee 1877, pp. 241-

Ce grand memoire, complet et consciencieusement elabore, consacre
^

i la flora d'un littoral dc TAdriatique, interesse par la celle de la region

mediterraneenne tout entiere, et memeaussi,quoiquemoins directement,
I r

celle de I'Europe temperee. La synonymie y a ete Tobjet de soins parti-

culiers,' et ceftaines especes ont suggcre a Tauteur des notes etendues sur

leurs caracteres. Nous citerons particulierement, comme ayantete etudies

pav'lm d'unehQ6nspecia\e,hs genres RraiiincuhiSy CistuSy Yiolay Ono-

niSy Vicia, Hieracium., Orobancliey Thymus, Qiiercusy OrcliiSy Ornitho-

galuiriy Alliumy BromuSy Agropymm el Lolhim. "

Un appendice, contenant la bryologie, est dii a M. le chevalier de Tom-
H r"

,>')'^hm^;i!;r^'.^^h"^^!l^;r ,u

> %

w

4 *

X

Observations sur. la nature .tdes v^g^taux r^unis dans
le g;roupe des Xaeggew^A^hitm ; par M. le comte G. de Saporta

(Comptes renduSy t. lxxxvi, 1878, 1'' semestre, n^' 12, 13 et 14).

Le genre Nceggerathia Sternb. a etc ctabli en 1823, sur une scale

plante du carbonifere deBoheme, le N. foliom. Ad. Brongniart, dans nne

note luc a I'Academie des sciences en decembre 1815, y engloba plusieurs

types assez differents, entrc autres les feuilles rubanees appelees alprs

PoaciteSy qui soiit aujourd'liui les CormiiesAe^ M. Grand'Eur^. II en est

r6sult6 une confusion qu'a fait" ressortir non-seulement ce dernier

paleontologiste, mais encore M. Schimper. Acluellenieiit, oiine comptepas

moins de qualre typfes dislincts dans le groupe des Nceggcrathia : i" le

type du N. foliosa Sternb. ; 2" le type du TV. flaheUata Liiull. et Hutt.;

3" le type du iV. cychpteroides Gcepp.; 4" le type des N. expansa et

iV. ctineifolia Ad. Br.

M. U. de Visiani, dans un memoire public en 1875 (1), s'est appliqu^

foliosa

&enerique commun de Naggerathia sur divers points de I'Europe, et

m^me des r(^gions arctiques, s'ecartent en realile du premier Nceggera-

thia connu, restreint au carbonifere moyen'dft la Boh6mc et a la seule

localite de Radnilz.> ^ ; i-' •
f- :,oa« a6«;

^ .. . -- >

,,(1) Ce memoire a parii dans le tonie xvm dc^ Memorie deW Istituto venelo, II ne

nous a pas ei6 possible d'en rendre compte ici, Tlnstitut venitien adressant^i notrc

bibliotheque seulement ses Actes, et non ses Memoires.
' 1 -

^>->

ih^-k #h jt:
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M. de Saporta donne les caracteres de ce type, auquel il reunit les

N. Haidingeri Vis. et iV. SenoneriYis.y et qui est voisin du iV. rhom-

boidalis Vis. Ce type, qui doit seul conserver le nora de Noeggera-

thiay est le representant des vraies Cycadees dans I'etage carbonifere

mciyen.
'^^'^. mn k: t-^r^--

flabellata

siarii, ressemble bien plus a un rameau garni de feuilles simples qu'a

une fronde pinnae garnie de folioles. Cette opinion autorise pleinement

a rassimiler au groupe dont le Salisburia adiantifoUa est aujourd'hui le

seul representant. C'est ce qu*a fait M. de Saporta eu le jolgnant, sous

le nom de Ginkgophyllum flabellatum^ a un type qu'il a deja publie sous
F

le nom de G. Grasseti^ et qui provient du permien dc Lodeve. On connait

du reste, tant dans le carbonifere que dans le permien, d'autres genres

allies aux Salisburia^ tels que le Dicranonhvllum, le Trichomtvs et le
•w

Baiera.
;"'

:^>^-t^^ . v, --v^- ..:s.^-\

Le type dn Nceggerathia cydopteroideSy fort rare, offre une nervation

adianloide, conformed la fois a celle des Fougeres de I'ordre des Neuro-

pteridees et a celle des Salisburiees, sans trace de medianc. Heureijse-

ment des bourgeons ont permis de completer Tassimilation essayee par

I'auteur, qui reconnait dans ce type un genre eteint de Gymnospermes

paleozoiques, intermediaire entre les Salisburiees et les Cordaitees. II lui

applique le nom de Z)o/eroj}%nwm.
F

folia

dont M. de Saporta a trouve deux nouveaux representants, et qui offre des

nervures flabelleos dichotomes, est celui que M. Schimper a appele

PsygmophyUum. II existe dans le carbonifere d'Angleterre, et aussi dans

le permien de Lodeve, un type de Fougeres tres-remarquable, separe par

M. Schimper des Sphenopteris proprement dits sous le nom d'Eremo-

pteriSy et qui a, avec des dimensions reduites, tous les caracteres de cespre-

tendus Nwggerathia de Russie. II est tres-vraisemblable, dit Tauteur, que

les trois especes de la region ouralienne pour lesquelles a etc proposee la

drnoiulnation gencrique de PsygmophyUum^ ont fait partie d'un groupe

allie d'assez pres aux EremopteriSy et constituent un type de Filicinees

dont rien,il est vrai, ne donne plus aucune idee dans le mondeactuel,sauf

certains Asphmium de la section Tarachia et quelques Anemia. Un
autre type voisin de celui-la, et provenant de la mine de Malamosinskoi

dans le gouvernement de Perm, est considere par Tauteur comme appar-

tenant aussi aux Filicinees. La nervation est encore dichotome, et le limbe

se ilivise en segments faiblement inegaux. Les veinules laterales sont

reunies entre elles par des anastomoses obliques ; il en resulte une ana-

logie avec les Parkeriacees. M» de Saporta, aide en cette occasion par (Jes

dessins de M. J. Hooker, propose pour cette espece le nom de Dichoneu-

,
- ', — * ;.-v-^,^

>*^ -V*"**' '^"''^
"it"

'^''

^>\^i\jm%Vu fi^>e iii:n 1$ .'-'^\l_ :: ;.::";. ::^-:,:.
-;-;-^.^' -^-i.
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Snr le nouTeau s;roupe paleozo'ique des Dol^rophyll^es
;

par M. G. de Saporta {ibid., seance du 9 septembre 1878).
w

Depuis les commuriicalions precedentes, M. de Saporta n'a cesse de

poursuivre I'etude des Dolerophyllum^ grace a Inactive cooperation de

M. Grand'Eury eta la collaboration de M. Renault. Les Dolerophyllum

,

dit-il aujourd'hui, ne constituent pas seulement un genre, mais un veri-

table groupe et probablement un ordre^ celui des Dolerophyllees, egale-

ment distinct des Salisburi^es representees dans le carboaifere par les

Gingkophyllum, et des Cordaltees, auxquelles pourtant cet ordre se relie

quelque peu, a I'aide de cerlaines formes observees receramenl en Ame-
rique parM. Lesquereux.

* -r

Les feuilles des Dolerophyllees, confondues generalement jusqu'ici sous

les divers hbms de Cardiopteris, CyclopteriSy NephropteriSy Aphlebiay

avec des folioles de Fougeres neuropteroides, se separent nettement de

celles-ci par leur structure caracteristique. Simples, sessiles, largement

ovales ou orbiculaires et auriculees a la base, de consistance epaisse,

cernees a la peripheric par un rebord cartilagineux, elles presentont con-

stamment un tr^s-grand nombre de nervures flabellees-dichotomes, qui

divergent du point d'attache pour rayonnervers la marge, en donnant lieu

a des bifurcations plusieurs fois repetees^ L'epiderme avail une notable

^paisseur relative, et lescatiaux gommeux etaient extrfimement abondants.

Les feuilles des Dolerophyllees ont du donner lieu, sur les tiges qui les

portaient, a des cicatrices d'insertion arrondies ou transversalement
F

ellipsoides.^ '

Les organes reproducteurs decouverts par M. Renault, et que M. de

Saporta serai t porte a attribuer aux Dolerophyllees, sont assur^ment fort

etranges au premier abord; mais, tout en s'ecartant de ceux qu'on est ha-

bitue a rencontrer chez les Phanerogiarnes, ils n'en atlestent pas moins
L

>" ^

Texistenced'une categoric deplantes dans laquellela fecondation se serait

operee a I'aide de corpuscules differant peu, en depit de leur dimension

considerable etde leur striicture compliquee, des grains de pollen observes

. dans le micropyle ou dans la chambre pollinique de plusieurs Gymno-

spermes paleozoiques. .

< ,

structure compar^e Ae» tlg:ei» de» Lepidodendrouii^ et

des sigillaires ;
par M. B. Renault (Com/?f^5 rmrfw5, stances des

lOjuin, 45 juillet et 9 septembre 1878).

''t?:<»ni''rHJ \\ .,ria^>-^uc ' /•:*
<{ t

Deux fails importantSjinais opposes par leurs consequences, se pre-

SMterirdanslMiislVre desSig : le premier est la description ana-

lomique (^IS ^i&WSigittanaelen^ Broiigniart en

1839 et qui etaWitque ces plantes, par leur organisation, se rapprocl

des Dicotyledones gymnospernies etpeuvent s^ presdes Cycadees

;

^- -y/r^-im^yM
;'-^'^

/-

¥' '1^.% *:=<-'>
\ .
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le second est la decouverle, signal6e pair Goldenberg, de strobiles associ^s

a des debris de Sigillaires, et renfermant des macrospores. S'il etait

prouve que ce fussent bien la des organes de reproduction des Sigillaires,

la place de ces vegetaux parmi les Cryptogames serait incontestable. La

plupart des paleontologistes alleniands et anglais, adoptant cette derniere

opinion, regardent les Sigillaires comme des Lepidodendron plus eleves

en organisation, mais se reproduisant comme eux au moyen de deux sortes

de spores. r
.

i J
Les faits nouveaux constates par M. Renault, loin d'etre favorables a

celte maniere de voir, augmentent encore plus Tintervalle qui separe les

Lepidodendrons des Sigillaires.

h^ Lepidodendron flarcowrtu Wilham, la premiere espece du genre

qui ait fourni sur la structure interne des Lepidodendron(\Vi^\^\iQ^^ notions

exactes, ofTre un cylindre peii epals ^ntourant une moelle centrale. Chezle

L. Rhodumnense B. Ren., n. sp., dont les echantillons ont ete trouves

par M. Grand' Eury a Combrcs (Loire), dans les bancs quartzeux du

terrain antbraxifere, le cylindre ligneuxest exlremement developpe, puis-

que, dans les jeunes rameaux et dans les tiges d'un certain diametre, la
I ^ ^ Wt ^^^ ' ^ ^ ^

mocUe n'existe pas, sa place etant occupee par du bois forme.de gros

vaisseaux scalariformes. Eiifin, dans an troisieme typede Lepidodendron

y

le bois n'est plus represente que par une couronne entouranl la moelle,

et resultant de la iuxlaposilion des faisceaux vasculaires, d'ou partent les

cordons foliaires. Dan3 ces trois types de Lepidodendrons, Tecorce pre-
-. • 1 j - --.V *; i

'^ ../>.;^ '^:--.

nait un accroissemenl considerable, soil dans la region subereuse, soil

dans la region parenchymateuse, et c'etait seulement par le developpe-

nient de cette ecorce que la tige augmeritait en diametre. Si le cylindre

ligneux crolssait en epaisseur, ce ne pouvait etre que par un accroisse-

ment centripete, mais de courtc duree, car il n'y avait pas de zone gene-

ralrice en debors des points d'origine des cordons foliaires,

La structure des Sigillaires a ete suivie par M. Rendult sur de nou-

veaux fragments de S. spinulosa et de S. elegans, tous provenant d'Autun,

taut dans la lige que dans la feuille. La structure du faisceau vasculaire

de ces feuilles rappelle jusqu'a un certain point celle du faisceau dans les

feuilles do Cycadces. D'ailleurs I'ordre des Sigillariees se divise en plu-

sieurs families, dont quatre ont etel'objet des observations de M. Renault,

qui ont pour types, la premiere le Sigillaria vascularis Binney, la

seconde les Diploxylon de Corda, la troisieme les Sigillaires d'Ad.

Brongniart (ce sont les vraies Sigillariees de Tauteur), la quatrieme le

Medullosa stellata de Gotta. Dans tous ces types, 'il existe un cylindre

ligneux forme de fibres rayees ou ponctuees, disposees en series rayoii-

nMfes, sSparees par des ravons medullaires. Eri outre, dans les'deux
i}^- i. fi^A-:^ I

premier^,' on observe un cylindre plus interieur, compose de vaisseaux

rilormes non disposes en serie ravonnanteetsans ravons medullaires
-H ..> V \ ...: .

^n
I ._ ' " " Kir

,
^ "' }
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Le Sigillaria vascularis se distingue en outre parce qu'il a des faisceaux

vasculaires plus ou moins nombreux dans rinterieur de la moelle. Enfin le
r

MeduUosa steUata offreaussides productions ligneusessecondaires rayon-

nantes dans rinterieur de la moelle, comme certaines Cycadees actuclles

{Dioofiy EncephalartoSy etc.). En tout cas, toufes les Sigillaires ont des

rayons medullaires dans leur tige, ce qui les placera parmi les Dicotylc-

dones ; la composition de leur bois les range parmi les Gymnospermes, et

la constitudondeleurs faisceaux foliaires doubles dans (oute leur longueur
t — /^ -

V - . '
.

' >

es Cycadees. Au contraire les Lepidodendron prives de rayons

medullaires sont blendes Cryptogames, et leurs fructifications (Lepido-

strobus)y qui renferment des macrospores etdes microspores, les rappro-

chent des Lycopodiacees heterosporees.
,

t
' ^

4 k

Structure et atSiuites botaniqueis^ des( Coi^dattes ; par

M, B. Renault {Comptes renduSj seance du 7 octobre 1878).

. M. Renault a indique Tannee dernicre la structure des fleurs des Cor-

da'ites (1). Aujourd'hui, il appelle I'attenlion sur le bois, Tecorce et les
^ «•«'«« *., . ^ki

feuillesde ces planles. Au centre ducylindre ligneux se trouve uhe moelle

volumineuse, qui de tres-bonne heure se separe en cloisons transver-

saTes dans sa partie mediane. C'est celte moelle qui a et6 le type du genre

Artisla. Le bois offre deux zones distinctes : la plus interne est form6e

d'clemenls spirales, reticules et raye?; la plus exterieure, de fibres

ngneuses a ponctuations aroolees. Dans les jeunes rameaux^ 1 ecorce se

compose, a Finterieur, d'une assise epaisse de parenchyme, assez lache
;

a rextorieur, d'une zone cellulaire a elements plus serres, traversee l.)n-

gitudinalement par des bandes de cellules allongees a parois epaisses

(pseudolibcr) qui s'appuieut d'uii cote coiitre la region epidermique, do

I'autre s'avanceat plusou moiiisprofondemciitdansrepaisseur de I'ecorce,

et sont acconipagnees d'un ou de deux canau\ resineux. Chez les tiges agccs,

la partie exterieure a presque toujours disparu
;
on observe des produc-

tions ligiieuses isolees dans la masse du parenchyme cortical, ou disposees

en zones conccntriqucs.

Les feuilles des Corddites presentent enlrc la couche superieure ct la

couche inferieure de la feuille de nombreuses lacunes que forment des

lames de cellules perpe'ndiculaires au limbe et paralleles entre elles, en

s'anastomosant et se terminant a deux ncrvures voisines. Les faisceaux
. i. . » - .'>.\\' : * /

vasculaires de ces feuilles sont doubles comme ceux des Sigillaires.

De cet expose "on pent conclure, dit I'auteur, que, par la composition

du bois et de I'ecorce, et surtout par I'organisation des feuilles, I'ordre

des Corda^ti^es se rapproche ^us desC^cadees que d'aucune autre famille
ifj .f 1 <*7 * ' ^ " "

*-'
' '-"'^ "ii "' , *

.«A /... J , .
^

).,
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de Gymnospermes, et que les Cycadees, qui renferment deja le groupe dcs

Sigillarinees, avaient atteint, k I'epoque houillere, un developpement

immense. . r

mur la coiuposUiou du lait de l^arbre de la Vache; pur

M. Boussingault {Comptes rendus^ seance du 12 aoiit 1878),

M. Boussingault a eu la bonne fortune de rencontrer/parmi les objets

presentes a TExposition universelle par le goiivernertient de Venezuela,

plusieurs flacons de lait de TArbre a la vache (Palo de Leche, Brosimmn

Galactodendron)y surlesqueTs il a pu completer des recherches commen-

cees par lui autrefois en Amerique. II resulte de ses nouvelles Etudes que,

sur 100 parties, le sue laiteux de cette Artocarpee, employe comme ah-

mentairedans plusieurs parties de TAmerique du Sud, contient 42 pour

100 de matiere solide,"et siir ces 42 parties, 35 de ciVe et matieres sapo-

niliables, 2,8 de matieres siicr^es, 1,7 de caseum et alburrime, etc. Le

lait vegetal se rapproche certainement, par sa constitution generale, du

lait de vache, puisqu'il renferme un corps gras, des matieres sucrees, du

caseum et de Talbumine, ainsi que des phosphates. Mais la somme des

matieres fixes est trois fois plus forte que celle des matieres qui entrent

dans la composition du lait; aussi est-ce^ la criinie qu'il convient plutol

de comparer lejsjic dn^Brosimum. .

-.*

y-i J^ . \' ^ ' : . i: ' ^'. ^.

De la part des sitipulei^ a rinfloreseence et daais la fleur;

par M. D, Clos {Comptes rendus, 12 aout 1878). v,

V

M. Clos a deja traite ce sujet il y a longtemps (1). II y revient aujour-

d'hui avec de nouveaux developpements. L'etude comparee des stipules

dans toutes les families du regne vegetal qui en sont pourvues, en confir-

inant, dit-il, les resultats que j'avais obtenus en 1854 ei enl858, touchant

la nature stipulaire des sepales des Gcraniacees et des Helianthemes, m'a

permis d'etendre beaucoup la liste des plantes dont le calice reconnait

cette nienie origine. A cote des Begoniacees, dont le perianthea etc deja

soupgonne ou reconnu de nature stipulaire, il pent citer les Bieberstei-

niees, les Ilugoniacees et les Oxalidees, puis les Nitrariees, plusieurs genres

de Zygophyllees {Roepera^ Tribulm)^ d'Elatinees,(il/<?rmm et Dergia)^

de Violariees, Sauvagesiecs, Melianthees, Paronychiees, Polycarpdes et

Alsinees; dans les Tiliacees, le ProcArm Cruets^ le Corchoriis hiimiliSyle

'Triumfetta cordifolia ; dans les Rosacees, VAlchimillay comme Ta recbhtiii

Payer. ' " '
--r- ;'.: ^-10

>: M- Clos ajoute qu'on a decrit comme calyce, chez certaines especes de

Jlfagfno/m, Une e florale manifestement forniee par les stipules^
:4

'

'i^.
^.

/ , M

(1) Voyez le Bullethiy t. i, p. 298; t. it, ppA et suiv.; trvi/pp. 580 et suiv
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Des stipules et de lenr role a I'inaoresceuce et dans
r

la flenr; par M. 0. CIos (extrait des Memoires de VAcademic des

sciences, inscriptions et belles-lettres de Toulouse, V ser., t. x, pp^201-

317, 1878); tirage a part en broch. in-8» de 117 pages.
5 - '

.
.^ ' rfi '.

Ce memoire est le developpement de celui que nous venous de signaler.

Apres un expose historique, M. Clos y traite des stipules "au point de vue

taxinomique. II passe en revue les families naturelles. jusqu'aux Crypto-

games (1). II traite ensuite de lavaleur des stipules en taxinomie, envisa-

gee dans les divers "degres de la classification.' Le nombre des Aimilies ou
t'j ' |J':'-fi>

I existence des stipules a ete constatee ne depasse pas 80/sur 300 a 320
titles manquenta certams genres, dans des families dont elles constituent

cependant un caractere essentiel. Elles rendent de grands services dans

la repartition en tribus des genres de certaines families, par exemple de

Urticees, et meme dans la division de grands genres tels quele genre As
tragahis. Elles sont enfm d'un grand secours dans la caracteristi([ue de s

especes. M. Clos examine avec soin les caracteres tires en phytographie

de la grandeur, de la forme, de la lobation, de la nervation, de la ciliaison,

de la couleur, de la dur6e, dela consistance, de la direction, de la sou-
/_j jj../ '- J * J * < ' 1 r i- *i Ji ." ii Y-r _; J " I - ^1 a .,_i; .y ,. V- i '- ""'

^ ' T

dure reciproque ou connation de ces organes.
.

Ce memoire, nontermine par M. Clos,doitetre suivid'unesecondepartle.

J

Sur ten fonctions des feuillei^; par M. Merget [Comptes rendus.

seance du 12 aout 1878).
r

II s*agissait pour Tauteur de rendre apparenjts les resullats deTexhala-

tion des feuilles. II a pour cela recouru au pa^^ la

coucHe sensible' est formee par un ^nielan^e de protochlorure de fer et de

chlorure de palladium. D'une teinte l|raiic'jauna tant qu'il reste sec, ce

papier passe au noir par des tons de plus en plus fonces, a mesure qu il

devient de plus en pliis ii'umide,' et, quand il a regu quelque empreinte

hygrometrique, ceile-p[^se^^^^e facilement par un simple laVage dans unc

solution de perchlorure de fer. \

Le papier ainsi appliqu^ sur des feuilles dont la structure anatomique

d

I'evaporatio

^ ^
:iii: ; ri ? p*" I ; I ; i^ ;--*ii i it^

es peiivent emeltre des vap

T(

la culicule et p

...>v

- 1 * r
-"- ^ \

touj
lorsqu'ellcs sont

« .i>-7*t*^
.>^t^' '\^^' i:^

,-- -*v*.^-»ly -^V^^r" A'- -..:^
^ V .

(1) On sail que les perules des Marattiacees et les aiiiphigastres des Jungennaiiuea

ont m regard^s coninie des stipules par quelques autcurs. ' ^
; i i-f..;? ,^i^^^^\
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complelement developpces, c'est par la voie des orifices stomaliques qu'a

lieu normalenient rexhalation foliaire. Enfin Tactivite de rexhalation croit

avec la richcsse chlorophyllienne des lissus (1).

Application dn borax anx rechercheet de physiologic

T^g^talc ;
par M. Schnetzler {Comptes rendus , seance du 2 septembre

1878).
r ^

--.-^

Lorsqu'on ptonge, dans une solution de borax a 5 ou 6 pour 100, des

brganes vegetaux renfermant diuerentes matieres coloranles, les matieres

liquides rouges, bleues, pourpre^, violetles, se diffusent rapidement dans

la solution, tandis que le pigment vert des grains de chlorophylle ne

se diffuse pas. Une petite Algueunicellulaire qui produit sur les voiites

humides des tachcs couleur de sang, Ic Porphyridmm cruentum N^cg.,

a etc placee par RaBenKorst ctans les Rhodophycew : or il suffit de plonger

celte petlCe'Algiie pendant quelquesheiifes seuiemehi dans une solution

i ' * T

de borax, pour voir disparaitre toute la maticre rouge ; la plante devient

alors complelement vertc sous Tinflucnce de la veritable chlorophylle fine-

nient granuleuse.

La solution de borax offre encore une autre application tres-utile. En

plongeant des feuilles verfes de differentes plantes dans cette solution,

on voit, au bout de deux ou trois jours, une matiere colorantc jaune
L _ _

qui s'est diffusee dans le liquide ambiant. Lorsqu'on verse dans ce

liquide jauhe une solution de perchlorure de fer,-il se produit un preci-

pite qui varie du vert sale jusqu'au bleu noir; ce precipitc ne peut pas

etre confondu avec le precipite orange produit par le perchlorure de fer

dans la solution pure de borax. La matiere precipitee dans le liquide jaune

appartient evidemment au groupe du tannin : la solution de borax fournit

done ainsi un moyen d'etudier la distribution relative dece principe. L'in-

tensite de la coloration jaune n'est cependantpasproportionnelleilaquan-

tite de tannin, car il y a la, outre celui-ci, une matiere colorante jaune

qui provient probablement de la xanthophylle des grains de chlorophylle.

II est meme probable que dans plusieurs experiences faites sur la xantho-

phylle, on n'a pas songe que la coloration jaune obtenue provenait en

partie dans certains cas du tannin.

II resulte en tout cas de ces observations quele tannin est plus r6pandu

qu'on ne croyait dans le r^gne vegetal. Comme il se trouve en solution

dans de jeuncs cellules, il pourrait fort bien jouer un r61e dans la coagu-

lation du protoplasma, sous forme de grains d'abord incolores ou jaunes,

qui se colorent plus tard en vert, sous I'influence de la lumiere (2).
' '"

L -

^ # r H - r *

4 ^ .

"^

(1) M. Merget a reproduit cette communication avec plus de detaifs auCongres tcnu

(2) Ce memoire a 6te public in exlemo dsinsles Archives des sciences pJiyst^ues et na-
turdleSf cahier de oeptcnibre 1878.

r'.--'-'^.
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/

«ine M. P.

^

Siir la causte intime dem moiiTenients p
0eurs» c* dcs feuille^, et de Theliotrop
Bert (Comptes rendus^ seance du IG sepfeinbre 1878),

Les rocherches poursuivies anterieurement par M. P. Bert sur les mou-
vements de la Sensitive luj avaientmoafrequecesmouvementss'expliquent

aisement en supposant q'u'H se fbrmc on s'eininagasine dans le renfle-

men! moteur, pour s'y detruire ou en dlsparaitre ensuite, unc matiere

dun grand pouvoir endosmotique ; de telle sorte que, s'y trouvant en

tres-grande quantite vers la fin du jour, elle y attire de I'eau qui porte au

maximum nocturne Tenergie du ressort en tension, tandis aue sa diminu-

tion graduelle laisse pendant le jour la pesante*ur ou d'autres forces

reprendre leurs droits,

M. P. Bert a reconnu, dans de nouvelles recherches, que cette matiere

endosmotique n'est autre que la glycose. II voit dans cette glycose la rai-

sonfondamentale du mouvement des vcgetaux. Onsait que cette substance

se forme sous Taction de la lumiere solaire et qu'elle se delruit dans

robscurite prolongee. On sait egalement qu'ello emigre pour s'emmaga-

siner parfois en divers points de Torijanisme vegetal. Lerenflement moteur

de la Sensitive esTun de cespoints, ef ilest bien evident, quoique les ana-

lyses comparatives presentent de singulieres difficultes, que sa quantite

doit y varler aux divers monients de la vegetation diurne,

,. Preparee pendant le jour par les folioles que frappe le soleil, la gly-

cose, dit M. Bert, doit s'accumuler vers le soir dans le renflement moteur

et la attirer progressivement Teau de la tige, d*ou augmentation gra-

duelle de la tension du ressort moteur, par une sorte d'erection due a une

action endosmotique. La glycose cessant de se former pendant la nuit

ct se detruisant par les actes nutritifs, la tension due a Thydratation
_ t- ^*

.
* ^

disparait avec elle, rapidement d'abord, puis plus lentcment quand, en

presence de la lumiere, il commence a se reformer de la glycose nou--

velle. -'^t^st-H.. .^j fill "

.«'^^.v >:-
5*.

-fl
.:. -.^ :

'^' ; -
1*. -

. >

L'etude du mouvement periodique conduit a celle de Fheliotropisme,

qui s'explique fort aisement par Taction qu'exercent sur la glycose, ou

tout au moins sur son hydratation, les rayons tres-refringents du spectre,

Leur influence diminuant la tension du c6te du renflement moteur qu'ils

frappcut, le cote oppose augmente relalivement d'energie, d'oii un certain

mouvemenL Le soleil tournanUilors, la feuillo le suit, loujours parce ijue

la tension (Jimiriuerfansla region ^clairee.
MP ^\ ^ \ -t ^ ^ V.

: Ainsi, tl'apres rauteur, les mouvemenls peripdiques aussi bien que les

mouvements hdliotropiquesont pour cause inliine les variations de quan-

tite de la atYCose que contient le lieu du mouvement, variations qui y

modifient parallelement Tetat.d »^watation, et par suite le degre de

tension.
* f '
i t

-.^

bi u
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fUnr les rei»erToir» bydrophorei^ de^i^ i9l|>#«vett«; par M. A.

Bsiiil\e\em\ (Comptes rendus, seance du 22 octqbre 1878).

M- Ch. Royer a etudie il y a uue quinzaine d'annees les reservoirs d'eaii

des Dipsacus (1), et avail conclu de ses etudes que cette eau devait etre

pour la plus grande partie attribuee a une secretion de la plante. M. Bar-

Ihelerhy dit etre arrive, par des observations et des experiences de plusieurs

annees, a des conclusions toutes contradictoires.

II estime a 300 ou 850 grammes la quantite d'eau que peiit presenter

un beau pied de Dipsacus fullonum ^ dans toutes circonstances favorables.

Ce liquide est d'abord limpide et se trouble par la chute des insectes qui

s'v decomposent. On s'etonrie, dit Taiiteur, que cette plante n'ait pas ete

rangee au nombre des plantes carnivores, d'aulant plus que Texamen mi-

croscopique lui a fail decouvrir sur les parois du reservoir des glandes

capitees, molles, auxquelles on pburrait altribuer un role dans cette fonc-
-y^^. .>t^:.-'. y<xZh }inv a .^--rr-zlv. ill .'Hi!: iVui^ ' ^.'^ U /^r-;/: - . -

' ;
*^r^^lion (2).

Pour constaier si la secretion joue un role dans la secretion du liquide,

M. Barthelemy a abrile dela pluie un pied qui avail vegete spontanemenl,

avec une guerite de planches percee de trous et ouverte du cole de Test,

c'est-a-dire a Toppose des vents pluvieux. Dans ces conditions, les reser-

voirs hydrophores ne presenlent aucune trace de liquide, et les plantes

cessent d'etre connees, surtout celles du D. silvestris. En observant pen-

dant une forte piuie un Dipsacus qui elait d'abord a sec, on peut voir les
#:« ^ ^ \ V- k-i ^ * J « k J Ai

reservoirs se remplir ra^ideriieiil. Lorsqiie les reservoirs superieurs sonl

pleins^l\au s'ecoule par la partie lat^ralee^^^^ et, gr^ce a fa disposi-

tion croisee des feiiilles, lombe sur les feuilles inferieures disposees en

canal, pour en remplir les reservoirs.

Cette eau parait a M. Bartlielerny necessaire pour la vegetation de la

plante. II a vu \es Dipsactis abrites ne parvenir qu'au tiers ou aii quart de

leur developpement normal, bien que largement arroses a la base.

De rinflnence dc« mique, et de
germination

{Comptes rendus, seance du 22 octobre 1878).

M. Ileckel a constate (jue 0'>%025 de phenol purcristallise sont capables

de suspendre la germination dans les graines de Monocotyledones el de

Dicolyledoiies placeesdans les conditions que cet acle physiologique exige.

L'experience a pbrte sur des semences de Cruciferes {Brassica, Ntipm^
Lepidinm, Sinapis) et de Graimiimes {Triticum, Hordeum, Secale)l

L'acide salicylique, bien qu'il soil apeu pres insoluble dans I'eau, poss^de

1
(^) Voyexlt Bulletin, t x, p, 746. Notre confrere est a'ppel^partoutChrBover, dans

les Comp/€s rmdim, par suite d'une 6rreur typ(^rapfiique.'^'^*'':^i^^iir'^B^| l^fuO^^ >

(2) Voyez plus haul, page 118. ni:-. 'J--,
^^^<^:^ ^-^ p - : -fi*.-:v.

.
;: '
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a un haut degre le pouvoir d'arreterdefinitivement la germination. Tandis
que Tacide phenique la suspend seulement, en attendant qu'il soil evapore,

Tacide salicylique Tempeche a tout jamais. II en est de meme du salicy-

late de soude. Bien que ce sel soil soluble dans Teau, son action neparait

pas plus prompte que cclle de I'acide. — L'acide thymique suspend la

germination et I'arrete meme dans quelques cas. Les essences de Thym et

de Romarin sont egalement antigerminatives,

Ces differents composes, dit M. IJeckel, pourraient etre employes fruc-

tueusement toutes les fois qu'on a interet a rendre les semences capabies

de supporter impunement des conditions cosmiques propres a assurer leur

faculte germinative. II ne serait pas etonnant non plus que cerlaines

graines de Coniferes, conservees intactes a travers les ages geologiques,

n'aient resiste aux premieres influences propres a faciliter leur germina-

tion qu'a la faveur des oleoresines et des essences provenant des arbres

qui les porlaient et qui se repandaient dans leur entourage (1),
f f

Recherche!» muv raiiatomie compar^e et le d^Teloppe-
ment den Hi^huh de la tige dans le» Monocotyl^doites

4 '^ ^ 1. ^ V "
b J

} I iiU . i> A « I

. parM. A. Guillaud (Ann. sc. nat.) t% 1877, pp. 1-176, avec6 planches).

Nous avons signal^ il y a deux ans (2) (apres en avoir seulement feuil-

lete un exemplaire qui nous etait momentanement pr^te), un memoire

important de M. Falkenberg, lequela traite a pen prfes du m6me sujet que

M. Guillaud, et a souvent examine les mfimes especes, Cependant

M. Falkenberg avait surtout 6tudie les plantes dans tons leurs organes

vegelalifs, et dans leur tissu adulte ; M. Guillaud, au contraire, s'est

presque exclusivement borne a ranatomie des tiges rhizomateuses, et a

P^serve une bonne moitie de ses recherches k Thistoire dn d^veloppement
^

des tissus de la tige.

L'anatomiste francais a diyise I'expose de ses recherches en trois

parties : il donne d'abord des definitions, puis decrit les types differents,

au nombre de six, observes par lui, etenfinetudie les systeraes ou regions

anatomiques et les tissus en particulier. II aborde en divers points de sa

these et surtout dans sa troisieme partie, des ideesgenerales d'unegrande

importance en anatomic vegetale. Apr6s avoir fait ressortir combien pen

les auteurs acluels sont d'accord dans leurs denominations des memes

tissus ou des m^mes regions anatomiques, et quel tort on a eu d'isoler si

completement, comme on I'a fait, les Monocotyledones des Dicotjledones

au point de vue anatomique, il nous fait lejableau des progres de I'histo-

m^Testlurae^ graines da Brassica, de Ble et de Ricin que M. Heckel a exp^ri-

mente et constats le pouvoir antigerminatif de I'essence de ter^benthine. Cette obser-

vation nous parait surtout propre a cxpliquer pourquoi le sol est si g^neralemeat

sterile au-dessous des for^ts de Coniftres, el surtout d^pourvu de plantes annuelles,.

(2) Voyez la Revue, t. xxni, p. 27. ^-^M^i^^Ai
I-...,

Mi,' i'
.

' '
, '.'.,, vi ^/fWi'- J - : M : -' -c I . : '

•
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logie dans la connaissance des liges. M. Guillaud n'est pas partisan des

divisions en dermatog6ne, peribleme et plerome ; elles ont, selon lui, le

triple defaut de n'elrc pas pratiques, de ne pas se preter a des limiles

precises et de nepas tenir compte des moristcmes secondaircs,-dont Tin-

fluence est si grande dans le developpement destiges. II ne parait pas non

plus atlacher beaucoup d'importanee a savoir si le point vegetatif se ter-

mine par une seule cellule apicale ou par un groupe de cellules apicales :

cette difficulte, qui a inspire de nombreux memoires aux eleves de

M, Naegeli, est, selon lui, pour Theurc impossible a resoudre. Au-dessous

du sommet ou point vegetatif se place le phyllogene (Mirbel). Dans les

Monocotyledones, les feuilles ou les ecailles apparaissent au debut comme

des bourrelets de meristeme primitif directement emboites les uns dans

les autres, qui encapuchonnent le point vegetatif, dememe que sur Tovule

la primine et la secondine envelbppent la moelle, Au-dessous du phyllo-

gene est le meristeme primitif. Avant toute transformation de ce mens-
I*

teme primitif (Vrmeristem Nseg.), apparaissent dans son interieur les

faisceaux de procambium, ce qui se reconnait a la grosseur relative du

debuf du faisceau procambial. La differencialion du'meristeme primitif en

procambium n'est pas autre chose au fond que rallongement d'un certain

nombre de cellules qui ne subissent plus de divisions Iransversales, mais

seulemenl des divisions longitudinales: Tout ce qui n'est pas employ^

ainsi en procambium passe successivement en un parenchyme fondamen-

tal {Grundgewebe)y d'abord jeune, qui conserve plus ou moins longtemps
^n, -T^ rf^A* ' ' • -m ^il"- _- . ^' -1 -

^

la facultede se divisef. Cette transforfnktidri'serevele par ragrahdissement

des cellules, un commencement d'r'^paississement des parois, la formation

de cristaux et celle de meats intercellulaires. L'arrivee du properimeris-

teme (1), qui divise la masse ou le syst^me du tissu fondamental en deux

portions, plus ou moins egales suivant les especes, delimite en meme
temps la zone corticale et la zone meduUaire. C'est cette bande annulaire,

d'un tissu tres-clair, progressant en dehors, qui apparait au niveau du

cercle externe des faisceaux centraux et semble les reunir. Plustard, dans

les rhizomes arrives a leur complet developpement, clle cnglobe les fais-

ceaux centraux les plus externes, ou bien reste situec entre euxet un pen

en dehors : zone intermediaire bien connne de tons les anatomistes, qui

Tont designee, M.Van Ticghcm sous le nom de zone gmdratrice^ M. Schacht

sous le nom de Verdkhingsring ou anneau d'accroissement, M. Karsten

sous celui de Holzcylinder ou cylindre ligneux, M. Sanio sous celui de

Scheidegewebe (tissu engainant), etc. Le principal interet du memoire de

M. Guillaud git dans Tetude de ceproperim^risteme et de la zone interm^-
-

1 i'"tii-' ^
h ^ : ^ * L h

-/'^<iii: Tj-i;
L- h

(1) Ce nom indique une analogic avecleperimerist^me, ou zone d*accrolssernent, qui

survieril plus tard dans certaines tiges, comme celles des Draccma, des A/oe, etc.; el

avec le pericambium des arbres dicotyledones. / : * - -^ .n«. H u h. >> '

-"\. .-':-ir
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diaire, qui ne joue, seloii lui, comme zone d'accroissement, qu'un r61e

insignifiant, et dont il a suivi les divers modesde structure etde variation.

' Cette zone est essentiellement un meristeme secondairc, Ires-distinct du
meristeme primitif.

L'apparitioii de cette zone intermediaire permet de reconnaitre imme-
diatement les trois systemes deM. J. Sachs, le systeme cutane, le systeme
fasciculaire (no dans le procambium) et le systeme fondamental. Le
systeme cutane des Monocotyledones montre, au-dessous des couches

epidermiques, encore un meristeme secondaire, et comme les couches

sous-cpidermiques qui en derivent sont assoz souvent des couches de
^^ L r

sclerenchyme, M. Guillaud designe ce meristeme sous le nom de sclero-

gene. Un autre meristeme secondaire est i^onv Ini le centralmeristeme

;

c'est celui qu'on rencontre au centre nieme de la moelle.

Les trois systemes de M. Sachs, et le quatrieme admis par Tauteur (sa

zone intermediaire), produisent, ease specialisaiit parleurdeveloppemejU

(ou, comme on dit aujourd'hui, par dilTerenciation), des tissus divers. La
zone intermediaire a ete surtout etudieepar Tauteura cepoint de vue. Ou
elle revient en tout ou en j>arlie a Tetat de tissu fondamental, produisant

ainsi un tissu fondamental secondaire; ou elle donne naissance, dans sa

partie exterhe, immediatefrient en dehors des foisceaux commuiis ranges

en cercles, a denouveauxpetits faisceaux, courts et anastomoses entre eux

en tous sens, anastomoses egalement avec les faisceaux communs: cesont

es faisceaux caulinaires: ou elle se (rouve remplacee par un tissu de

petites cellules claires sans meats, le mcristemiforme de Tauteur ; ou elle

se transforme en elements qui rappellentplusoumoins exaclement les ele-

ments liheriens des faisceaux, c'est le pseiidolibef;erifindans le plus irrand

nombre de rhizomes, une assise du properimeristSme, I'assise ext^^'ieure
. ft 1 - -? ^-.-' ^

-rli. '

OU une des assises exterieuies.se transforme en gaine protectrice (t).

La' formation des faisceaux a aussi occupe Tautour, dcsireux de bien
• t .; '

;
•'^^

ctablir, par rintelligencede cette formation, une comparaison exacte entre
\ i'^.^. '- rv*

les Monocotyledones et les Dicotyledones. Dans les faisceaux des pre-
. f ** rf—?ff ..

micros, dit-il, la region du phloeme n'est pas tout a fait en avant, mais

au milieu meme du faisceau ; la region du xylemc n'est pas seulement en
-- H

-
. . % ^

arriere, mais toutaufour; elle enveloppe completementlc phloeme comme

d'un anneau. En dehors de ces deux regions, sur un grand nombre dc

faisceaux tant dei Dicotyledones (Ombelliferes) que des Monocotyledones,
'.' _». ^ * -"^ i ' .' - ^ -

il s'en trouve une troisi6me, un liber a parois epaisses, qui nait de la
* ^ 1 ±r

^ '^ -'

partie Jenpherig^^ I'installation du phloeme et du

xylSmerk Guillaud le designe sous le nomWe st^r^eme. C'est le dick wan-

diaer Bast des auteurs allemands. " ' % •

{ i;^ ^m\^^'^\'-fi- ^i'c-^'^^'^y.- 'm'^% o^^^-^"-^_____ _ "i-^!^l

m \

(1) L'auleur rappeHe gaine fasciculaire^ ivsninistxni ainsi rallemanvl Strangsclieide,

Voyez le Bulletin, t. xxiv (Revuejy p.GiJ' ' ' l^i^-W'-
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De ToTule; par M. Eug. Warming {Ann. so. naL, G*^ sciie, 1877-78,

t. V, pp. 177-2G0, avec sepl planches).

II s'agit dans ce memoire de la nature de Tovule et de la tlieorie d'Ad.

Brongniart, qui, apres avoir ete souvent contestee, se trouve aujourd'hui

gcneraleinent adoptee mfinne parses anciens adversaires, M. Warming s'en

declare aussile partisan tres-convaincu, al'exemplede M. Celakovsky. Les

carpelles et les placentas etantdesphyllomes, il est difficile d'admettre que

les ovules soient des bourgeons. En deuxieme lieu, les cas teratologiques

monlrenl toujours Tovule (funlcule et teguments) transforme en un lobe

de feuille sur lequel le nucelle est une creation nouvelle de la valeur des

emergences. Troisiemement, le developpement du nucelle est tellement

semblable ft celui du sac pdllinique des Angiospermes, qu'on ne saurait

douter de leur homologie : or ce sac poliinique lui-meme est I'homologae

du sporange; done fe nucelle doit etre compar6 aii macrosporange. Les

sporanges des Gryptogames naissent d'ailleurs tous sur desfeuilles. Enfin

rinsertion du nuceJIc sur une feuille est prouv^e pour les Gymnospermes

et une partie des Coniferes; pour Tautre partie de cette famille on pent

I'adnietlre aussi d'uue maniere generale, bien que certains details soient

encore inconnus.

Snr lem caui»e» de» formes auomales den plaiiteis qui
. t T- .* i * , ^

' > ^

' ^* i^* -^4 i t . ' t ^

CFoisseail; dani4 FobsicurUe ; par M. N.-W.-P. RauweuhofT (Ar-

chivH n^erlandaiseSy X.xiiyet Ann: sc. riat.y G'^serie, t.v, pp- 26G-322,

:avec2p!anches). '" '®^^' '^^''^^^ - "'^^' '-'^ ->:.-,• . -

M. Sachs (1) et M. Kraus (2) ont deja etudie chacun be phenomene,

sur lequel M. Rauwenhoff a emis quclques idees originales. La posi-

tion verticale des tiges etiolees resulte de Tabserice d'un des facteurs

qui determineut la direction dans laquelle croissent les parties des

plantes, la lumiere. Ces tiges cessent d'etre soumises a rheliotropjsme.

La direction reste aussi verticale quand les plantes ne regoivent que

des rayons de foible refrangibilite, lesquels ne possedent pas la force

d'inflexion. Les anomalies que la tige presente dans I'obscurite doivent

done etre regardecs corame Teffet d'un geotropisme negatif, que favorise

le faible epaississement des parois collulaires. Le geotropisme negatif,

agissant sur la tigo en voie d'arcroissement, la fait s'allonger verlicale-

mcnt. Los modifications des feuilles des Graminees et autres plantes, chez

lesquelles ces organes deviennent plus longs et plus etroits dans Tobscu-

rite, doivent etre comparees a celles des liges, tanta raisohdudeveloppe-

rae^ntimparfait des faisceaux vasculaires qu'a raisori de la direction >rer-

ticale. II en est de meme encore, xlit M. Rauwenhoff, des petioles ae

beaucoup de plantes {Primula^ Pelargonium^ Polygonum et Rosa).^^'

(1) Voyezle Bulletin, t. xU/?e.«e),p, 58^ .,,;;,,, i^^ ^^^^. .^^^S'j'f: •

(2) Voyez le BulUtm, t. xvii {Revue), p. 102. . , ^.,,,.,^y,ia }\m^^ '^1 '
:

ft
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La feuille etiolee est, selon I'auteur, un produit pathologiqne, du eii

partie au defaiit d'assimilation, en partie a d'autres actions, tant chimiques
que physiques, qui out de I'influence sur Taccroissement.

On a oppose avec raison la maniere dont se comportent a I'obscurife,

d'une part les feuilles qui s'allongent, d'autre part les cotyledons qui se

fletrissent. M. Rauvvenhoff pense que, si ces derniers organes encore

remplis de substances nutritives meurent dans I'obscurite, cela tient a

I'absence de certaines actions chimiques necessaires a leur accroissement.

A M

Flora de la Republiea Argentina y Parag^uay; pur M, Do-
mingo Parodi, Un vol. in-8\ Buenos-Ayres, im'pr. Pablo E. Coni, 1877.

V i ;. I J

Le volume qui porte ce litre inscrit sur sa couverture contient, relies

ensemble, chacun avec une pagination speciale, trois memoires.

Le premier est intitule : Notas sobre algunas plantas usuales del Para-
guay^ de Corrientes y de Misiones. Apres quelques pages d'introduction,

relatives aux especes inlroduiles, 31. Parodi donne Tenumeration des

plantes usuelles a lui connues. EUes sont disposees suivant I'ordre alpha-

belique de leurs nomsindigenes.il fait connaitre respropriettisdechacune

d elles et I'espece a laquelle il les rattache. Ce memoire a ete publie par

tes de la Socieddd cientifi
^f^v.^U'-'PS ^^li,

^ Le second et le troisieme torment le premier et le second fascicule des

Contribiiciones a la Flora del Paraguay de M. Parodi. Le premier, relatif

a la famille des Convolvulacees, a paru en 1877 ; le deuxieme, qui traile

des families suivantes : Urticees, Ulmacees, Aristolochiees, Eleagnees,

Amentacees, Polygonees, Phytolaccees, Begoniacees et Nyctaginees, en

1878. L'auteur a etabJi des espfeces nouvelles dans les genres Tpom^a,

EvolvuliiSy Urtica, Urera, Mof

olaris, Miihlmbeckia, Polmom
riaj Rivina et Pisonia.

*. ^ t
.r - . ^

IJeber den Einflnss der Bodenbeschaflnenheit anf die

erste EntWickela'ngf der Schwarzfohre (De Vinfluence de la

constitution du sol sur le premier developpement du Pin noir) ;
par

n

fur (Estei

W
de Pinus Laricio dans des sols artificiels, au noinbre de quinze, ayant

chacun une composition parliculiere co'nniie flerexperimentateur. M. Moel-

lercommenca;iel2avriH877, I'etude des plantules obtenues. II fait con-
."V

rtkftre lg"developp

quelques conclusions inatlendues. La longu'eiir des racines, dit-il, n'est

point en rapport avec le developpement total des plantes. Celui de la

racine est regie par la facilite do penetration du sol ; el d'ailleurs la Ion-
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gueur dft cet organe ne saurait servir de mesureabsolue a la perfection de

son devoloppement. II faut faire enlrer ici en ligne de compte le diametrc

transversal, la ([uantite et la force des racincs accessoires. En general, les

sols riches en hunnus produisent de fortes racines, les sols puremenl mi-

neraux des racines faibles. Tl est a remarqner que sous ce dernier rapport

la chaux n*agit gu6re mieux que le sable pur, tandis que Texistence de la

chaux dans un sol compose est tres- utile au developpemenl radiculaire.

La force de la racine coincide en general avec celle du cylindre ligneux,

mais jl n'ya pas lade rapport reellemejU proportionnel. Certaiues va-

rieles de sol paralsseiit favoriser le developpement du bois, d'autres celui

de Tecorce. Le rapport de I'un a Tautre de ces deux elements est, selou

Tauteur, exprime par la proportion suivante :

proportion dont on pourrait facilement simplifier les termes, el dans

laquelle r designe Tepaisseur de Tecorce et h le rayon du bois. Cost le

sol tourbeux qui produit la plus grande proportion de ce dernier.

Si dans la racine le diometre du corps ligneux augmente avec celui de

Torganc, il n'on est pas de meme pour la lige, ou c'est la zone corlicale

qui predominc. Cost dans la terre de bruyere que le corps ligneux de la

plante preiul le plus grand developpement d'une maniere absolue. Si on le

compare a celui derecorce, on trouve que la proportion la plus grande

en faveur du corps ligneux est donnee par le sol gypseux,

Yersiielie mit SehwarzfdhrenAaineii {Recherches faites avec

les graines du Pin iioir); par M. J. Moeller (ibid.); tirage a part

en broch. in4^ de 5 pages.
r

Un kilogramme contient 46 500 de ces graines, et le poids moyen de

1000 d'entre elles est de 2h',3, ce qui donne 0''',021 pour le poids moyen
de chaque graine. L'auteur a fait des experiences sur le temps qu'elles

mettent a germer, sur le poids des plantules obtenues selon les differents

soins de culture qui leur etaient donnes, dans des conditions de tempe-

rature differentes. L'elevafion de la temperature, les abris pbicesau-dessus

des plantes pendant la nuit, etc., out naturelloment accclere la germina-

tion. Mais Tautcur se demande si la rapidite de cet ncle physiologique est

utile pour le developpement de la plante, et si une germination plus lente

ne donnerait pas une racine plus forte.

Recherches chimiquei^ sur la composition des feuilles
.^du Pio noir d'Autriche; par MM. P. Fliche et L. Grandeau

.XAnnalesde chimie et de physiquey 5*^ serie, l. xi, 1877); tirage apart

Les huteurs resument de la maniere suivante leur travail. ^ '^-'-^

en h^och. in-8^ de 21 pages.

V ^^ \ -^i^j

potf
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chute, les feuilles persistantes des Coniferes s'enrichissent en substance

seclie. — 2° Elles perdent uue partie de leur azote, qui est resorbc; la

proportion des cendres s'accroit. — 3" La proportion d'acide pliospho-

rique, d'acide sulfurique et de polasse diminue dans les cendres.

A" Celle de la chaux, du fer el de la silice aui,qnente. — 5" II nous est im-

possible d'etablir une loi pour la magnesie, la soude et le fer, ~ 0" L'as-

similation, tres-active chez les feuilles persistantes des Coniferes pen-

dant leur premiere annee, se ralentit heauccup au debut de lenr

seconde annee, pour cesser ensuite a peu pres completement. Les

feuijles doivent alors jouer un role fort analogue a celui des Ussus de

reserve des axes aeriens et souterrains. — 7** La nature chimique du sol

a urie influence considerable sur le laux des cendres des feuilles des Coni-

feres ainsi que sur leur composition, mais dans une moindre mcsure,

lorsque ces arbres sont en bon etat de vegetation. — 8" Les feuilles pcr-

sislantes des Coniferes se comportcnt a peu pres conime les feuilles cadu-

ques desAngiospernies. Cependant elles sont toujours unpeu plus soclies,

moins riches en azote, au moins pendant leur periode active, et beaucoup

plus pauvres en. cendres, la composition cent^simale de celles-ci presen-

tant en outre guelques differences. — 9'' L'enlevement des feuilles mortcs

n'est pas moins nuisible dans les forots de Coniferes que dans les aulres*

lO*" Les Coniferes sont superieurs a tons autres arbres pour le boise-

ment des sols pauvres ; le Pin d'Autriche merite la preference lorsqu'il

s'agit de boiser des terrains calcaires sous un climat qui permet seule-

ment Tcmploi des Pins parnii les Coniferes.

Ce memoire pent etre considere comme une seconde partie de cehii

que les memes auleurs ont public un an ailparavant sur la composition

chimique des feuilles, 6tudiee alors uniquement par eux sur les arbres

a feuillage caduc.

Reeherches siir la Bore des Pyr6ii<»es-0i»ieiitales. Matc-

riaux pour servir a Tetude monograpliiqne des Rosiers qui croissent

dans les Pyrenees-Orientales
;
par M. 0. Debeaux. Fascicule 1 (cxtrait

du xxiir Bulletin de la SociHe agrkole, scientifique el lilteraire des

Pyr&n^es-Onentales) ; tirage a part en broch. in-8" de 32 pages. Paris,

J.-B. Bailliere et tiU, F. Savy, 1878.

M. Debeaux indique d'abord, d'aprSs la recenle classification deM. Gan-

dof-'er (1), la lisle sonimaire des Bosa trouvds jusqu'a cc jour dans Ic

Roussilloii, et dont plusieurs sont encore inedits. Ensuife il trace des

notes sur quelques espfeces de Rosa des Pyr(5n6es-Orienlales
;
plusieurs

ie celles-cisonl nouvelles, savoir : Rosa dichrocarpa (2), du groupe du

F

-^
.

'
*

^^

}>
- 'T

(1) Voy. le tluUelin t. xxiv (Revue), p. 176.

(2) Les cspeces dont nous n'indiquons pas ici Tauteur sont signces de MM. GandogCT-
. ..<-;i k^

et Q. Debeaux dr. r ^...i-*1.e. v*'.^";r ^*-^^^^;-

- M

- 4

v;*/- ^.
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R. piinpinelUfolia; R. adenostephaua Gaiid,^ voisiii du i?. myriocarpa;

R. detoma, R. filispina 0. Deb., it. aucuparioides Gand., tous trois du

groupe du JR. alpina; R- patentiramea 0. Deb. el R. Pelleti 0. Deb., du

groupe du it. Reuteri Godet; R.nervifolia, voisin du it. patentiramea

et du R. salevensis Rip.; R. stephanocarpa Dese^Vise et Ripart, du groupe

du R. rubrifolia; R. longituba etit. Timhaliana^ tous deiix'de la sec-

tion des Cre;>mi(B Gand.; R. nerviilosa^ yoism Au R. nervosa Swartz;

R. Debeauxii Gaud. {R. Pouzini auct. ex parte); R. oscillans Gand.,

voisin des precedents ; R. Penchinatiy voisin du it. hirtella Rip. ; R. num-

nmlarioides Gand., voisin du it. Gennarii Huet du Pavilion; R. didy-

moxiSy du groupe des Caninw trichophyllw; R. accipitrina 0. Deb.,

voisin de I'espece prccedente ; R. Companyoii 0. Deb., de la meme sec-

tion ; R.perdurans et R.perpignanerisis, de la sectioii des Chavmice Gand.
f _

{Canince scahrdlm Crepin) ; R. Galbaminiy du groupe du R. Lemanii Bor.

;

R. subsetosa Gand."(jR. micrantha DC. ex parte); R. mutabilis 0. Deb.

{R. versicolor Tinib.-Lagr. non Poiirret); R. corbariensis 0. Deb., du

groupe des Hispaniae de 31. Christ; R. barbata Gand., voisin et

distinct du R. farinosa Ran; it. mespiliformis 0. Deb., voisin du

R. Diclisoni Lindl. in Rchb. FL excurs. n** 3790; R, leucoacantha 0.

Deb. (1).

Le genre Rosa rcnfcrme environ 120 especes repandues dans loutes

les parties du departement des Pyrenees-Orieutales. M. Gandoger vicnt

encore d'en (aire le sujet d*un inemoire eleridu public par lui dans le
4

Linnceae^n 1877. ri
L

}
^ 1M T

i W
i I

Hecherchc» fiur la flore des Pyr^tt^cs-Orieiitales
;
par

iM. 0. Debeaux. Fascicule 1'^ Plaine et littoral du Roussillon (extrait

du xxiii' Rulletin de la Societe ayricoky scientifique et litteraire d€&
I

Pyr&n€eS'Orientales)'yi\r;i^^Qki^diVl en broch. in-8'* de 134 pages. Paris^

J.-B. Bailliere et fils, F. Savy, 1878.

Apres une courte introduction, ou Tauteur expose les idees de M. Jor-

dan sur les especes affines, idees qui lui paraissent les plus conformes

aux observations recenles, M. Debeanx entre dans la partie descriptive de

son sujet. II avail a ctcur de grouper les decouverles botaniques faites

depuis douze ans dans les Pyrcnces-Orientales,et qui coilipletcnt la Flore

du docteur Conipanyo, dont rinsuffisance et Tinexactitude sont generale-

ment reconnues. Afui de se prater davantage aux desiderata de Therbori-

sation, il a divise son travail en trois parties, lesquelles correspondent

chacune a Fune des trois regions naturelles du departement : 1° la plaine.

du Roussillon et la region littorale, depuis Leucate jusqu'a Port-Vcndres
ir

, t

'cJ* *' i.- m

7 "T€:iii »*.-.' * - 1" I

'

* ^Jr f
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(1) Cost cclui que M. Tiinbal-Lagravc a signale duns le Bulletin, t. xvni, p. cxxi. \j'^
:-}f_^
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el Banyuls-sur-mer ; 2" la region des Basses-Corbieres; 3" la region inon-

tagneuse, depuis 500 metres d'altitude jusqu'auxplus hautcs sommitesdes

Pyrenees. • ' '
. ^ V

M. Debeaux publie cette fois la premiere partie de son travail; riiiipor-

tance qu'elle presente pour I'etude de la flore meridionale de la France

nous engage a en doiiner ici de longs extraits. Les especes qui y sent

signalees pour la premiere fois dans les Pyrenees-Orientales sonl les

suivantes :
'

^

halictrumCostcB Timh.AjUgr. msc. {Th. flavum v .«. exstipellum

P Th.gtaucumDesL, recueilli

par M. I'abbe Garroute, et que Ton retrouve en Espagne et enLombardic.

R. BorcBanus Jord.y R. Friesanus Jord. et R.valdeptidens Jord. — Ft-

caria grandiflora Robert (F. calthmfolia GG. non Rchb.). — Papaver

modestum Jord., P. Dodonwi et P. Fuchsii Timb.-Lagr. — Fumaria va-

gans Jord., F. major Bad., F. spectahilis Bischoff Delect, semin. horf.
4

bot. Heidelb. [1849] (F. agraria Koch non Lag.), F. Gussonii Boiss. et

F- ^j}(?c«osa Jord. — Barharea affi
1 '^

.

Malcolmia parvifli

Sisym'

exs.n. 3008 non DC.), sur les skhlesmariliwe^. — Erystmimrm^
:^ /'

(Sinapis radicatatest.^S. erucoides Ucria non L., Emcastrum fruti-

mtlosum Presl), espece riouvelle pour notre flore, decouverle au\ environs

de Perpignan piaf M. Naudin. — Erophila brachycarpa Jord. et E. me-

dioxima Jord. — Lepidium mixtum Jord. — Capsella virgata Jord. et

C. prwcox Jord. ic
T 1

latifolia

Pi d

^sinuatifolia G

qtn;

cellesdu C. littoraUs^ aveb les cornes des articles plus opaisscs et plus

\2iYiT^?>.— Ledonia aprica'eiLJvehitimhr^. ef Fourr.— Dianlhus cata-

laimicus Vouvr. •— Lychnis '^acrocarpa Boiss. et Reut. (L. dioica Siuct.

hisp. rioht.,L. vespertina Boiss. non Sihth.).— SileuemyelopteraJoriL

et Fourr. et S. littoralis Jord. ^ sur les Sables maritimes de Sainte-Lucie

etde BviSllii . — Alsine confertaiovd.y deja signale a Marseille eten Corse.

Hypericum microphyllum Jord. ~ Geranium Villarsianum Jord.

(G. purpureum Vill. non GG.)- — Erodium suhtrilobum Jord., recueilli

Arag Oxalis Navieri Jord., qui se

distingue de YO. eufopced 3orA. (0. stricta auct. gall.), par ses pedon-

cules fructif^res reflechis, de VO. corniculata par ses Lractees non atte-

nu6es au sommet/— 0. cerma Thunb. (0. llbyda Viv.), quise naturalise

fe Roussilloii con Melilotm

* <

gans Salzm. {M. collina Guss.)J'— Tt-ifoliuni agrestinum iord. et T. lit-

toralc Jord., ce dernier se retrouvanl sur les cotes de I'Ocean jusqu'a

Saint-Nazaire.— Piusieufs Dorycnium distingues par MM. Jordan et Four-

ITi" ^^ ?
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icaii dans leur Breviui'ium. — Lotus decumbens Poir. nou Forst., le

L. decumbens de Forsler et des auteurs anglais n'etant que le L. tenuis-,

Cracca Bertolonii GG. — Cratwgus ruscinonensis Grenier, C. De-

heauxii Gand. in Bull. Soc. Dauph. iv, lU.— ScabiosaLoretiana Timb.-

Lagr. — Cony^a altissima Ch. Naudin et 0. Deb. msc. 1875, qui se

1approche a la fois de YErigeron canadense et du Conyza ambigua,

espcces dont cependanl il n'est point un hybride. — Plusieurs des He-

lichnjsum distingues par MM. Jordan et Fourreau aux depens de VH.

Stcechas. — Calendula parviflora Raf. Caratt. di ale. piante di Sicilia

(1820) non Thunb.; P. Mab. Herb, cors., constate a Collioure (Debeaux),

Saint-Antoine de Galainus (Timbal), Bastia (P. Mab., Debeaux), Marseille

(Grenier), Beziers (Blanc): piante yoisine duC. arvensiseldu C. fulgida,

dont elle se distinsue par sou habitat, la villosite de toutes ses parlies, la

pctitesse de ses fleurs et les parlicularites remarquables de ses achaines.

Ch'sium bulbosuniDC. trouve par M. Debeaux a une seule localile

dans le Roussillon. — Carduus ^arfn/u' Timb.-Lagr., piante du Tarn

retrouvee pros de Rivesaltes par M. G. Gautier. — Centaurea rMPmo--^

nensis Boiss. , C. obscura JonL et C. involucrata Desf., ce dernier

n'ayant eu qu'une apparition passagere. — Picris spinulosa Bertol. in

Guss. Syn. (P. strlcta Jord., P. hispidissima Lee. et Lam.). — Scorzo-

ncra crispatula Boiss., trouve d'abord a Casas de Pena, puis aux iles

I et qui est

probableiuenrie typesaiivage du S. hispanica. — Erica mediterraneaL..

qui sc distingue de VE. carnea par ses antheres soudees avec le filet et a

peine saillantes, ainsi que par ses tiges elevees arameaux dresses et non

etalces-diffuses (1). — Echiiim pyramidale Lap. et E. albereanum Ch.

Naud. et 0. Deb., espcces confondues par Desfontaines, sous le nom
d'jB. pyrenaicum^ etpar Linne avec son E. italicum. M. Debeaux a recueilli

ces deux especes, ainsi que VE. italkumy en pleine lloraison, et 11 assure

qu'elles sont separees par des caracteres positifs et invariables.

M. Debeaux etudie specialement le genre Anlirrhimm, au sujet duquel

il rcgne une grande confusion dans la flore de Conipanyo, et que d'ail-

leurs il avail deja antericuremenl pris pour sujet d'uue note. II donne

la lisle des hull especes du genre constatees jusqu'aujourd'bui dans les

Pyrenees-Orientales. II s'occupe encore des genres Orobanche, Laiandula^

Mmlha^ Salvia^ SiderUis (ces derniers d'apres M. Timbal-Lagrave),

Salix et Qucrcus parnii les Dicotyledones. Le Quercus microcarpa Lap.,

qui parait avoir une aire assez etendue dans le bassin sous-pyreneen, dif-

.e^tGodron. Le Q
les du Q.sessUifii

Q. sessilifl

^^9^-^^^^ *W'J: -^ -*.^ ^ *M^



^

REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 177

allongees, tres-peu siiiuees-lobees, a tomentum court, serre et comme
drape en dessous, par ses glands gros, ovoides, subglobuleux, d^passant
a peine les cupules, celles-ci velues-tomenteuses et fortement tubercu-

leuses.
r-

'y- '"'
:^-' -T^

Parmi les Monocotyledones, les not6s de M. Debeaux concernent prin-

erus

Phalaris, Psamma, PhragmiteSy Avena, Triticum et Mgilops. Le
Psamma australis P.Mab. parait identique au Ps. pallida Presl ; le nom
de Phragmites giganteus J. Gay doit passer dans la synonymic apres celui

de Phr. altissimus Benth. . ,

"H A
. ^

Catalogue de la flore li^geoise
; par M. Th. Durand (Bulletin de

Id FM6rationdes SociMes d'horticulture de Belgique, ann^ei877).

Le nombre des espSces indigenes est dans ce Catalogue de 1012;

rauteur en a exclu211 especes admises par ses devanciers. Les indica-

tions de localite, dont beaucoup sont inedites, sont reparties suivant les

regions botaniques ^tablies par M. F. Crepin. Dans ce nombre de 1012

ne sent pas comprises les raceSy dont les noms sont marques en italique

dans le Catalogue. Nous en relevons au hasard quelques-uns, tels que

Thalictrum nigricans Jacq., Ranunculus nemorosus DC, Hypericum

intermedium Bellynck, assez pour montrer que d'autres botanistes, sans

pour cela pousser loin le morcellement des types linn^ens, auraient pu

facilement augmenter le Catalogue de M. Durand-

Recherches opg^anog^^niqaes sar \em formations axil-
1- ^ 9 ^ - \ ' . '- . - ' ( '

^ ; \- - '--.

laires chez les Cacdrl>itac^e» ; par M. G. Dutailly {Association
i ' ^ ^j'. t ! . 1 ii . * \t:-\ ^ 'Jf. y\ . Y » --* . ^m - ^ ' r.

franfaise pour Vavancement des scmces, Congres du Havre, 1877);

tirade a part en broch. in-S" de13 pages, avec 2 planches).

M. Dutailly a etudie les esj)6ces suivantes : Ecballium Elaterium, Thla-

diantha duhia^ Cucurbita perennis, Bryonia dioica et Cyclanthera

pedata. Les diverses formations axillaires des Cucurbitac^es, dit-il en

concluant, ne sont pas des productions separees ; elles se relient les unes

aux autres. Leurs rapports sont lesmemes dans toutes les plantes de cette

famille, et jamais ces organes ne sont disposes en cymes, comme le pen-

sait M. A. Guillard. II n'y a jamais trace de partitions, comme le croyait

M. Warming. A I'aisselle de chaque feuille il n'existe, en realite, qu'un

bourgeon axillaire toujbirSfeuill6. Les deux en'tre-noeuds inferieurs de

ce bourgeon sont extr^mement courts, et les ramifications qui s'insferent

k ce mvea'u sont d'habitu^e des organes speciaux. Au noeud le plus infe-

rieur c*est une vri'lie (saufdans VEcbaUiwm,o^e\\e,i9,\i defaut); au second

nceud c'est une fleur ou une inflorescence, r6duite souvent k une fleur

(Cucurbita) mais parfois tres-complexe (Cyclanthera).Le troisieme noeud

du boureebh axillaire est loujours normal r est-a-dire qu il porte une

T. XXY. 12 (revue)
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feuille ordinaire a Taisselle de laquelle commehcent a apparaitre les for-

mations telles que le rameau feuille, la vrille, les fleurs, etc.

A*. J-
f +

'f- ,

Snr an exemple de conserTation imarqaable de
fenilles et de fk*aiti» Terto dans de Tean sal^e; par

M. Alph. de Candplle (Archives des sciences physiques et naturelks

^

A-.

1878)
\ !'1 .k

- ^
^ \\^x^v^-'.':'>^S. ,^:.mH^^:^".i

^ -

4 i'\\
b «

II y a environ cinquarile-trois ins qu'Uri Fraiig^is, M. Mertfier, li6 avec

A.-P. de Candolle, lui avail fait cadeau d'un bocal bien cachete renfer-
L

mant une branche de Cafeier avec ses fruits encore verts, et rempli,

disait-on, d'eau salee. La conservation du tout etait encore parfaite au

e each

>ii

constata que Feau etait bien une dissolution de sel ordinaire, privee de

gaZy ce qui pfouivait qu'elle avail eteprSalablementbouillieetmemeversee

encore chaude dans le verre. M. De Candolle engage les personnes com-

petentes k voir si les fleurs, les Champignons, etc., se conserveraienl de

m6me dans I'eau salee et privee d'air. S'il en etait ainsi, ce liquide' rem-

placerait avec une foule d'avantages le borax et I'alcooL
. V >

: X

Qnarta relazione intorno alle Pereg^rinazioni botaniche

y ,%ii».,1!«J*a.i?r?^»«*a *V ?,?«•<•?».di LaToro, per disposizione

'della deputazione proviiiciale
;
par M. N. Terracciano. In4» de 133 et

XVII pages. Caserta, typogr. Nobile et C'% 1878.
V *1

.\ -- *
jr

f-^-

.•s,-\ \
:\

Charge par le Conseil provincial d'etudier la flore de la Campanie,

M. Terracciano a voiilu faire profiler le lecteur des observations faites par

luisur les sommets qui bornentd'un c6te cette province, savoir, les mon-
tagnes d'Avella, de Frasso Telesino et du Taburno, deji cel6bre au temps

de Virgile. II d6crit done son voyage botanique, redige dans le gout du
Viaggio de Tenore. Vientensuite, suivant I'ordre habituel,le catalogue des

plantes recueillies sur certains points de la Terre de Labour pendant les

annees 1874-75, par M. Terracciano. Une seule espece nouvelle est de-

crite dans ce memoire, Te Rosa caudina (1). II semble qu'elle constitue

une forme du R. centifolia, ce qu'on ne pourra juger qiie quand on en

connaitra les fruits.
-

r .

^
-r

Notizie intorno a Giuseppe De IVotaris: par M. N.-A. Pedi-

-f-x'-

1877) ; tirage a part en broch

fisiche

f^-^^i

I M. Pedicino, qui a succede h M, De Notaris dans la chaire de botanique

de l!universite de Rome, a cru de son devoir de consigner^^n quelques

(1) C'est-4-dire pres ae Forchiaetde Caudio, dans cette vaU^e de I'ancien

oi rarraSe romaine passa jadis sous les Fourches Caudines
-^'-^^^.r?^ ^^

r'-- >v"*^-3^'.v^
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pages la biographie de son predecesseur et les services rendus par ce

savant a la science. M. De Notaris, ne a Milan, le 5 avril 1805, avait pris

le grade de docteur en mcdecine kh faculte de Pavie en 1830, puis bien-

tot abandonne la pratique de la medecine pour I'etude de Thistoire natu-

relle. II devint le collaborateur de Balsamo dans la reorganisation du
Musee de Milan et dans Tenseignement au lycce de la meme ville. En
1830parut sa note De quibusdam Chenopodii speciebus, et en 1833 le

Synopsis Muscorum in agro Mediolanensi hucusqite lectorum, signe de

lui et de Balsamo, qiii fut bient6t suivi d'un exslccata des Mousses mila-

naises. Appele en 1834 a I'universitc du Turin, 66riime assistant d'his-

toire naturelle (et depuis attache, en 1836, a la chaire de botanique de la

m6me universite), il fut nomhie en 1839 professeur de botanique a Genes.

Mantissa

floram pedemontanam^ etc., le Muscolog

labus Muscorum Italice. le Snecimen de [ItalicBj le Specimen de Tortulis italicis et les Primitiw

Hepaticologice italicce. Un voyage en Sardaigne e^t aux iles voisincs Jui

permit d'ecrire en collaboration avec Moris le Florula Caprariw.

A Genes, M. de Notaris continua ses etudes de bryologie ; mais le voi-

sinage de la mer Tentraina vers I'etude des Algues ; il enresulta le Pro-

spetto delta flora ligiisticd e dei ioofitidel mare Ugustico, puis le mcmoire

intitule : Algologice maris Ugustici specimen. Ne rcstant ctrangcr a

aiicuhe branche de la cryptogamie, il avait deja commence a Turin la

publication de ses Micromycetes Italic novi vel minus cognitiy qu'il con-

tinua pendant plusieurs annees. La mycologie resta depuis Fun des objets

de ses etudes, surtout au point de vue de la delimitation nouvelle des

genres, renduenecessaire par les progresdes recherches micrographiques.

Elle lui dut Cenno sullatribii dei Pirenomiceti ; Prime linee diuna nuova

disposizione dei Pirenomiceti kysterini En 1863 parut son memoire,
-, ^ _ —

classifi

Sf
^, .^ . .»

publication magistrale, les Spliceriacei italici
,
qui resta inalheureusement

bornee a la premiere centurie par defaut de fonds, bien que le manuscrit

et les dessins aient ete continues. Le Schema avait parii dans le Commen-

tario de la Societe cryptogamique italienne, fondee en 1861, aux travaux

de laquelle M. De Notaris prit la plus grande part. La lichenographie lui

dut I'etude dii genre Habrothallus (1) et des observations sur les Slicla

et sur les Parmelies/-' t »' - t J _ S '

;

Les Algues inferieuffes'oht etc abordees par lui dans ses Elemenli per

on

midieesi Mais ses traVauxcTe jiredilection'furent toujours les travaux de

-d1i»w..
^" -'"^nhj:-;.s!';:-/'j ,tu J: -J !,m /i:

,'» -

• (Ij II faut ^vidcmment ecrire ainsi d

ihamtiua (Sohnics) el Habrodictydn (Fon^crcs):'

->;«! 'til ,_'! 1 -
. ;.(

j

au crec aSobc, delicat, coaime Habro-
' * I ;lv:-| 4.^''""
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bryologie, temoin son Epilogo della hriologia italiana, quirefutde TAca-

demie des sciences de Paris le prix Desmazieres, et qui avail ete publie

aux frais de la ville de Genes. UEpilogo etait un abrege de la grande

oeuvre de Notaris, les Musci italiciy dont le premier fascicule avail vu

le jour en 1859, grace aux secours fournis par Terenzio Mamiani, alors

ministre de rinstruciion publique enPiemont, et qui ful interrompu faute.

des moyens de publication. DeNotaris avail toujours vecu pauvre et n'avait

a GSnes que le traitemenl des professeurs aux universites de seconde

classe. Nomme en 1872 a I'universite de Rome, il n'y trouva pas ce qu'il

esp6rait ; il ne put oblenir, pendant quatre ans de duree, de disposer d'un

metre du terrain destine au nouveau jardin botariique, et ne put contem-

pier qu'en reve les groupes de Palmiers et les aulres vegetaux exotiques

qui devaient, rang^es en serie naturelle, decorer les plates-bandes de

Panisperma.'^x^l^^^^;-nv?i\-^^^ ^>l^o|iY^^4^M. -nr . ::M .^^^mnhtuv-^'^ ;>;
.-

', 4 ^ 3.i, > C X J -

Mor
avec de nombreuses figures sur bois intercalees danile texie. Pise,

avril 1878.
^' '''H^3^>^^ iv,:nir'''-:r

On se tromperail si d'apres le litre on s'atlendait a trouver dans ce

livre uu traitc de morphologic vegetale comparable a celui d'Auguste de

Saint-Hiiaire, ou il ne ful guere parle que de la forme des organes. La
^'. ."'t-- : f, ..* . ' -"i ^. -'.':: -T._ r^-^

forme au cbntraire a peu occupe M. Garuel ; les differentes varietes du limbe

des feuilles sont indiqu^es par lui en dix lignes. 11 a eu surtout pour
^ r _ ' T :^ ^' ; r< * ^ *- "^fr/'l X ^"r'^._-- "

.
-^ ^-^

but de presenter comme un resume de la botanique llieorique d'apres

retat present de la science, abstraction faite de toute application et des

divisions secondaires. Dans les divisions du r%ne vegetal, M. Garuel, en

effet, ne va guere au dela des cinq qu'il consid^re comme de premiere

valeur, et qui sont les Phan^rogames, les Schistogames (Gharacees), les

Prothallogames (ou Cryptogames vasculaires des auteurs), les Bryogames

ou Muscinees, et les Gymnogames ou Cryptogames cellulaires. Quant a

rexpression dc Gryptogames, il va jusqu'a la bannir de la science, dont

les progresrendentaujourd'hui cetle denomination absolument fausse. Le

langage scieiitifique, dit-il, n'esl que le reflet des idees d'une epoque, et

ne pent moins fiiire que de se modifier avec elles. II ne s'en prend pas

seulement au langage : les theories dont les generations actuelles de bota-

nistes ont ete bercees ne le salisfont plus. Pas plus que celle de Gesalpin,

qui faisait provenir tons les organes du vegetal de trois origines : la

moelle, le boiset I'ecorce, celle de la metamorphose, annonceesimultane-

ment par Wolff dans son Theoria generationis (ilbQ) et par Linne dans

son Prolepsis plantarum (1760), puis brillamment constituee en corp^'de

par A.-P. de CandoUe, ne tient un compte suffisant des thallo-

phytes. M. Garuel ne cherdhe pas d'ailleurs a rien mettre a la place ; il se

sent peu de gout pour des' speculations qiii ne valenf "que par I'interpre-

J_
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tation des fails coniius a I'epoque ou elles sont emises; il prcfcre, en
disciple convaincu de I'ecole experimentale, s'en tenir a robservalion
pure, dont les donnees individuelles converties en donnees ffen^rales

composent, dit-il, la thcorie la plus solide.

Les chapitres de son livre sont au nombre de dix. Le premier est con-
sacre a des generalites, a la description dn thallus et du cormus, et dans
celui-ci du stipe et des appendices, a I'enumeration des divers modes de
reproduction. Ledeuxieme chapitre est employe a la description du thalle,

de ses modifications extcri cures (car le plan de I'auteur ne comnorte nas

(t anatomie), de ses dimensions, de sa dur^e et des divers organes repro-

ducfeurs asexucs qureif'sdrtent, Le troisieme chapitre Iraite du cormus
du stipe, des appendices/ He la phyllotaxie; de rinflorescerice et des

racines^ Les trois chapitres suivants ont pour sujet Tetude des divfirses

sortes de cormus : tiges, rhizomes, lubercules, bulbes, bourgeons, etc.

;

chatons males et femelles, receptacle, verticilles floraux avec leur syme-
trie, diverses sortes de fruits, etc. ; ovules, graines, embryon, etc. Le

chapitre vii envisage les productions emises parle thalle dans le but d'ar-

river a une fecondation. Ony trouve resumees, en cinquanle pages, nos

connaissances sur les organes^si divers des Algues, des Lichens et des

Champignons. Le chapitre vm traite des memes organes chez les 3fusci-

nees. Le chapitre ix traite de Tespece et des races, et le chapitre x de la

classification.

Dans son ix^ chapitre, M. Caruel est loin de se montrer franchement

darwiniste. Prises separement, dit-il, les idees de Lamarck et de Darwin

susciteht des objections importantes. Bien que Tinfluence des agents exte-

rieurs sur certains caracteres dela plante soit indubitable, il lui semble

qu'elle ne pent avoir qu'un effet transitoire, restreint aux iridividus sans

s'etendre a loute leur race; etd'ailleursilne comprend pas bien comment

des organismes affmes pourraient continuer de vivre a cote les uns des

autres sous les memes influences sans finir par etreramenes au meme type.

Quand les partisans du darwinisme, auxquels on reproche le defaut de

preuves expcrimentales, objectent que I'experience de I'homme est trop

courtepourqu'il constate les variations, on pent leur repondre que ces varia-

tions ne procedent paslentementet par degres, pour s'ecarterpeua pen de

la foi

chent rapidemenl jusqu

d'une grande puissance en faveur de la theorie transformiste serait plutdt

rimpossibilite oii se trouve notre esprit de concevoir autrement I'origine

des §tres organises, sans sortir du champ oij s'exerce Taction des lois

naturelles. D'autre part, cette theorie explique mcrveilleusement, grace

-me primitive, mais que,au contraire, une fois commencees, elles mar-

[ rapidemenl jusqu'a ce qu'elles aientatteinl leur limite. Un aigiiment

a la relation g6nesique, I'unite de structure du regne vegetal (bien mieux

qu'un plan preetabli parle Greateur, dont la notion se confoit difficilemenl),

ainsi que I'existence, si frequents chez les plantes, de parties inutiles

f -

t
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(argument donl il a ete fait un si grand usage en zoologie), M. Garuel

termine en reconnaissaut que si le transformisme ne peut etre absolumen

repousse comme theorie generale, puisque Ton n'a rien a lui subslituer;

si Texactitude en est deniontrable dans certaines limites, il faut convenir

cependantquelesidees particulieres de Darwin, comme cellesde Lamarck,

tout en expliquant quelques faits, sent insuffisantes a les expliquer tous;

et que Torigine du rfegne vegetal reste encore un probleme enveloppe de

beaucoup d'obscurites, dont la solution est bien loin d'etre encore atteinte.

Ueber den Veg;ctationspunkt der Ang^ioj»pcrmen-^ll^ar«

zeln, insbesondere die Haubenliildang (Sur le point veqe-
, . / t , r i i '-It -:'-i.^ ^ ^

tatifde la racine des AngiospermeSy et particulierement de la coi/fe);

par M. H.-G. HoUe (Botanische Zeitunq, iSlQ. n°^^^ avec una

planche).
. .

^ I ' _ - _ ' > * .

II s'agit dans ce memoire des modes suivant lesquels se differencie la

coiffe a Textremite de la racine primaire ou des radicelles des Dicotyle-

dones. On sail que ce sujet a deja etc traite par plusieurs auteurs : d'abord

par MM. Hanstein et Reinke, qui regardaient la coiffe comme formee par

les divisions tangentielles de I'epiderme ou dermatogene; puis par MM. de

Janczewski (1) et Treub (2), dont les resultals, loin de cadrer avec la

theorie exclusive de MM. Hanslein et Reinke, demontraient Texistence de

plusieurs types differerits dans I'origine et le developpement de la coiffe.
X..- A. i I--> -/ _

^- - ."- * .-- A ^ 1 t-- . - n - - *^ ^. y '^

^M. HoUe a essaye de Jaire comprendre la diversite de ces resultats, et
.s ' •

d'abord de ramener 5 un seul les deux types etablis par M. de Jan-

czewski dans les Dicotylcdones. II cite .d'abord un certain nombre de

families passees sous silence par M. Reinke, et qui toutes appartiennent

au type de YHelianthus, propose par ce dernier savant comme I'esxemple

d'une structure commune aux Monocotyledones aussi bien qu'aux Dicoty-

ledones. Le nombre des families qui se rattachent a ce type est en effet

tres-grand d'apres M. Holle, si grand, qu'on doit le considerer comme tres-

genoral dans les Dicotylcdones. D'un autre cote, il existe des developpe-

ments anomaux ou des degenerescences de ce type, deviations qui pour

I'auteur constituent le quatrieme type de M. de Janczewski. M. Holle

appuie colte affirmation sur I'etude d'un certain nombre de plantes, chez

lesquelles il trouve des dilferences assez notables entre la structure de la

racine d^veloppee et cclle de la radicule avant la termination. II insiste

particulierement sur ces differences, que M. Russow avait deja signalees,

et montre que Tetude de la racine k divers 6tats peut avoir une grande
utilite pour resoudre la question. Chez plusieurs Papilionacces, Tauteur

t^tfuve la radicule de Tembryon construite sur le type de YHelianthus^

*?.''"s**'V^^f^,^

(1) Voy/ie Bu«e<m,"l. xxu {Revue), p. 126. '"-^^r; j , I ^s-^u-ij- '^Ja^f":!' ir
(2) Voy. le ^uH,^m, i. x^ {fievue), p. 163. a'Hffiyi't \,:.^m^--'-'^-^'^^

*-

"

1/

^1
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tandis que la racine developpee des memes plantes prSsente la degrada-
tion qui caracterise le quatrieme type de M. de Janczewski. M. HoUe fait

aussi connaitre que dans plusieurs espSces d'Acacia, et dans le Juglans
regia, le peribleme prend part a la formation de la coiffe : ce n'est la

aussi, selon lui, qu'une degenerescence encore plus profonde du type. II

ne considere ni I'une ni I'autre de ces degenerescences comme suffisam-

ment caracterisees pour constituer des types speciaux. II est bien plus

nature], dit-il, d'admettre la presence des trois histog^nes normaux, et de

concevoir la production, de la coiffe comme une fonction devolue ordi-

nairement au derrnatogene, mais a laquelle le peribleme pent exception-

nellement prendre part. ;:. .
:

,

J i-^ - -^ -; .> * ' -J M^:*-Sj»( ..3.'i ci M^-.i;»j :sj

1--^.
ITeber den Vegetationspnnfct der Dikotylen-ilV^arzeln (Sur

te point vegMant de la racine des DicotylMones)
;
par M. Jacol) Eriks-

'son {Botanische Zeitung, 1876, n'' 41). '
- i /^ n::-.r

M. Eriksson etablit pourle developpement de la coiffe et de la racine

des Dicotyledones quatre types de structure. - .,
^ -/> -:^i^^^:-

w

*• ll

M-

rf - -

.>::-
^

J ^

Dans son premier type, il v a au sommet de la racine trois tissus dis-

tincts : le plerome (Hanstein) ou cylindre central (Janczewski), duquel se

dcveloppent le pericambium, les faisceaux vasculaires et la mobile ; le

pSribleme (EdLUst) ou ^corc^ (Jancz.), meristfeme d'ou provient Tecorce

{irimaireV enfm uh fneristeme commun k Tepiderme et a la coiffe, le
. f . - - - '

dermato-calypfrogene (dermatog^ne Hanst,, couche calyptrogfene Jancz.).

to periblfeme provient, soit d'une s^rie cellulaire unique sur une couche

I6ngitudinale,la5^m initiale de VHelianthus; soitde deux series initiales

voisines 1 une de 1 autre.

Daris le deiixieme fype, il h'existe plus au sbmmet de la racine que

deux m^ristemes distincts : un plerome et un tissu commun a lafoisa

1 ecorce primaire, a 1 epiderme et a la coifle.

Dans le troisieme type, toCies tissus primaires de la racine naissent

d'un seul m^risteme commun,' L'aufeur rattache a ce type quelques plantes

qui se distinguent"'par la' predominance du developpement centrifuge du

peribleme.
,

-

Dans le quatrieme type, il existe au sommet radiculaire deux mdri-

stemes separes : uriplerome et un peribleme. Ce dernier s'accroit dansses

parties' exterieures et prodiiit la coiffe par' des divisions langentielles. Ce

type est presente notamment paf les Gymnospermes.

L'auteur ne tfoule pas fondle Tinterpr^tation que M. Holle fonde sur la

deg^n^rescence de,jl'extremit^ radiculaire. 'r'f^'^ -' i.
" ;i ^" ^^ *"-

^'"^- "^ - ..-<-.• '. . _5--^ J.': .. i'^> *

den Vegc*«itiiii«baokt - der Dicotylen-Wnrzeln

o{Sur^tepaint v6g6tant de la racine des Dicotyledones); par M. H.-G. Holle

{Botanische Zeitung, 1877, n" 32).

%!^ reveiiant sur ce sujet, M. Holle a eu pour but d'affirmer la justesse
^ J
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de ses premieres idees, h la suite de la communication preliminaire de

M- Eriksson.

L'auteur appelle aussi Tattention sur la formation de la « colonne »,
r '

d^ja signalee par M. Reinke, et constitute par les cellules de la coiffe

situ^es dans Taxe de la racine. Les cellules medianes de la coiffe s'allon-

gent dans la direction de cet axe au lieu de se diviser tangenliellement,

comme le font les cellules laterales.

Quant au point v^g^tatif des Monocotyledones, il se distingue essentiel-

lement de celui des Dicotyledones par la presence d'un calyptrogene

special. Le premier type admis par M. de Janczewski pour le Pistia et

YHydrocharis ne parait k Tauteur qu'une deviation sans importance. La

racine de ces plantes pr^sente en effet les caractferes g^nSraux du deuxifeme

type de M. de Janczewski, et M. HoUe croit avoir trouye dans le develop-

pement des radicelles du Vallisneria spiralis nn terme de passage entre

le premier et le deuxieme type, ^^ ^
.'

. ^h ^^ ^r. ^ ; ^ t

Vcber das Vrineristem der Dic<>tyleii-Wa1psEel^ le
4L -c

m^risUme primitifdes racines des DicotyUdones); par M.Jakob Eriksson
.f

t ,.- .-:»

{Pringsheim's JahrhucheVy t. xi, 3^ livr., 1877, pp. 380-436, avec dix

planches).

Ce travail, qu'a pr5c6d6 la note abr^gee citee plus haul, avait paru

(avant d'etre publie dans les Jahrbiicher) en langue suedoise dans les

Archives ae VuniversiU de Liind. sous le tilre de Om Meristems i diko-

tyla vdxters r6f/^r./L auteur j d^yeloppe les considerations que nous

venons de presenter d'apres lui, et qii'il fait preceder du resume hislo-

rique habituel. II compare ensuite les resultats qu'il a obtenus avec ceux
L

de ses devanciers. II examine, en terminant, la question de savoir de quelle

importance sont les differences signalees par lui et d'autres auteurs dans

la structure et les relations des divers meristSmes. II conclut que cette

importance est tres-faible. M. Treub avait declar^- que les diversites

relevees par lui dans le developpement de Textremite radiculaire cadrent

avec des variations de premier ordre dans les caracteres taxinomiques

exterieurs. M. Eriksson s'inscrit contre cette affirmation. II a souvent

observe une structure radiculaire trfes-differente chez des plantes tres-

voisines. II signale d'ailleurs de nombreux passages entre les types decrits'

par les auteurs qui I'ont pr^cMe, et en outre montre que certaines modi-

fications ^tudi^es par lui ne peuvent etre rapport^es a aucun de ces types.

Recherches snr Vaccrolmmewnent termiiial de la raeihii
che« les Phan^rogames ; par M. Ch. Flahault. These pour le

doctorat ks sciences naturelles (Ann. sc. nat.^ \i, 6, pp, 108, avec

8 planches).

:&:

.- '" "" — "-

i' :.:. .61 .-^t.>. -:,. v.-.;.-miv'
^

Si I'oh jette ua. coup d'ceil d'ensemble, dit M. Flahault, siir les travaux

M
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publies depuis que M. Reinke a expos6 sa theorie, on voit que la confu-
sion est devenue de plus en plus grande ; la comparaison la plus attentive

de tant d'affirmations diverses, de contradictions si nombreuses, ne per-

met pas de se former a priori, sur la structure de I'extremite radiculaire,

une idee nette et precise. II lui a semble qu'il etait temps de chercher

une solution a ces nombreuses difficultes. II s'est efforce de la trouver en
appuyant son etude critique par I'examen d'un certain nombre de plantes

qui n'avaient pas encore ete etudiees. Deja plusieurs des auteurs ante-

rieurs avaient fait observer que la structure du sommet radiculaire differe

avec Vkge, que cette structure n'est pas toujours la meme dans rcmbryon
et dans la racine developp^e. On nedoit pas s'en etonner, dit-il, quand on

reflechit que Tembryon n'est pas soumis aux influences exterieures. Des

caracteres d'adaptation se manifestent, il est vrai, jusque dans I'embryon

(Gui, Cuscute), mais, d'une fafon generate, tons lesembryonsontele sou-

mis des la fecondation aux memes conditions d'existence. La radicule,

observee a Tetat embryonnaire, doit done presenter des caracteres lou-
r

jours sensiblement identiques pour chaque espece. Dans la racine dcve-

loppee, au contraire, les tissus, se divisant continuellement par suite du

developpement incessant, peuvent avoir des caracteres plus confus, plus

difficiles a saisir. G'est pourquoi M. Flahault a toujours etudie la radicule

danslagraine mure. 11 Ta fait sur pres de 350 especes, apparlenant a

tous les principaux groupes des Phanerogames. C'est ainsi qu'il est arrive

a reconnaitre deux modes de structure, deux types principaux autour

desquels viennent se grouper un certain nombre de modifications secon-

daires. Chacun de ces deux types est propre a Tun des embranchements

des Phanerogames. vi rrt?' ^d . ^

Dans les Monocotyledones, T^piderme est ordinairement forme par

Tune des premieres segmentations des initiates de Tecorce
;
quelquefois

il parait resulter de leur premiere division
;
peut-etre en est-il separe des

Torigine chez un petit nombre de plantes. — La coiffe parait, le plus sou-

vent, avoir ete formee par une division tangentielle de Tepiderme a une
F

epoqueforl reculee du developpement de I'embryon ; Apartirde ce moment,

elle i*este absolument independante de I'epiderme et se regenere par

Tactivite de sa couche interne. Le fonctionnement de la coiffe est done ici

absolument independant de celui de I'epiderme.

Dans les Dicotyl^dones, I'epiderme a des initiales ind^pendantes de

celles de I'ecorce, au moins dans lous les cas oii I'ecorce a des initiales

distinctes. La coiffe est formee le plus souvent par les divisions tangen-

tielles de Tepiderme, quelquefois par les divisions des assises de I'ecorce

;

elle ne devient jamais independante des couches qui la forment ; elle se

r6g6nere'par la division tangentielle successive de la partie laplus jeune

de ces couches. Dans les Gymnospermes, la coiffe est toujours formee par,

la division tangentielle des couches de I'ecorce. Enfm le fonctionnement

-
^

X
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de la coiffe depend toujours du fonctionnement de i'epiderme ou de

I'ccorce, chez les Dicotylcdones et chez les Gymnospermes. •

*

II resultc encore des faits observes par M. Flahault que les caracteres

du sommet de la racine ne peuvent pas nous servir pour apprecierles

relations reciproques des families de Phanerogames. II ne peut accepter

ce que M. Treub pense de Timporlance taxinomique de ces caracteres.

Lui aussi, comme M. Eriksson, a constate que les plantes les plus vpi-

sines different souveut beaucoup par la structure du sommet de leurs

racines ; et qu*au contraire des plantes appartenant a des families tres-

eloignees les unes des autres ont des caracteres radiculaires communs.

La structure du sommet vegetatif ne peut servir, au point de vue de la

classification, que pour ctablir d'une fagon positive si une plante est

monocotylcdone ou dicotyledone.- J: i^Vfirjii?: :»^ ;!0u-;JnnhsM- >:'
r i* !>:

Ajoutons que si la coiffe est un organe fort variable au point de vue
A** _ « ^ ff W ,T ..,fc-' ia - t.

morphologique, elle manque d'ailleurs sur certains organes qui ont m-
contestablement le caractfere de la racine, et que par' consequent elle ne

peut etre prise comme caractere absolu pour defmir cet organe.; ^^ <iiir[

Notons aussi que M. Flahault, ami, comme tout ecrivain francais, 3e la

clarte et de la propriete des termes, ne voit aucune raison pour conserver

les termes de plerome, de peribleme et de dermatogene, inventes par

M. Hanstein. Comment determiner a quel moment le plerome devient
- li* _ W. _ _^*-K/-

cylindre central^ le peribleme ecorce, le dermatogene epiderme? Les dif-

fereHcialioTis n^apparaissehl que successivenient. Pour eviler tdute erreur

tenant a une appreciation erronee de la limite, la plupart des auteurs ont
r

conserve aux tissus les denominations de M. Hanstein, quel que soit leur

Age. Des lors ne parait-il pas preferable de les rejeter et d'employer des

noms connus de tout le monde?

IVotice biographiqae sar Jean-Baptiste Coroet. de Saint-

Bonnet en Bresse ; et Notice sur la flore de la Bresse chalonnaise et

louhannaise; par M. le docleur Gillot. In-4Ule 13 pages. Chalon-sur-

Saone, impr. Dejussiou, 1878.

Une courte biographie de J.-B. Cornet, ne a Saint-Bonnet en Bresse,

le 22 septemhre 1820, et decede le 15 mars 1874, juge de paix a Saint-

Lrger-sous-Beuvray, nous fait coiinailre ce botaniste, qui avait herborise

surtout dans le Dauphine, dans la Bresse et dans le Morvan, et qui a col-

l.ihore a VAssociation nibologique de M. I'abbe Boulay par la publication

de quelques especes. M. Gillol, compagnon d'herborisations de Cornet et

devenu possesseur de son herbier, a trouvS dans cet herbier des indica-:!

tions precieuses et inedites sur la vegetation d'une partie de la Bresse

jiisqu'ici peu" parcourue. Le Catalogue des plantes vasculaires de Badne-
ef-Loire, de M. Je docteur Carion, ne renferme en effet que de rares riBn-^

seignemehts sur Ws arrondissements de Louhans et de Charolles. D'autres

fr.
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sources ont ete puisees par M. Gillot dans ses propres constatations, dans

des documents fournis par M. J. Paillot, M. Grognot et quelques autres

botanistes. II en a profile pour dresser des listes des plantes communes
pour la region qui Ta occupe, et pour indiquer les stations des especes

rares, dont quelques-unes sont nouvelles pourle departement.

Co^ayceps Mtenesie^^idis Berk. {Gardeners' Chronicle, 21 de-

cembre 1878).
. !

Ce nouveau Cryptogame, envoye a M. Berkeley par M. de Miiller, a ete

decouvert en Australie par M. C, French sur la ch^Mlh da Menesteru

laticoUis Boisd. M. Berkeley le caracterise ainsi : Stipe elance^longde | de

pouce, attenue au sommet, termine par une tete elliptique et brune de
'i^> - ^ '-' .*• ir -^ . —• ' - ' -. -^- ^

f I de pouce^ presenlant des ponctuations blanches qui sont les orifices des

p^ritheciumsi
m

Ditriig^e znr genaneren Henntnisis^ i

eioiger Terwandten Bildnngen im

H ^'?: ^ *

' ' » ' '-^ ,

f'

c?aw5 ?^ rc^^we vegetal)
;
par M. Karl Richter (Sitzungsb

Kais. AUademleder Wissetiscfiaften.t lxxvi, ium-iuillet 18
r ' 'n

h
?;

L'auleur, apr^s une introduction historique, etudie la morphologic des

cystolithes developpcs, leur constitution chimique, leurs proprietes opti-

ques, leur developpement, les points ou on les rencontre, et certaines for-

mations qu'on pourrait confondre avec eux, telles que certains poils des

Borraginees, et des glandes crystallines observees par M. Duchartre dans

la moelle du Kerria japonica 6t du Ricin. L'auteur conclut de la maniere

suivante :

:i
'

Les cystolithes peuvent etre repartis en deux groupes assez differenls.

Les uns sont limites k Tepiderme, apparaissent k une epoque relative-

ment tardive, ont toujours un pedoncule apparent, une structure denon-

cant des couches concentriques traversees par une striation perpendicu-

laire a leur direction ; enfin dans leurs composes inorganiques, suivant

. toute apparence, outre du carbonate de chaux, ils admettent aussi de la

silice. Ces formations, au point de vue morphologique, sont des depen-

danccs, soiis forme de saillies interieures, de la membrane cellulaire des

cellules cpidermiques ; autreinent dit,elles sont dc!a nature des trichomes

;

on ne les trbuve av6c tous ces caracteres que chez les Urticinees.

Le second groupe comprend les cystolithes fusiformes ou claviformes.

Ceux-ci se Ir^uYent dans les feuilles, les liges ou les racines, et, a I'excep-

tion du bois, he manquent gufere k aucun tissu de ces organes. lis ne

pr^sentent que rarement une tige apparente ; ils sont egalement formes de,

couches concentriques, que traverseiit non pas des stries, maisdes espaces
4
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creux disposes radialement et remplis de carbonate de chaux. Cos cysto-

lithes se preseiilent comme dus a des saillies interieures de la parol cellu-

laire, et de tres-bonrie heure; d'ailleurs, une fois developpes, ils renfer-

ment une proportion de mati^re organique beaucoup plus faible que les

precedents, et ne contiennent pas de silice. lis sont surtout repandus dans

la famille des Acanlhacees, et se trouvent aussi parmi la femiUe des

Urticees, dans les genres Pileay Elatostemma et Myriocarpa.

II importe enfin de remarquer que les cystolithes, soumis a la lumiere

polarisee, presentent tous la double refraction; tous, sans avoir ete modi-

fies, et mieux encore apresqu'on en a separele carbonate de chaux, offrent

une croix de polarisation tres-apparente.

!

;'
^

:-'> '
' '- -?

. - . ; , > T w .

^ H -

Die EntH iekclung deii Emliryo Ton AttjfBleniuwn^ She-
pherdi Spr.; par M. F. Vouk (SUzmigsber. der Kais. Akademie der

Wissenschaften^
'i>. i^'-f V . t_'s. ' "^ki-i*^^

La premiere cloison ^^e rernbrvon de VAsplenhim ou Biplaz

pherdi^ on cloison basale, est, suivant Tauteur, verticale etdirigee vers le

col de rarcheufone, separant cet embrvon en deux moities, donl Tune est
L r

anterieure et Tautrc posterieure par rapport a la direction du prolhalle.

L*anterieure est Torigine de la partie aerienne, et la posterieure celle de

la partie souterraine. Chacune d'elles est partagee ensuite en quatre, par

deux nouvelles doisotts perpendiculaires entre elles et a la precedente.

De ces deux nouvelles cloisons, Tune forme avec la premiere un angle

dicdre tertical, c'est la cloison mMiane; Tautre un angle diedre hori-

zontal, c'est la cloison transversale. Cette derni^re a plus de valeur mor-

phologique ; en effet, dans la moitie anterieure elie scpare la feuille de la

tige, et, dans la moitie posterieure, la racine du pied. La feuille prend

ainsi origine a la fois par les deux cellules placees du cote anterieur

au-dessus de la cloison transversale. La racine prend origine au contraire

d'une seule cellule^ et n'est pas traversee dans son milieu par la cloison

mediane comme la premiere feuille.

L'auteur se livrc ensuite a une serie de comparaisons, fondees sur Tor-

ganogenie, entre le developpement des divers Cryptogames.
L

L

Ueber Biniienzellen in der g;ros»ii^eu Zellc (Antlieridiiini-

zelle) de» Polleukorns einiger Conifereu {Sur les cellules

qui se developpent dans le grain pollinique de certains Coniferes)
;
par

M, A. Tomaschek (Silzungsberichte der Kais. Akademie der Wissen-

^.s^haften, t. lxxvi, juin-juillet 1877, pp. 313-320).
X

Les observations consignees dans cette note ont une importance qui

n echappera a personne. L'auteur a recueilli sur le sol des agglomeration^'

de grains'pblliniques provenant du Pinus silvestris et de VAbies excelsa,

el quune plui^ douce avail entraines en balayant ratmosphere.' II les

i

- ^
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sema dans I'eau le 31 mai, immediatement apres sa recolte, et les examina
au microscope le 13 juin suivant. I) y constata des fails curieux. Le plus

grand nombre de ces grains avaient ete ie siege d'un nouveau developpe-

ment. Leur cellule (Antheridiumzelle) laissait voir clairement plusieurs

cellules dans son interieur. II a Irouve depuis deux jusqu'a seize cellules

interieures {Binnenzellen) dans un seul grain pollinique. Le coiiteiiu

amylace et granuleux du grain n'etait alors plus perceptible. Les cellules

interieures ainsi formees etaient de deux'sorles : les unes offrent un

nucleus brillant, nettement limite, entoure d'une enveloppe proloplasmique

grahuleuse, qu'enveloppent deux membranes concenlriques chacune a

double contour, separees par un espace vide ou rempli d'un liquide

clair; les autres, depourvues de noyau, ont une paroi cellulaire simple

et contiennent un protoplasma granuleux qui les remplit completement.

II existe des passages entre ces deux formes.

Ensuite I'auteur a vu que beaucoup de grains de pollen, apres avoir ete

le siege de cette generation endogene, se depouillent de leur exine et

passent a Tctat de vcsicules. Enfm leur intine se dechire ga et la, et les

cellules de nouvelle formation (et des deuxsortes) deviennentlibres. Celles

de ladeuxieme forme permetlent d'observer alors une nouvelle modification

dans leur suWance. Les crams cfe leur protoplasma semblent aj^iles d'un

mouvement rotatoire qui ensuite se precise davantage en se speciaiisaiit, et

que Tauteur ne saurait mieux comparer qu'au bouillonnement d'un liquide.

Eiifin on voit d'un point de la paroi sorlir des zoospores ! qui s'echappent

rapidement du champ du microscope. Ces zoospores sontmunies d'un seul

cil tres-long, et apres I'avoir perdu, elles s'agglomerent en boules analogues

a des Zooaloea. Dans d'autres cas,au lieu de donner issue a des zoospores

distinctes, c'est le contenu protoplasmique de la m^me cellule qui s'echappe

tout entier de sa cavite ; alors il se meut a la maniere d'un amibe.

L'auteur a observe encore la formation de cellules endogenes dans le

grain pollinique non-seulement chezle Taxus haccata^ un autre Conifere,

mais encore chez le Lilium candidum.

Au premier abord, ces fails sembleraient etablir une liaison inaltendue

entre les deux erabraiichenients du regne vegetal ; mais il est a craindre

que M. Tomaschek, comme il le soupfonne lui-meme, n'ait eu afljiire

a quelque Saprolegniee qui aurait penetre dans les grains polliniques, et

h laquelle il conviendrait de rapporler plusieurs des phenomenes observes,

notaniment remission des zoospores.
^ r "

IJeber die Entwickelung^ der Pqllenpflanzchen des Col-
' 'cAicMtn'ouiuMMalteXSur le diueloppement de la plantule polli-

^^^itn-\

hiouedu—) ;
par M. A'.Tomaschek (ibid,, octobre 1877, pp. 489495,

avec une planche).

''Iji' Tomaschek n'a point retrouvedans les grams de pollen du Colchique
^ J

- ^ +

^ t .
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les zoospores que nous venons de mentionner d'apres lui ; il a seulement

constate lafacilitcavegcterloin dustigmate,facilite bienconnue pour beau-

coup de grains polliniques. Ceux du Colchique ne s'allongent pas toujours

enboyaux,dans les conditions anomales de la culture artificielle ; ils res-

tent parfois presque globuleux, mais en perdaat une partie de leur

exine et en developpant aux depens de leur protoplasma des couches

d'epaississementsur leur parol ou des cloisons dans leur interieur. Quand

ils s'allongent, M. Tomaschek les a vus se fendre a leur extremite, et

leur protoplasma s'cchapper en masse par cette fente. Ceci lui fournit

une raison de plus de comparer le grain de pollen a la microspore, notam-

ment A celle des Marsiliac6es. *^-'''
r - ^ r*^ j- ':?,

> . 'i.lii UU^ i--- •_;:* -(> ;;'>*.;"^-, :m*- ' \'h .-'f-iir--

.. rJ NOUJELLES.
* ' rf . -

.1^ '

--. 3iiqrj-'!'0f| ^ti >id^^^5
-j

VW^ ,. •M-JiJH'r')tj. .;.:,•

i^i^ . ^ m \-— Nous avons annonce dans un de nos derniers numeros la nomina-

lion de M. Barthelemy a la chaire dc botanique de Rennes.M. Barthelemy

ayant refuse ce poste, M. L. Crio, licencio es sciences nalurelles, a ete

charge du cours de botanique a la Faculte des sciences de Rennes.
Fi

oi^^ M. le docteur Odoardo Beccari a etc nomme I'an dernier directeur

du jardin botanique de Florence, M. Beccari a aussi sous sa direction

les collections botaniques du musee d'histoire naturelle.

M. A. Kerner a etc nomme professeufde botanique systematique a

Vienne (Autriche), en meme temps que directeur du Jardin botanique de

lamemeville. l
.

- -^ . - ;

1-1

-t\\: '-ttM-'jA -i-rr^

M. Johann Peyritsch a ete nomme professeur ordinaire de bota-

nique ct directeur du jardin botanique a Tuniversite d'Inspruck, en rem-

placement de M, Kerner.

M. le docteur Pfcffer, de Bale, a quitte la chaire de botanique de cette

ville pour aller occuper colle de Tubingue; et M. le docteur IL Vochting,

de Berne, a pris a Bale la place de M. Pfeffer.

M. le docteur Witti ock, professeur a I'universite d'Upsal, est promu
eii (iualite de prefet-vicaire au Musee royal de Stockholm, et de professeur

a la nouvelle universitc libre dc cette ville.

iCv^l ^ ' _ -^ \^

; ^' ' -
"-

' ^-^''t '
' -

':. J "
,

'' '\ -'--^: .-(. ^: ;--,i1-.;-.; f.; >,. .;^ ..;-i-. ..,. '<,>"-^
^ . L

rt ^

-h 4.'. H 1,-^^1*,' ..'-*».«*''"*
. .A:}^lat^i}h{ ;:^i%;

J 1^

ue aunc erreur typographique, les nouvcUcs du numero B^
m ^ lif!ii rtp p«>nA Hii fi /i^>/»«i/iri>' /iffrr .

»v,.^>., '>^«f-* -*^-^^«
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Leopold), decode le 24 decembre 1878 a Abbeville, auquel on doit plu-

sieurs publications sur la flore de cette ville, faites en commun avec M. de

Vicq ; et dans celle de M. de Boucheman, un des veterans des herborisa-

tions parisiennes, dont le nora est frequemment cite dans la Flore dc

MM. Cosson et Germain de Saint-Pierre, decede le 27 decembre a Ver-

sailles, dans un age tres-avance. ' ' ' I s
- . - .

1 . I U i- . L
i

: V .
*'

M. Jakob Juratzka, botaniste de Vienne, bien connu pour ses tra-

yaux de bryologie, a succombe, le 22 novembre dernier, a uiie affection

du cdcur, a I'age de cinquante-neuf ans
M r

On annonce la mort de M. le docteur Jean-Chretien-Ferdinand Hoefer,

ne aDoescbnitz (Thuringe), le21 avril 1811, naturalise Frangais en mars

4848. M. Hoefer, d'abord destine a Tetat ecclesiastique, puis soldat a vingt

ans, a Tepoque oii il prenait part a rexpedition de Moree, ensuite attache

a rUniversite et secretaire de M. Cousin, est surtout connu pour a"voir

dirigc la Noiwelle Biographie genercde de MM. Didot, et pour les volumes

qu'il a publics sur diverses sciences, sous les titres de Dictionnaire ou

dllistoire. Nous avons signale ici son Histoire de la botaniquey qui

laissait fort a desirer dans I'etude de la periode moderne. 'r

M. Friedrich Haberlandt, professeur a TEcole superieure d'agricul-

ture de Vienne, a succombe le 2 mai dernier aux suites d'une ijrave opera-

tion chirurgicale, k Vk§e de cinquanle-trois ans.

M, James Mac-Nab, le curator du jardin botanique d'Edimbourg,

est decede le 20 novembre dernier a TAge de soixante-neuf ans. II avait

remplace son pfere dans la direction du jardin botanique d'Edimbourg,

Son fds, M. )y.-R. Mac-Nab, est professeur de botanique au College royal

de Dublin.

M. Jean Roidot-Deleage, architecte et archeologue a Autun, est

decede le 22 septembre dernier dans cette ville. C'est lui qui availfourni a

M. Boreau, pour la premiere edition de la Flore du centre, le Catalogue

dm nlnnfm de rAutunois et du Mo? van.
t

M. Thomas Belt, naturaliste-voyageur, qui avait public en 1874 un

livre intcressantsurle Nicaragua, est decedfi le 2:2 septembre dernier, a

Denver (Colorado, fitats-Unis), dans sa quarante-sixicme annee.

"h i

. ^
^

; . !

- On annonce encore la mort de M. Thozet, Fran^ais de naissance, qui

habitait depuis une vin^laine d'annees TAustralie, oii il est decede a

Rockharhpfon te 3 dernier, intimement lie avec M. de Mueller, qui

lui avait dediruFgem^ d'Asclepiadees ;
— de M. Christian-Edward Lan-

gethal, d'l^na, auleur de plusieurs ouvrages de botanique agricole; — et

de M. Fraiiz von Fleischer, professeur de botanique a I'Academie ;

et foresliere de Hohenheim, decede le 24 aout dernier.
.^ n y A 4i i J^t ^ U il . i ^l Ait ^i * A A a - u ^ -^ ; ,.*:>. .... ** »\ *
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Dans le programme des questions mises au concours par la Federa-

tion des Societes d'horticulture de Belgique, nous croyons devoir relever

les sujets suivants :

G"* Ecrire la monographie botanique et horticole d'un groupe naturel

(genre ou famille) de plantes assez generalement cultivees en Belgique.

Le choix du groupe est laisse aux concurrents, a Texclusion de ceux qui

ont deja ele traites dans le Bulletin de la Federation.

9" Decrire les maladies auxquelles le Sapin est expose en Belgique,

specialement celles qui sont provoqueespar lesinseclesou par des cryplo-

games, et faire connaitre les meilleurs moyens pour les combatlre.

11^ Ecrire la monographie botanique et horticole des Fougeres culti-

vees en Belgique.

i^" Ecrire la monographie botanique et horticole des Coniferes suscep-

tibles de constituer en Belgique des essences forestieres.

17° Exposer les ph^nomencs de la nutrition des plantes, specialement
^ r

chez les arbres dicotyledones qui se developpent dans les conditions ordi-

naires de notre climat.

'
i

- 1- : -
i

-
, • ... ; . - .-

;

18'' Exposer riiifluence de la lumiere sur la vegetation, specialement

dans ses rapports avec I'horticulture. — Influence de la latitude, de Talti-

tude, du verre et des couleurs.

ID'' Exposer la structure, la vegetation et les fonctions des racines.

20*" Trailer de la transpiratioh des plantes. Rapports de la quantite d'eau

6vaporee avfic les diversfts circonstances deta vegetation.

y

21" Exposer Tes rapports entre ie sol et la vegetation, specialement en

Belgique. .un O -ni- -

Les memoires, qui seront recompenses par des prix d'une valeur de

100 a 500 francs, doiventetre envoyes dans les formes academiques, avant

le 15 octobre de chaque annee, a M. le professeur Ed. Morren, secretaire

de la Federation, a Liege.

— Deux botanistes anglais, M. Joshua, a Cirencester, et M. Holmes,

30, Arthur-Road, a HoUoway, sont dans Tintention depublier un exsiccala

de Lichens, accompagne de preparations donnant des coupes d'apothe-

cies, etc. lis soliicitent des souscripteurs.

La vente des livres d'histoire naturelle et de botanique laisses par

feu M. Durieu de Maisonneuve aura lieu vers le 3 mars 1879 et jours

suivants, a la salle Sylvestre, par les soins de MM. J.-B. Bailli6re et fils.

1^ r

,
Lc Rddacteur de la Revue, .

J
D'EUG^NB FOURNIER.

^^^

Lc SecreUire general de la Societe, ge'rant du Bun^/tn, '
' ^'

*=^^^'"

....v^ifSg.. ,„^ Bureau.

FAmg. — MPRIMBRll DB E. MARTINBT, RUB HlONON, 2,
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N. B. On peul se procurer les ouvragcs analyses dans cettc Revue chez M. Savy,
librairc dc la Societe botanique de France, boulevard Saint-Germain, 77, a Paris.
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Etudes phycologiqne s. Analyses d'Algues marines; par M. Gustave

Tliuref, piiblices par les soins de M. le docteurEdouardBornet. In-folio

de 105 pages, accompagne de cinquante etune planches gravees d'aprcs

les dessins de M. Alfred Riocreux. Paris, G. Masson, editeur, 1878.

Nous iiesaurions mieux faire connaitre a nos lecteurs cette belle nubli-

cation dc M. Bornet qu'en reproauisant le rapport que M. Van Tieffhem

a fait devant TAcademie des sciences^ et sur lequel TAcademie vient de

decerner aux Etudes phycologiqtics le prix Desniazieres pour 1878.

« La commission est unanime a decerner le prix Desmazieres pour 1878

k M. le docteur Bornet pour le beau livre intitule : Etudes phycologiques,

qu'il vient de publier en son nom et au noni de notre regrette correspon-

dant M. Thuret.

» Ce grand ouvrage nous apporte enfinje develoj)pement si longtemps

altendu et Tentier achevement de deux decouvertes, qui coniptent a coup

sur parmi les plus brillantes et les plus fecondes que Ton ait faites en

botanique depuis un demi-siecle, et qui en nienie temps interessent au plus

haul degre la science generale^ je veux dire la fecondation avec formation

d'un oeuf dans les Algues brunes de la famille des Fucacees, et la fecon-

dation avec formation d'un fruit sporifere dans les Algues rouges de la

famille des Floridees. II y a vingf-cinq ans, il est vrai, que la premiere de

ces decouvertes a ete annoncce par M. Thuret, et la seconde a etc faite en

commun et publiee, il y a douze ans deja, par MM. Bornet et Thuret.

Mais c'cst ici, cFans ces cinquante et une magnifiques planches in-folio,

dessinees d'apres nature par M. Riocreux avecun talent incomparable et

vraiment a la hauteur du sujel, que Ton en trouvera, aujourd'hui pour la

premiere fois, toules Jes preuves rasscmblpes et coordonnees.

5> Lps seize Dianches consacrces aux Fucacoes nous font assister, chez les

divers o-enrescte cette famille, et partoutavec la plus merveilleuse clarte.

au developpement at a'la mise .e,u liberie des spermatozoides, au develop-

T. XXV. (r^vue) 13
^. >
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peinciit cl ii la misc en liberie des oospheres, a ia rencontre desspernui-

lozoules avec les oospheres aux([iielles ils s'attachent, a la formation con-

secutive et iiistantanee des oeufs et bientdt apres a leur gernjination.

» Ost de la meme maniere,on le sail aujourd'liui, c'est-a-dire par la

production d'uu ceuf a la suite de la penetration mutuelle des deux corps
j;

protoplasniiques male et femelle, que la reproduction sexuee s'exprime

cliez les Algues vertes, chez les Champignons on elle a pu clre constatee

avec certitude, chez les Characees, les Muscinees, les Cryptoganies vascu-

laires et les Phanerogames; enfin, cheztous les aniniaux. II semble done

que la regie soit generale, et qu'on se trouve en presence d'une loi de la

nature. Or c'est precisement a cette regie que les Algues du groupe des

Floridees viennent I'aire exception.

j> Les vingt-deux planches qui leur sent attribuees upu§ pionti^^

que les choses s'y "passent tout autrement, 11 y a bien encore des corpus-

cules mi\les mis en liberie, des sortes de spermatozoides, si Ton vent.
V -^ J ^^ " *- .^ ' "i, V ; .T X fc-J i * J ^ i, i^-' ^ -^ >-# * ^^ ^ i^^ ^ '*LS^*^ ^^^ ^ ^ }

'^

niais immobiles. II v a aussi un organe femelle, mais il est compose de

plusieurs cellules dont une se prolonge en un poll, et il demeure fixe a la

'f

I

.t' i k J I .1 «s> ui ; «. ^ '

motifs, une fois la publication du travail decidee, il y a de cela plus de

vingt ans, la reproduction des dessiris par la gravure se fit avec une

> J

.,^^,,,,,,.,,,....,44 ^^i^' ;^ i^A^:j;^i&t, -^.^^ ^: -t^^#^^t^:\ -^iT.
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plante. A ce poil, le corpuscule male vient s attacher ets anastompserpour I

y deverser son contenu profoplasmique : c'est la fecoridalion. Aussitot il

se foit dans les cellules voisines un developpement nouveau, qui, variable

selon les genres, aboutit toujours a la production d'un fruit sporifere plus

bumoins complique, dont les spores, une fois disseminees, germent el repro-

duisent directement la plante. Parfois meme (Diidresnayay Polyides)y il y

a comme uiic fecondation a deux degres. A la suite de la premiere copu-

lation, les cellules voisines du poil recepTeur, an lieu de produirc directe-

ment le fruit, developpent de longs tubes qui vont fa et la s'anastomoser

avec les rameaux voisins, el il nait ua fruit a chaque anastomose.

)) On voitque la reproduction sexuee se presente chez les Floridees avec

un ensemble de caracteres qu'elle n'afl*ecte nuUe part ailleurs chez les

etres vivants. Aucune analogic, par consequent, ne pouvait conduire a s;

decouverte; bien plus, toutes les analogies en cloignaicnt. C'est ce qui

explique que celle decouverte soit venue si tard; c'est aussi ce qui en

accroit singulierement le meiile.

)) Danscesvingt-lroisdernieres annees de vie commune, d'etroile amitie

et de constaule collaboration, dont le present ouvrngc est comme le con-

ronnementjiapart du mailre et de rinitiateurelaut bors de cause, ceserail

une lache difficile et delicate de chercher a preciser celle deTeieve et du

collaborateur, et ce n'est pas Texquise modestie de M. Bornetqui pourrail

nous y aider. Nous ne Tavons pas essaye. II nous suffit que celte part soil

considerable, et nous n'en donncrons ici qu'une preuve. Pour divers

;
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exlreine Iciiteur, ct dans les derniers temps, M. Tliuret, reiioiHtant presquo
a tout espoir de voir s'achever jamais un ouvrage dont I'interet d'actualile

lui scmblait avoir depuis longtemps disparu, avaita peu pres cessedes'en

occuper. Aussi, quand une mort prematuree est venue Tenlever a la science,

dix planches restaient a graver et pas une ligne du texte n'etait ecrite.

» La belle decouverte dela fecondationdesFloridees a uni dans la science

les noms de M. Bornetet de M. Thuret. Ne les separons pas aujourd'hui,

et, en decernant le prix Desniazieres a M. Bornet, donnons un souvenir

pieux et reconnaissant au savant et a Thomme de bien qui fut son maitre

le plus devoue etson ami le plus cher. »

Zur HehntniiSjS einig^er WieeveMRlgen (Recherchessur quelqties
r

Algues marines); par M. KarlGoebel (Botanische Zeitimg, iSlS^ n'^^ 12

etl3):
'

^
'

II y a deja longtemps que M. Thuret avail reconnu, contrairement aux

premieres assertions de son memoire de 1850, que les Ectocarpus posse-

dent des sporanges uniloculaires {oosporanges) anssihien que des spo-

ranges multiloculaires {trtchosporanges). Le mfime savant a dit plus tard

avoir constate que les zoospores issues deTiine oudel'autre forme despo-
_ _ ^ ^ ^b _ _ I ^ J

f i ^ b

1

^1

^-

, 4

^

'anijes crerinent, sans aucun contact reciproque prealable. MM. de Jan-

czewski et Rostafinski out obtenu le meme r6sultat (Soc. des sc. nat. de

Cherbourg, 1873) ; il n'y a pas de copulation, ont-ils dit, ni au moment

de remission des zoospores, ni pendant leur mouvement, ni pendant leur

germination {ibid., 4875, p. 9). Depois, cependant, M. Reinke a constate

la sexualite chez des Ectocarpees, les Zanardinia et les Ciitleria.

M. Areschoug avail deja anterieurement obsefve la copulation des Z>«c/?/o-

siphron, mais d'apres une mcthode qui laissait place a quelques critiques.

Chez VAcctabularia, M. Strasburger a observe que les spcrmatozoules ne

copulent que quand ils proviennent de reservoirs dilTerents. L'auteur a

constate des phenomones analogues chez VEctocarpus pusillus, qui se

rencontre frequemment dans le golfe de Naples sur de grandes Algues,

particulierement sur le Codium tomentosum. II a vules zoospores de cette

espece se copuler, seulement quand deux sporanges voisins s'etaient

ouverts en m6me temps. II en est de m6me chez les Ulothrix, d'apres

M. Dodel (voy. Revue, t. xxiv, p. 10 i). II y a done la, parmi des Crypto-

games inferieures, une sorte de tendance a la fecondation croisee.

]|loiiOKrapliii«'Pl«a»»«»*«»g«"*'«»*"'*'' P»"otlromi nunc continualio,

nunc revisio ; auctoribus Alphonso el Casimiro de Candolle, aliisque

bolanicis ultra memoratis. "Vol. primum : Smilace^, Restiace.e, Me-

LIACE.S, cum tabulis ix. In-8«de 779pages. Paris., sumptibusG.Masson,

: juniol878. ••»;*rrK^wll- l>«- *.s. «."';; :»;i '*'

*1
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Toiit'le monde savant a applaudi a Ta decision que MM. Alphonse et
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monographie des Smilacees, dans laqu rorganograplne tient unc part

tr6s-importanlc. En traitant dcs Restiacces, M. Masters a marche dans la

voic qu'il avail doja frayec antciiciireinent, on publiant dans les Pfoc^c'-
i.i'j r

T'-. ft^ ' f ? ...f

.

pliie des Meliacocs. II a constate chcz plusieurs d'entre elles, contraire-

nienl a Tasserlion de certains auleurs, rcxistence de glandes foliaires

transparentes, analogues a celles qui abondentchez les Rutacees ou meme
cliez les Samydees. Lcs logos dcs carpolles sont lant6t supor]»osces aux

polales, tanlot alternes avec cux, et cela independamment de la presence

ou de Tabsence d'un disque intra-slaminal. C'est la assurement un motif

sorieux pour ne pas considerer ce dernier comme Thomologue d'un ver-

licille ordinaire. Le disque inlra-staminal revet tantot la forme d'un

gynophore, tantotcelle d'une gaine ou d'un tube entourant I'ovaire en

tqtalite ou partiellement^ et quelquefois soude avec sa .base. Le disque

iubuleux du Caralea polytrichavitsnlle d'une expansion laterale et tardive

es^couches externes dcs parois de Tovaire, qui est done semi-inffere par

rapport a ce disaue. Lorsque le disque est §pude avec la base dq^^ovaire,

-'"-.* -'_ : ' ' /

^ 1 _' -
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Casimir de Candolle out prise, quaud ils se sout resolus a coulinuer le

Prodromus, On sait que celte continuation a ete congue sous une forme

simplifiee, quant au travail de direction, et amelioree en menie temps,

an point de vue des exigences actuelles de la science.

Les MonographicB Phanerogamarum constitueront une serie de mono-

j^rapliies qui paraitront, par volume ou par demi-volume, a des epoquos

variables, sans etre assujetties a un ordre determine comme celles du Prodro-

mus. Les auleurs ne seronl pas aslreints non plus a la memo uniformitc de
!|

lahgageni d'exposilion, etpourront donner quelques plancbes, consacrees

surtout a des analyses ou a des details analomiques.

Le premier volume, recemment public, contlont trois monographies

importantes : celle des Smilacees, redigee par M. Alphonse de Candolle
;

^ +" * \ ^ M

celle des Restiacces, par M. Maxwell T. Masters, el celle des Meliacees,

par M. Casimir de Candolle. M. de Candolle a resume lui-m6me, dans unc

notp liip. a notre Societe le 25 mai 1877. les nrincinaux r^sultats de sa

I

I

dings de la Societe Linncenne de Londres des travaux analyses il y a plu-

sieurs annecs dans cette Revue. 11 a ajoule de nombreuses planches a son

travail. Le genre le plus parfait de la famille est pour lui le genre Lepy-

rodiay oii les fleurs, Ircs-souvent monoiques, sont parfois hermaphrodites
;

j

rovaiVe y est forme deTroiscarpelles, dont le troisieme est anterieur:.

tbiis les aiitres genres sdfiidioiques'. L'avortement du troisieme carpelle

fait pavailre le gynecee dimerc chez de nombreuses especes de RestiOy

iVEcdeiocolwa, de Lyginia^ etc. L'avortementd'un deuxieme carpelle, un

des deux lateraux, rend le memo gynecee monomere chez le ThamnO' ^

chortuSy le LepidobohiSy elc.

M. Casimir de Candolle a etudie avec des details nouveaux I'organo^ra-

t

^
J

?

/J'

^ # _

- * ... X H -
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la partie superieure et libre de eel organe concourt seule a la fonnation

du fruit. Chez les Munronia et Dysoxyhimy Ic disquc omane du recep-

tacle meme et se Iroiive efre tout a fait independant des autres verticilles,

a classification ne presente rien de nouveau. On voit que I'auteur ne

raltaclie qu'a regret aux Meliacees les Codrclacees, que leurs elamines a

filets libres et a antliercs Versailles, ainsi que leurs glandes folinires, rap-

prochent des Rutacees.
^

L'arilJe, dent la veritable nature etait pour Adrien de Jussieu fori dou-

teuse chcz les Meliacees, n'est pas, d'apres M. C. de Candolle, frequent

dans la famille. Celui qu'on a decrit chez le Guarea trichilioides est

constitue par le revelement interieur desloges, qui se separe du pericarpe

au moment de la dehiscence. La membrane qui enloure la graine des

Trichilia est formee par les cloisons des loges donl les ovules ne sont pas

developpes. -

La distribution geographique, sommairement traitee ici par M. C, de

Gandolle, I'a ele plus longuement par lui dans un memoire special publie

dans les Transactions de la Societe Linnecnne de Londres. Les fails qu'il

conlient cadrent tons ayec les loisde la geographic bolaniquc ; on peutciter

Caledonie, sur 19 que contient la fiore de cette ile.

p^c

^ \

Samensehalen
4

{La lignc lumineuse dans les cellules prismatiqxies de Venveloppe des

ties)
;
par M.

Wissenschaft
- r •

'r Kais. Akademie

335-352, avec deux

, V planches).

Mettenius, dans ses recherches sur les Rhizocarpees en 1866, a ele le

premier qui ait fait femarqiier un phenomene interessanl sur les cellules

prismatiques qui se trouvent dans la parol du conceplacie des Marsilia-

cces. Ces cellules presenlent line partie refraclant plus fortement la lu-

miere. Des auleurs posterieurs, etiidiant le meme phenomene sur des

cellules analogues des fruits ou des graines, ont nomme cette partie

M. Junowicz I'a observee dans les envoloppes seminales sur un certain

nomhre de plantes differenles. II resulte de ses travaux et de ceux de ses

devanciers qu'on en a aujourd'hui constate Texistence chez les Cannees,

les
.
.Convolvulacees, les Labiees, les Cucurbitacees, les Malvacees, les

xMirnosces et Ics Papilionacees., Cette llgne lumineuse n'appaiait d'apres

lui que sur les cellules prismatiques d'une ^structure speciale. EUe ne se
*t=" O,."^.

-^tl^v,,^^' --'^^^.tC'^

"
1

montre passur des cwipes tangentielles. On avail pcnse qu'olle etail due

a un systQme parliculier de ponctuations. M. Junowicz declare seulement

que1a rjifractibh pliis'fbrte de la iigncj^imineuse est due aune disposition

> .

'?
' ^ . - .. . ^ -
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moleculaire favorable; il affirnie en outre que la membrane cellulaire n'est

pas modifiee cliimiquement a son niveau.

Die gelioften Tiipfel de» Xylems^ der Lanb- unci IVadel-
1

hdlzer {Les ponctuations arcoUes du bois des Dicotyledoues anfiio-

spprmcs et des Coniferes)\ par M. J. Krouz {Sifznngshprichte der Kais.

Akademie der Wissenschaftenyi. lxxvi, 3" livr.,oclol)re 1877, pp. ;>r);»-

o84, avec 4 planches).
-1

J

L'auteur admet, conime on le fait generalement aujourd'liui, que les

areoles sont ferniees. Quand le contraire se presento, cela est dii, d'apres

lui, a des defauls dans la preparation. On a pendant longtemps regarde

I'areole de deux poncluations voisines comme une cavite (lenticulaire)

intercellulaire dans laquelle confluent les canalicules de chaque ponctua-

lion. M. Kreuz affirme que c'est la une opinion erronee, et que la cavite

lenticulaire est parlagee par la membrane primaire en deux parties, dont

chacune appartient a Vnwo dos deux ponctuations.il resterait, pour corro-

borer la maniere de voir de Tautour, a expliquer par quel mode de deve-

loppement se produit Tapparence qui donne lieu a Tareole. II ne nous

semble pas que M. Kreuz so soit preoccupo de ce point de vue. II s'est sur-

tout attache a decrire les diverses formes qu'affectent les ponctuntions

simples ou isolees selon la nature des elements prosenchymateux qui sont
A *v\ '* t"^, -^

^ en contact pour la production de ces organes, vaisseaux, tracheides ou

hbrilormes. Une conclusion importante ressort encore de son memoire,

c/cst que les ponctuations sont simples sur les organes parenchymateux,

areolees sur les organes prosenchymateux. '

Beitras^e znr Entwiekelnnjs>^fiig;e»ehiehte der Harzj^ang^e

ciniger Cooifereii {Recherches sur le developpement des canaux

resinmx chez quelques Conipres)
;
par M. Johann Kreuz {SUzungsbe-

rlchte derKais. Akademie der Wisseusckaften^t. lxxvi^ lY livr., octobre

1877, pp. 471-480, avoc une planche).

M. Kreuz admet comme exacte ropinion(du restegenerale aujourd'hui)

suivant laquelle le canal resineux des Coniferes est constilue essontielle-

ment par un meat intercellulaire. D'apres M. Frank, ces meats nailraient

de la partition en qunlre d'une cellule-mere speciale, dont les quatre eel-

lules-filles s'ecarteraient au niveau de leur point central d'union, pour

former un vide qui serait Forigine du canal. M. Kreuz accepte bien cette

maniere de voir pour un certain nombre de canaux resineux, mais il croit

que M. Frank a eu tort de Tetendre a ceux qui se forment dans lel)ois
[" =- '' : ^ r

-
^

— U ^^A^l llr^^
^'^"

^

r--r"^ t'^-^ ^ ^* :;,:-.^ij^.?».v^^
v,,^ :K. .. .. i

^De rngmeque AI. de Mohl, il admet que le developpement ulterieur du
canal resfneux est du Au cloisonnement des cellules quT 'en fot^hnent la

j^i

V

}
^

^

'

^
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parol. II examine succcssivpnienl les caiiaux resineux dans I'ecorce, dans
les feuilles et an pourtour de la nioeile.

Bcitragc zur Lehre voo <1cr ft'estis;keit unci Elastieitat
Tei?rtabili>%cher (iewehc iind Oi*j<:anc (Refherf'Jm mr Ja
HolidiW ct ViHaUkiU des tmm vegMaiix)

;
par M. Tlieodore do Woin-

I
IV livr., octohro 1877, pp. 885-401).

/^

Nous transcrivons ici les conclusions de Fautenr :
1

i. La solidite absolue des lissns (feuilles) des vegetaux et de leurs ele-

ments niecaniques (1) est a Tetat vivant plus faible qu'apres leur niort,

tandis qu'jl en est tout autrement de relasticite des memes organes ot de

leurs cellules. Dans certains cas, on peutanssi ranger les cellules epider-

miques parrni les elements niecaniques de la plante. '

2. 11 reste demontre que Telasticito et la solidite d'un seul et meme
tissu, tel que Tepiderme, peuvent etre differentes sur des points differents .

d'un meme organe. Ainsi il a ete prouve que Tepiderme est plus elastiqiie

dans le sens de la traction que dans celui de la pression. et que le cote

obscur d'une tiae a une elaslicite plus grande que le c6te eclaire. Ces fails

seront invoques pour eclaircir Tintelligence de Theliotropisme negalif. ,^,,

; 3. La difference que Ton constate, quant a la solidite et a Telasticite,

entre les parties vivantes et les parties tuees par la dessiccalion, ne tient

pas seulement a la difference des quanlites d'eau contenues dans les

tissus, mais aussi a la difference de sfrnclure moleculaire des celhdes
7 - . r - . .

mecaniques.

4. La solidite d'un organe augmente, en tout cas, avec la decroissance

do la quantite d'eau qu'il contient, mals seulement jusqu'a une limite

determinee, a partir de laquelle ellediminue concurremment avec la con-

tinuation de la meme decroissance.

Descpipcioii de las Waderas de la proTincia de Cop-

i*ieiite!4 para la Exposicion uniTersal de Paris de

1878; par M. Federioo Roibon. In-8" de 45 pages. Buenos-Ayres,

1878.
r . ^ T

Cetle brochure a etc ecrite a I'occasion de la nombreuse et importante

(1) M Sciiwcndeiicr, dans un m^mblre infportant public on 187.t el intitule: Dax

mechmiische Priucip im amlomhchen Baue der Mnmrotijln), a nonimc onjumx meca-

iiimie'i ceux qu'il croit destines uni<iuemont a doniier de la solidite aiix tissus, tels

que les cellules libericnnes, les cellules de coUenchjme, analogues aux prdcedenles, et
'

'
' -alenl qui

nensee lies auieurs aiieiiiimus u uiiu mami-n. j/.uo ,.,^,y^^y..^^ «- p^..ic iio notrc
f"-" -^ ,,„.,„._., „ . .-,».. .., . . _

—

,,„, ;.: „— , ,„ traduction

que les cellules libericnnes, les ceJluies uc couenrnyme, uuaioguus .,u.v j..c^c.

les elements du bois. li faudrait .cvjdemment en franfa.s tiouvcr un equiv

rendit la pensde' des auteurs ailemauds d'unc manierc plus appropnce au genic

laneue auc le tcrme'd^elhilesm^amques: employe ici par respect pour la tr.-

iitt^aiedirt^ts:.;:-.'*n^'*it^^f;-^^'t:*:ir*^^^^^

V ^
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r

colleclion de bois qui a fait partic, an Champ de Mars, de Texposition dc la

rcpublique Argentine, et specialernent de celle de TEtat de Corrientes.

Les echantillons representent 109 essLMices differenles. Chacuii d'eux est

Fobjet, de la part de Tauteur, d'une note qui fait connaitre son nom

espagnol et son nom guarani, ainsi que ses proprietes
;
quant a Tassimila-

tion bolauique, ce sera le soin d'etudes ultericures, etudes que facili-

teront les herbiers recueillisdansla province de Corrientes par M. Charles

Fava et M. le professeur Hieronymus. Celui de M. llieronymus est pourvu

de toulcs les indications habituelles et forme une oeuvre scienlifique veri-

table. II a etc offert apres Texposition au Museum, oii il se trouve maintc-

nanl parmi les collections de la galerie de botanique.
J \

> \

Sagg;io d'una monografia del genere ^*f>ot*ot*Miia ; par

M. R. Pirotta {Nuoco Giornale botanico italianOy avril 1878).

Apres avoir trace rhistoiredu genre, fauteur aborde I'etude anatomique

- et 1 etude organogcnique des pTanies qui le composcnt, Ildonnefensuite le

conspectus des vingt especes qu'il y admet. II le divise en deux groupes,

Sporormiella et Sporonnia (proprcment dit), selon'queres spores' se

composent de quatre sporidiolcs ou d'un plus grand nombrc de ces cor-

puscules. Parmi ces vingt especes, dout la plus ancienne est le Sphfrria

stercorts DC, il s*en trouve plusieurs qui sont a peine connues, n'ayant

ete signalees que 'dans des travaux tout recents, notamment cette annee

m&meahnsXe Michp^ ayant paru sans diagnoses dans des

exsiccatd. Une espece nouvelle,'!^ Sp. ticinensiSy a ete trouvee par Tau-

leur sur le bois de Peuplier pres de Pavie.
J

Die Arten der Pyreiioiia^eeteiigattuiig; SparaB*iM%in De
Not.

;
par M. von Niessl {(Esterrekhische hotanische Zeitschrift,

fevrier, mars, avril et mai 1878).

Comme M, Pirotta, M. von Niessl divise le genre Sporormia scion le

nombre des cellules qui partagent les spores. II reconnait dans le genre

vingt et une especes dout il trace successivement le conspectus et la des-

cription. II rappello que la recension du genre p!d)liee par M. Auerswald

dans le tome vii de Vlledwigia n'en comprenait que huit. Sur ces vingt

et une especes, cinq sont signces de Pauteur.

Br«i>.yif

{(Eslerreichische bolanische Zeitschrift, mars 1878). ^^

* Cette nouvelle espece a ete decouverte par M. Emm, Weiss, le 7 avril

1867, dans Pile de Syra. Elle se distinsjue de toutes les especes voisines

P^[',.?^,C''»psuie courtement acuminee, non bbrdee superieuremerit. Elle est

voisih'e du M. Holzmami {Bellevalia Hotzmanni Heldr. Sert.pL woi?. p- 4),
r^t.^;n*Ht^.-}i :vM -fui au »

^ L ^ i ^

^ f
[J V > ^
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qui s'eu eloigiie par ses flcursen grappe laclie, beaucoiip plus longuonicnt

pedonculees, a la fm recourbees en arriere, et par les dents blanches du
perigone. Le Muscari maritimum Desf. s'en distingue d*ailleurs par les

feuilles subulees et la grappe attenuee superieurenient; le M. Gussonii

Ces. Pass, et Gib. (Leopoldia' Gussonii Pari., Muscari maritimum Guss,

) pliees, la
I h

grappe beaucoup plus courte, les fleurs fertiles jaunes et presque sessiles,

les fleurs steriles seulemenl au nombre de 2 a 4.
\ r

5
- • i }

Bber den Hork und verkorkte Gewebe tiberhaupt {Sur

le liege et les tissiis suberifies)-, par M. Franz, de Hohnel (SitzungS'

berichtederKais. Akademie der Wissenschaften^ t. lxxvi, 4^ etS*^ livr.,

nov.-dec. 1877, pp. 507-662, avec 2 planches).

Nos lecteurs jugeront, memeparles courts extraits que permet notre

cadre, de la grande importance de ce memoire, ecrit en conformile avec

Penseignement de 31. de Pary, par uji des eleves de ce savant, dans le but

de modifier certains points des opinions generalement admises sur la

constitution du liege, et d'en perfcctionner la connaissance. Depuis les

travaux de M. de Mohl, on a nomme avec lui periderme les conches de

cellules tabulaires qui se Irouvent au milieu des couches subereuses. La

difference etait 16gere, a cause de ralternance frequente enlre le liege

ordinaire el le periderme, et parce que certains lieges sont formes unique-

ment de cellules tabulaires. En outre bien des cellules subereuses simjde-

ment aliongees a I'origine dans le sens radial prennent la fornie tabulaire

en vertu de la compression qu'elles subissent plus lard de la part de

Pecorce, C'est pour cela queM. de Bary, rejetant celte distinction (et vou-

lant cependaut conserver le mot periderme pour eviterPinlroduction d'une

denomination nouvelle), a nomme ainsi toules les formations, quelles

cnrelles soient, qui prennenl leur origine dans celte partie du cambium

(i'ounaissent les elements du liege, c'est-a-dire dansle j)M/o^^w^ (Nageli).

Ce periderme (de Bary) comprend ainsi, de dedans en dehors, le plieUo-

derme (Sanio), parcnchyme vert ne a la partie interne du phcllogene, puis

le liege et tons les tissus qu'il renferme. Pendant longlemps on a pu

croire que tout ce qui se trouvait dans I'ecorce, a partir et en dehors du

phellogene, etait du tissu subereux, Mais anjonrd'hui, fonde sur ses

recherches nouvelles, Pauleur declare que cela est impossible. II est oblige

par consequent de distinguer dans les anciennes couches subereuses (ou

phelleme) un tlssu qu'il nomme phelloide. Dans certains cas le i^helloide

se developpe eh ifninds amas au milieu et a la place du phelleme : c'esl le

phelloide ije rfemplacement (Ersatzphelloide) ; dans d'autres cas il ne s y

developpe que par lamelles comnie pour ^f^^^^ la separation du liege:
u. ^:^'^

L »- . ^ -

c^esl le phelloide' (to separation (Tremmngsphelloiflc). '-' ^^'^'''^'^i^^'^^_ u
'

^
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Hiifttoeheinisehe ITnter^iiehiiiig lilier dai» Xylophilin iind

dam Coniferin; par M. de Hohuel (ibid., pp. OfiS-TlG)!

Ce nieinoire est une suite des recherches laites prccodomnient par

raulour sur la suberinc. La oojflophiliney soluble dans Teauet dans Talcool,

so rencontre chez un tres-grand nombre de plantes ligneuses et aussi chez

* . t
' ' ^

'

^'-

'« ^ #;^'^"-l'-. -^j^*'\, ' i';n,'''M"; 'Uuvo|f3V„. i^.^

.

iibire de M. Leitgeb : Zur Kenninm der Ilariivegia covfxom] ih Si

Kais. Akademie der WmevschoftPiu 1864,^ ii\^'^^tji}mmi^U^ ^
-:%

--^

'j'

20ri SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Le lissu vraiment subereux est caraclcrisc pour I'auteur par des pbe-

nomeues microchimiques. II reufernie toujours de la suberinej en con-

tact tres-intime avecla cellulose dans la paroi cellulaire. La suberine se

reconnait aux reactions qu'elle developpe en presence de la potasse et de

racidc nitrique; enlierement depourvue d*azote, elle renferme de 73 a ^
7 i pour 100 tie carbone et plus de 10 pour 100 d'hydrogene ; elle tient le h

milieu entre la cellulose etlacire vegetale. La cellule subereuse estformee

de cinq membranes; lamoyenne et les deux extremes (ibrmant, Tune le

revetement interne, Taulre le revetement externe de la cellule) sontcom-

posees de cellulose parfois lignifiee, les deux intermediaires de suberine.

Dans la derniere partie de son m^moire, M. de Hohnel etudie des

tissus qui, en se developpant, s'impregnent de suberine et prennent les

caracteres du liege sans provehircependantdu phellogene. Les principaux

de ces tissus sont les diverses sorles A'endoderme. k^Tes avoir rappele

que ce terme a ete cree par M. Oudernans (1), il nous fait savoir que
w 1

M. de Bary en a elendu le sens de mani&re k comprendre sous ce nom
toutes les couches-limites qui ont ete designees sous le nom de.couches

genmlrices (2). :- -!s

Ces dilTorentes varietes d'endoderme ont pour caractere commun leur

resistance a I'acide sulfurique, ce qu'elles doivent precisement a leur sube-

rification. L'auleur entre dans de grands details sur les modifications que

subil rendoderme dans les racines aeriennes des Orchidees. Ici Tondo-

derme, cessaut d'etre rei;ulier comme dans les racines terrestres des

Monocolyl^dones, prfsente des cellules de deux sortes, alternant regu-

lierement, tantdt 1-2 fois plus longues que larges, hyalines et epaissies,

lantotplus larges et en forme de cone tronque a base exterieure, a parois

minces et remplies d'un protoplasma grauuleux. L'auteur s'arrete encore

quelque temps aux racines des Onagrariees (3). :

T

I.

I

i

(1) Ueber den SUz der Oberhmit hei den Luftwur:ieln der Orchideen^ in Verslaegen en

Mededeelingen, Amsterdam, 1861. .

(2) Voy. le Bulletin t. xxiv {Revue), p. 64. Nos lecteurs trouveront a celte place Tin- '

dicatioa de ce qui revient dans ccUe generalisation a M. Van Tieghem, loqucl a d'ail-

lours d^ja rcconnu que par les progrus de Tagc, les cellules de Tendoderme acquiercnl

souvont dos reflets irises analogues a ceux qui caracl(5risent les assises subereuses {Ann,
sc. «af., 1872, t. XVI, p. 112).

(3) Voycz Ic m^mbire
t^ungsherirhte der

\-i

^

T

t
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quelques plantes herbacees : c'est de la xylophiline que derive la colora-

I
tion violette que preiment beaucoup de membranes sous rinflucnce do
I'acide chlorhydrique. Le corps violel qu'elle produil avec eel acide dis-

parait quand raction de I'acide est prolongee, ou se transforme en \m
m

autre corps. La xylophiline cause des colorations analogues avec craiilros

acides, ce qui fait penser a Tauleur qu'il ya alors production de sels dont

la xylophiline est la base, base si faible, que I'eau suffit pom- detruire le

compose. Ce compose, absorbe par la membrane lignifiee, s'y accumulo

en lui communiquant une coloration intense. Une fois absorbee par une

membrane, elle y est retenue avec une graiide energie, et n'en pent etre

separee que difficilement et par les meilleurs reactifs. La xylophiline

•peut par consequent etre consideree comme un reactif de la substance

liirneuse. * >

r

/' C'est le produit anquel M. Hartig

donna, en 18G1, le nom de lariciney apres ['avoir decouvert chez le

Larix europcea, puis apres I'avoir constate chez des Abies, celui A'ahie-

tine. La coniferine est, d'apres I'auteur, bien plus repandue qu'on ne

I'avait soupconne jusqu'a present. Elle serait generale chez les Coniferes.

On la reconnait a la coloration bleue qu'elle developpe en presence de la

Inmiere solaire sous rinflueuce de Tacide chlorhydrique melange d'acide

phenique.

h

IVote liber das Verhalteit dei^^ Phlorog^lticinsundeiniger ver-

wandter Korper zum verhoIztenZcIlmembran(iVo/^5Mr la maniere dont

se comportent la phJoroghjcine et quelques substances analogues par

rapport a la membrane lignifi^e des cellules)
;
par M. Julius Wiesner

{ibid.y janvier-fevrier 1878, pp. GO-66).

Cette note a pour but d'etablir que la xylophiline de M. de Hohnel n'est

autre quo la phloroglycine etudiee auparavant par M. Th. de Weinzierl.

Nous renverrons sur ce point a un passage de la Revue de Taunee prece-

dente, page 202:

Ueber die Foruiveranderaug: der Wurzel ia Erde iind

Wai^ser (Des changenients de forme que sub it la racine dans la

terre et dans Veau)\ par M. K. Perseke, These inaugurale. Leipzig,

1877. .

Nous empruntons ici au resume annuel deM. Micheli quelques details

d'analyse. M. Perseke a examine les differenles modificalions que subis-

sent les racines suivant le milieu dans lequel elles se developpent, modi-

fications qui atteignent, soit leur forme exterieure, soil les difTerentes

couches de tissus dont elles sont constituees. De ces recherches ressorl
^ ^ r^r\ fr IPr ^ ^ * "^^ ^* JT

la difficulfe ou se trouve la racine pour s'adapter a des conditions dVxis-
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tcnce differenles de celles au milieu desquelles elle s'esl developpee.

C'est ainsi que des racines developpees dans Tair salure de vapeur ou

dans le sol porissent lorsqiron les submerge, a cause de Texces de liquide

qu'elles absorbent aldrs. Les racines qui, au coutraire, ont cru dans

I'eau, et doiit I'organisation interieure est destiiiee a lutter centre Texces

d'humidite, ne peuvent vivre dans le sol. Les memes lois et les memes

dilTerences peuvent etre constafees dans la comparaison des racines do-

plantes terreslres et de plantes aquatiques.

•J L

„; ^>f-."v -'^'.Wf '
.

.:'- y- *

A Synopsis of the species of #il<fpAor«#vtt#Ae##i«f ; par

M. L'G.Bixker {The Journal of Botany, aiOutiHlS).
.

Le vieux genre Tillandsia a ele considi'u ablemeht subdivise depuis im

certain nombre d'annees. C'esl a ses depens qu'ont ete etablis les genres

Catopsis Griseb. {Pogouospermnm Ad. Br.), .hioplophytum .Diaphoran-
thema, Allardtiay Platystachys, Phytarrhiza, WaUisia et Vriesea, Per-

sonne ne sVlonnera, connaissant Tesprit de reunion qui regne parnii les

botanistesde Kew, que M.Baker ne regarde la plupart de ces groupes

que comme des seclions du grand genre Tillandsia. 11 ne fait (rexceplion

que pour le Catopsis. II reconnait cependant qu'un de ces groupes les

mieux caracterises est le Diaphoranlhenta Beer {Die Familie der Brome-
linreeny p. 153). Get auteur en a donne un syno[)sis r^duita huilespeces,

que M. Baker trouve fort imparfait. L'auleur anglais, aide par Telude de
M. Gillies (non publiee, mais dont les teuioignages se Irouveut nianuscrils

sur les etiquettes de I'herbier de Kew), fait connaitrede cette section des
Tillandsia \A especes, qui sont les suivanfes :

vn m f - +

^-- ' ^
'- 1 ^ t ' .

'• - t i

A:
(I) Qu'il ne laiit pas cphrohdre avec M. Henri Schlumberger, flo MnHioiiso, sur Vequ<i

unc notice biographique se trouve df^a dans la Tievue. .1 .,noiJ .? hu hiluHitllh td

4

.T

1

i

Note ««r le ScMumbewge^ia Raezli ; par M. Ed. Morren {I.a

Belgiqiie horticole, sept.-decemb. 1878, pp. 311-312).

Le nouveau genre Schlumbergeria est dedieparTauteur a M.P. Schlum-

berger, proprietaire au chateau des Anthieux, pres Bouen(l), chez lequel

a fieuri pour la pfertiiere fois cette Bromeliacee dont les graines avaient

ete recoltees par Rcezl sur la Cprdilleredu Perou, dans rautomne de 1873.

Ce houveaii genre apparlient a la tribu des'Caragualees, qui comprend
\

deja les genres Caraguatay Massangea et Guzmannia. Le calice a de

singulieres affinites avec celui des Tillandsia el de certains Mchmea;
la corolle, gamopctale, a le tube allonge et le limbe etale ; les etamincs et

le style sont longuement exserts.

Le paquet de graines dont cette plante est issue avail ete etiquetc par

M. Roczl : Tillandsia sp. du haut Maraernon.

i

i

\

i

J-

i

.1
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1. TiUandsia bryoides Griseb. in Lurentz P/. a/'f/. ca?5<tx'. n. 128 :

Cordova (Lor. n. 128), Chili, Bresil merid. (Glaziou n. 3124), Parana
(Christie), qui a le port du Lycopodium Selayo. — 2. T. trkholepis
Baker, n. sp. : Bolivie (Mandon n. 1179), avec le port du precedent. —
3. T. pusilla Gillies msc.,n. sp. : Mendoza (Gillies).— 4. T. proplnrjua
CI. Gay : Chili (Cuming 167, Bridges 534), Cordoba (Lor. 129), Bolivie,

4000 metres (Mandon 1181). — 5. T. rectangula Baker, n. sp. :

doba (Lor. 120, 127), qui tient le milieu entre le T. propinqiia et le

T. rigida. — 6. T. capiUaris R. et P. {T. virescem R. et P.) : Andes
du Perou (Pavon), Mendoza, Bolivie, 2700 metres (Mandon 1178).

7. r. retorta Griseb. : Cordoba (Lor. 125)."— S. T. erecta Gill, msc,
n. sp. : Mendoza (Gillies).— 9. T. recunata L. (Diaphomnthema uni-

flora Beer, TiUandsia Landbeckii Philippi), qui s'etend de la Floride el

du Mexique jusqu'a Buenos-Ayres et au Chili. - - 10. T. andicola Gillies

msc, n. sp. : Mendoza (Gillies). — ii. T, myosuva Griseb. : Cordoba

(Lor. 12^2), Sorata (Mandon 1180). ~ 12. T. fttsca Baker, n. sp. :

Obragillo (Wilkes), reniarquable par son port suffrutescent et la base des

feuilles dilatee-deltoule. -r- ,13. T. Gilliesii Baker : xMendoza (Gillies),

remarquable par ses feuilles coriaces et distiques. — 14. T. imdidata
^

_

-JL
-

^
.

Baker, n. sp. : Paraguay (Balansa 019), avec le calice et la capsule du

T. recurvata, des feuilles courtes, des fleurs nombreuses, el le racliis de

Tepi en zigzag.

Zui* Erklliriiiig: den^ Vorkommeiiis eoagulirtem Jllilc|i«

mtftem im ItinernderTradiecn Milchsaft-fiihrender P{\{X{vii}\i(StU(le des
r

coagulations de latex qui se rencontrent dans Vinterieur des trachees

chez les vegetaux laticiferes)
;
par M. Fr. de Holinel {(Esterreichische

botanische Zeitschrifty }im\\er 1878, uM).

Les coagulations de late\ dont il est ici question out etc decriles^par

M. de Bary dans son Anatomie vegetate. On sail que M. Trecul a observe

la communication, directe eta plein canal, entre certaines ramification

du systeme laticifere et les tracbees, nolairiinehl chez le Lobelia laxiflora.

Beauconp d'autres auteurs font cependant de grandes reserves sur ce

point dclicat d'anatomie. M. de Bary declare que ces comniunicalions

sont pour le moins Iros-rares ; et il fail observer que Ton a constate des

coagulums, formes de latex ou de resine, dans les vaisseaux de certaines

plantcs qui ne possedent point de laliciteres, mais seulement i]es rescr-

voirs de secretion parfaitement fermes et nc communiquant nuUe j)arl

avec les vaisseaux. M. de Ilohnel ne nie pas les fails de communication

sienales par M. TrecuL mais il incline a les regarder comme des fails

pathqlogiq^ues, et pense que la rupture des reservoirs de latex peut etre

exnliqii3(} par una difference de pr^ssion.
,

:
' v: .' '. -
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Gciieri»» Mt'ia species novae; par M. Victor de Janka ('iWwt'sje^

rajzi fiizetek, 1877) ; tirage a part en broch. in-8» tie 4 paijes avec une

planclie colorice.
r

\

L'auteur decrit dans cette note quatre especes nouvelles iVlrls : I. bal-

kana, de Kalofcr en Thrace; /. mellila{I. pumila i^rheh. part.), de Phi-

lippopoli); /. Sintenisii, trouvc dans la Thrace par M. Frivaldsky et dans

la Dobrudscha par M. Sintenis ; et /. lorea, de la Terre d'Otrante;

Halocsa vid^keuek nov^nytenyeszetc (Caracteres de la vegeta-

tion des environs de Kalocsa)
;
par M. Laszlo Menyharth. In-S" de 198

et 26 paj^es. Budapest, 1877.^..,
, , . u , .,,. .

k>

Apres une introduction, Tauteur aborde Fenumeration speciale de 1059

mimeros dont se compose son cataloguer II nV pu itteindre un chiffre

aussi 61eve, poiir retude d'une vegetation aussi uniforme que celie des

plames'dfe la basse Hongrie, que parcequMl appaVtient a TecoTe liiultipli-

calrlce. Nous devons signaler dans son memoire les nouveautes suivantes :

Ranunculus HaynaltUy Roripa Kerneri, TrifoUum Haynaldiy Medicago

vanescensj Lolas colocensisy Enjthrwa Szegzardensis et Veronica cola-

censis. Le mSmoirc est tout entier ecrit en hongrois.

De9eM*ipiiones ptanta^^unt noti^uvum; auctorc V. de Janka

Xtevmhzetralzi filzetek, L ii, Iivr-jVilrai^e apart en brocli. in-8'' do

4 pages, avec une planche. Budapest, 1878.

Les quatre especes nouvelles decriles par l'auteur dans ces notes sont

les suivantes : Silene rkodopea, do Thrace ; Seseli purpurascens, de

Thrace egalement ; Onopordon Hex, de Macedoine ; et Podanthum anther

ricoides, de Thrace et de Serbie.

Einig:e Beniei'kuiig^eii iibei* botauiische iVonieuclatiii'
;
par

M. F. de Thiinieu ((V Jkricht des botanischen Vereins zu Landshut)
;

tirage a part en brochure in-H" de 14 pages.

L'auteur s'cst prppose d'appliquer specialement a la mycologie les Lois

de la nomenduture hotanique, d'accord avec M. Alpli. de Candolle sur

les questions de principe. II examine successivement comment doiveul

elre denommes les genres et les especes d'apres les personnes et les loca-

lites, comment doivent etre faites les citations des auteurs en botanique
•^escnptive; comment leurs noms doivent etre abreges, comment doivent
elre c%ues les diagnoses

;
enfin comment doivent etre ecrits les noms dc

localitcs dans les publications redigees en latin/ -'-^^ " '' "
: :ymm'^-'

'' /."



^r

\^

n

r,.^

I.

I

, ^

1^--

y^'

- 4 _

J

J-

w

S\

Si

V ^'" A

REVUE DIDLlOGUAPilKjUE. "207

ITctoer deu EinlluiNiii vott JLiclit, Wiirme utid Feuclitigkeit aufclas

Oeffnen und Schllessen der Antheren von Bulbocodium renium L. (De

fl

n Karl Mikoscli

{(Esterreichische botanische Zeitschrift

II y a dans cette note la premiere indication publiee d'un fait nouveau

qui meritera Thonneur d'un paragraphe special dans les traites de bota-

nique. M. le professeur Kerner a remarque que pendant la floraison du

Bulbocodium verniim, les anthercs de cetle Colchicacee s'ouvrent le

matin et se ferment le soir.. M. Mikosch a recherche quelle influence ont

sur ce plienomene la lumiere^ la chaleur et rhuniidite. II Tatlribue a

Taction d'une couche speciale observee par lui dans la paroi anth^rale,

couche qui la limite interieurement, et qui n'existe pas chez les an-

theres depourvues de semblables mouvenients. Celte couche est formee

de Irois ou quatre rangees de cellules dent les elements sont comprimes

de dehors en dedans, dont les parois sont minces el ne s'epaississcnl

jamais.

f 4. ^ i .. - ^' .V* ' ' ^^ 4 ^ T

Zwei fcritische Graoiser der g^riechi^ebeii Flora; par M. E.

Hackel {(Esterreichische botanische Zeitschrift^ juin 1878).

i** Le Schismiis minutusli. et Sch. est un simple synonynie du Sch.

cahjciniiSj tandis que sous le nom de Sch. minutuSj M. de Heldreich

a distribue dans VHerbaritcm grcecum ^lormale, n** 81, le Schismus ara-

biciisNeeSy non encore signale en Europe.

2** Le Festuca dactyloides Sm. Prodr. FL gr. i, 61 ; FL gneca^ taJ). 8J,

est une variete du Dactylis hispauica Koth, et non le Dactylis pun-

gens Desf., lequel n'a pas de localite en Europe.

^v ^
vl

^ Jt ' ,

]¥ocli einlge Bemerkangeu aber die orientalischeu

Sehismas-Foruien uud liber Pflxiuzen der kleineu

Oase; par M. P. Ascherson {ibid.^ aoiit 1878).

M. Ascherson ue pense pas, comme M. Hackel, <pie le Schismus minU'

las R. S. {Festuca minula Steven) soit seulemcnt une forme du S. caly-

cinus. II rappelle <iue ies differences des deux especcs ont ete bien clablies

parM. Grisebach dans le Flora /os^/radeLedebour. II trace ensuite I'aire

du Schismus arabicus Nees, qu'il sigriale jusquc dans hi Gyrenaique

(Rohlfs n. 200), et auquel il joint le 5. spectabilis Fig. et De Not., du

SinaL II terraine par quelques corrections a sa Flore de la petite Oasisy

publiee dans le meme reCueil en 1876-

'j

i
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Descrizioue dell^ i^^ola di Pelago^a; par M. C. de Marcheselti

{Bolletino delle scienze naturally 1876, n° 3) ; tirage a part en broch.

in-8*' dc 26 pages, avec 3 planches).

La description generate de l*ile de l^elagosa, entreprise dans cette pu-

blication au point de vue geologicpie, avec la representation des anti-

quites, etc., coniprend environ huit pages sur la flore. A peu pres a egale

distance de ritalie el de la Dalmalie, et d'une faible etendue, cette ile est

relalivement pauvre. Les arbres y manqiient, les plantes annuelles y sonl

rares, el les plantes bulbeuses au contraire abondantes. On y a trouve en
*' ^ I '

-t : T-

tout 100 esneces de Phanero^ames. Les especes les plus interessantes sont

VOrnitliogahim FmVm^amfm Tomniasini(l), le Centaurea FridericiWs.

elVAlyssum Icucadenum Guss. L'auteur s'est peu occupe de la crypto-
^ xw;^ f 5 5' ^

gamie.
J

M /
L-^

V
^ L

\ I

3 r > ^ J K>

Plauta» in itioere afrieano HI* Uildebraudt eol

e botanische

t k^
'^t

e

leetas determinare pergit W. Vatke {(E

Zeitschrifty jnin, juillet et aoiit 1878).

II ne s'agit dans cette suite de notes que de la flore liltoraledeMassouah

I dc Zanzibar, ct de la fainillc des Lei?umineuses, dont certains i^enres,

^fera, prennent dans TAfrique

orieiitale un developpemehi considerable. Les especes nouvelles decriles

par M. Yatk6 sbrit les luTvanles : CYofa/arw pseuderiosema, C. emar"

ginelhfy Indigofera pakistris^ L somalcnsis, L umhraticola, I. Sedge-

wicliana, Tephrosia helerophyllaj MiUettia foila
J
jEs(

cristata, Cliloria zanzibarensky Mucuna comorensis^ Vigna Benthami,

Dalbergia vaccinifolia et /). brcvicaudata.

Le plus graiul nonibre des especes signalees dans ce niemoire ont ete

deja dccrites dans le Flora of tropical Africa de M. Oliver, par M. Baker.

Ef€uca$9iheiMkitM ptatylepis, n. sp.; auclore Vine, de Borbas

{OEstcrrricJuschc botanische Zeitschrift, aout 1878),

Cette espece est distiiiguee par Tauteur du Leucanthemum culgare.

11 Tavait d'abord designee sons le nom de L. midicaule var. foliosum.

M. dc Borbas la caractorise ainsi : « Flores radianles circa 12""" lond,

albi; flores disci alato-compressi, in medio conslricti ; acliicniorum (flo-

rum radianlium) adhuc iinnuiturorum pappus tubum corollse suba^quans
V. duplo brevior, complelus, apice lobulatus; acbseniurn disci calvuin.

Tola herba glabeninia, parum carnosa ct glaucescens.
J N I" -

v'

^ ; - -

P:'-i ;< T *
* i * **

.=^ ^ i
L - U.U.iU.

^ t >r ^ -1^
\

*

(l)'Celle espece a He decrite et figuree en 1877 dans le deuxieme supplement an
Flora dalmalka dc% dc Tmanl a^X? tMfomm OiU^ni ^A. Pnd) S^ffdu-

^. .

.

^ ' .^
^' N

\- Jk^-

X
^1
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Cineho»»eB-Arten, Hybriden und Kiiltur der Cliininbiiume. Monbgia-

phische Studien nach eigenen Beobachtungen in den Anpflanzungen auf

Java und im Himalaya, par M. Karl Ernst Otto Kuntze; in-S" de iv et

124 pages. Leipzig, H. Hlissel, 4878.,
L

On salt qu'il a ete distingue environ 70 especes de Cinchona.

M. Weddell, dans un de ses derniers travaux, reduisait notablement

ce nonibre. M.^ Otto Kuntze, jenne botaniste qui a presente ce travail

pour dissertation inaugurale, et qui a fait ses etudes sur les Quinquinas

dans les plantations de Java et de THimalaya, le diminue encore de beau-

coup, car il n'admet plus que 4 especes de Cinchona^ plus onze hybrides.

Selon liii, rhybridation auginente la proportion de quinine dans les

ecorces, et cette proportion est d'autant plus considerable que Thybride

est plus complique.

Vizn^g^alatok a faazai Arabisek €m e^y^h Crueiferak korill

{Etude sur les Arabis et sur quelques aulres Cruciferes de Hongrie)
;

par M. Vincent de Borbas (extrait des Comptes rendus de VAcademie

des sciences de Hongriej'^^ xv);' tirage a part en broch. in-8** de

67 pages. Budapest, 1878.
-"

_ \r * :. ^-^

Les genres Arabis^ Erysimum^ Roripa et Thlaspi sont passes en revue

par Tauteur ; la fin de sa brochure est occupee par des lemarques sur les

hybrides de Verbascum; il fait connaitre quatre nouveaux hybrides de ce
^ * * rf, !" 4- . .

1 * / , ^ '

genre.
f. ,;-' -

^ ^^' :.--:•,

Fe^twcn cvu^ft^l^v^^v^ h. sp. ; auctore E. Hackel {(Esterreichische

botanische Zeitschrift, novembre 1878).
A

. ' -J

Ce noni a ete donne par Tauteur au Fesluca heterophylla p. mutica Neilr.

Flora V. Niedercesterreich^ p. 75. II le decrit longuenient. On voit qu'il

fonde au molris en partie les caracteres de cette nouvelle espece sur les
"* ".

caracteres que presente la coupe de sa feuille. II la compare, quant a

ces caracteres, au Festtica ovina et au F. duriuscula, chez lesquels ils

different reciproquement d'une mani^re assez notable. Le F. ovina oITre

sept faisceaux vasculaires ; le F. duriusciila et le F. austriaca chacun

cinq ; niais les faisceaux liberiens ou hypodermiques forment s\ir le con-

tour exlerieur de la coupe de la feuille (observee jeune) une enveloppe

continue chez le F. ovina; chez le F. duriuscula^ ils forment trois ma-

cules^ Tune Dosterieure et deux anterieures : chez le F. austriaca. il s'en

joint aux trois precedentes quatre situees au dcAant des faisceaux fibro-

vasculaires lateraux. — Vcspccc nouvelle a etc trouvee par Tauteur a

&int-I^olten et dans d'aulres lucalilcs de rAufriche.

' >
^ t. XXV,

'
(rfvtje) U

ri

-^[1:'^. '
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Tt*ifotit%n% MMuyBtaMai€M9Mu^n, ii. sp. ; auctore Jos. Panlocsek
n

, {(Esterreichische botanische Zeitschrift^ deceinbre 1878).
M

' ' Gelte espec6, originaire de Hongrie, appartieiit a la section Eutriphyl-

him GG. EUe s'eloigne du TrifoUum pratense L. par la forme des sti-

pules, les iiiferieures lineaires-laiiceolees, lessuperieuresinvolucriformes,

largemeiit laiiceolees-aigiieS;, par le calico muni d'un anneau de poils a la

gorge, a dents plus tongues que le lube ; du T. medium par la tige velue

blanchatre,les teuilles inferieures longuement peliolees, les folioles emar-

^inees, etc.

-> - ' .
-

'

M _
,

JFioB^u eJtcMwsoB'ia de» Re^iepuug^n^bezlrkesft Aa^^chcu^ etc.

{Vade-mecum du botaniste aux environs d'Aix-la-Chapelle, etenduaux

pays voisms. (^cX\^^ M. le docteurForster. tii-S" de xxxet 468 pages.

Aix-la-Chapelle, chez Rudolph Earth, 1878. .1

1.

^ ^ Cette Flore etaiif confiie §ur le modele de tons les tiuvrages analogues,

nous n'avons bcsoin que de la citer pour la faire connaitre, en ajoutant

([u'elle comprend les deux provinces du Liuibourg beige et du Limbourg

hollandais, ct que Tauteur y a decrit 50 liubus nouveaux. ,

/.

Her Eiufliij^i^ der Luflfeuehtigkeit (UinflueHce de l-humidile

^ aXmsplierui^^^ Paul "^ovml^v {Bolanisehc Zeitung^ 1878,

Des experiences faites sur TOrge de mars, et soigneusement conduites

parTauteur, out donne lieu a des resultatsassezinattendus. Dans Fair sec,

la raniiticalion fut plus abondante que dans Fair huniide, les cellules epi-

dermiques des feuilles plus nombrenses et plus larges, les cellules inter'

m^(//a«m, qui separent les uns des autres les slomates de la menie serie

lirieaire, plus courtes, ainsi que les slomates eux-mAmes. Dans Fair

humide, d'autre part, la longueur des feuilles est plus grande ainsi que

celle des gaines ; il en est de meme dela croissance de la tige principalc
F

et de celle de la racine. Enfin les feuilles developpees dans une atmo-

sphere humide ont comparativement moins de stomates par millimeti'c de

lonuueur.

Oil the JII|#lei*oe€»t»|#e#if of New Guinea, witli Remarks on some

other species; par M. W. T. Tliisellon Dyer {The Journal of Botany^

avril 1878). ^ :

M. Grisebach avail presente la llore de la Nouvelle-Guiuee comme ana-

I ^ J*

logueaQelle de Borneo.' M. Benlham, drUis son adresse annuelle a hi

^ociete Linneenne (187:2, p. 13), a fait rehiarnuer que cette dpini6n ne

^b
4 ^ ^^

^y^}
IT ^

que

V
- n

- V
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leurs aucuue Uipterocarpee n'avait etc trouvee a Test dc Bornou. 11 fau-

drait dire c( a Testde Tarchipel iimlais », car cetle famille est bien repre-

sentee dans les PJiilippines. Dc plus^ pour la Nouveile-Guiiiee, Blume a

decrit anterieurement une espece de cette ilCyVAnisoptera polyandrciyel

M. Dyer en fait connaitretroisautres^ rapportees par M. Beccari. Enfiri le

Valeria Seychellarvm a ete decrit par M. Dyer dans Ic Flora of Mau-
ritius. Tout cela tend a elargir singulierement I'aire d'une famille regar-

dee jadis comme des plus restreintes.

M. Dyer a saisi roccasion pour rectifier la determination de qnelqucs

especes mal connues de cette famille, appartenant a la flore de I'lndc.

MaMesiiu; par M, 0. Beccari. 2' fascicule. Genes, 1877.

Ce deuxieme fascicule (1) est principalement consacre a la description

des Icacinacees et des Menispermacees de Tarchipel nialais et de la Nou-

velle-Guinee. La premiere deces deux families fournit a Tauteur 36 es-

peces reparlies dans 14 genres, dont deux nouveaux, Rhijticarpumy

dans la tribu des Mappiees, et PohjporaHilia^ dans celle des Phylocre-

nees. Les Menispermacees presenlent44 especes reparlies entre 22 genres,
^ ^i LV t V -_ ^ ^ * . ^ I . _ X ; - '

dont trois nouveaux : Arcliangelisia, dedie au professeur Arcangeli, de

Florence, e'tfonde siir r^/?^fm/rf« Temhiscata Miers: Albertlsia) dedie

au voyageur d'Albertis, qui a visite la Terre des Papous; Macrococculus

ciBamia. Le reste du fascicule est employe a la description de plusieurs

plantes rares ou nonvelles de la Terre des Papous ; il s'y rencontre encore

quelques genres nouveaux : i4/;rm>'/a, dans les Cesalpiniees; GigUolia^

dans les Palmiers ; Gcstroa et Levierad^ns les Moiiiniiacees. Les planches

Tpresentent les nouveaux genres d'lcacinacees et une nouvelle espece de

Pteleocarpa^ genre que Tauteur ecarte des Icacinacees pour le placer

dans les Ehreliees.

1

t- 4

T

1
'

Con$»peetus» Folyg^alaruui europfiearuui; par M. Alfred W.

Bennett {The Journal of Botany, aout el septembre 1878).

M. Bennett a mbnogniphie les Polygalees dans le Flora brasiliensis,

et par consequent apporle a relude des especes europeennes du genre

Polygala une experience acquise auparavant par lui sur la base d'une des

florcs exoliques les plus lai'ges. Nous croyons utile de presenter ici le

resume de son travail.
^ h T .' ^

r^
r

J

H-h

Germ., fioribus minoribus, P. dubia Bellynck,

ydiY . ^. dei}ressa{P . serpyllacea Weilie, P. serpyUifolia

f.nn Vnh-(^tP.\)mtnhilifs Dmtr.. P. badensis Schimo.. P.

is var. parrifloia Ct

alis angustioribus)

;

y ^

.

A — , r v^ r^ ^
-5

'

(1) Voy. Ic huUelin, t. xxiv {Revtte), p. 100.

1-1. ' -
. n ^ >
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Ititosa DC. ; — var. y. ciliata; — var. S. oxyptera (P. (uujudala Scliiii-.

P. monspeliaca Willd. noiiDC, P. dimensis Dmtr.); — var. z. angusti-

folia (P. angustifolia Lge); — var. ^. grandiflora Bal. ; — var. n. Car-

neliana (P. CarneUana Burn.).

2. p. calcarea F. Schult/ {P. amara L. Sp. ed, x, p. 1150 nou L. Sp.
I

ed. II, 987, P. amarella Coss. Germ.).

3. P. amara L. (P- auslriaca Cranlz, y\ amarella Granlz non Coss.

Germ.jP. w?///mo^*aRchb., P. Lejeunii Bor., P.verviana Lej., P. myrti-

/b/i'a Fries.P. decipiens Bess.; —var. S.a/pt'sf; e5(P. J/orr/^/awaRchb.,

P. hybrida Koch); — var. y. uliginosa.
.^ ^

4. P. forojuUeusis Keriier in (Est. hot. Zeitschr. 1874, p. 102.

5. P. nicwensis Risso (P. ro5(?a Rchb.).

1^

1

r ^

0. p. Preslii Sprcng. {P. simla Presl, P. (?/o/«^rt7rt Presl).
4

7. P. comosa Schkuhr (P. vulgaris y. elata et n. grandiflora DC.,

P. hybrida DC., P. podoUca DC-, P. Corsica Dor., P. pcdemontana Per-

•ler el Verlot^, doni te P. intermedia Schur, estuiie forme se rapprochuutI

J --

1 ' -i'SH

du P. vulgaris; — vjr. ,3. Garrodiana Jord. ct Foiirr.

8. P. flarescens DC.

9. P. venulosa Sibtli. et Siii. (P. ascendens Clarke),

10. P. wz^/jor Jacq. (P. niccvensis Boiss. F/. Oy. i, 475 non Risso;

var. p. Boissieri {P. rosm Boiss. Yoy. Esp. ii, 81, P. Boissieri Coss.)
;

—var. y ft^/ica (7*. frrefica Willk. et Lge) :— var. S. tomentella (P. nica'cn-

6'<5 var. tomentella Boiss., P. pruinosa Boiss. part.).

11. P. anatolica BoissV, coniiu de la Bosnie, de la Crimee, de PArme-
nie, de la Georgieet de TAsie Mineure. ^ "

12. P. mmDesf. iionG. G.
- .- <m :

13. P. monspeliaca L. {P. glumacea Sibth. et Sui., P. straminea

Presl, Tricholopus monspeliacus Spacli).

14. P. sMjjt/ifl Schreb. {P. andrachnoides Wiild., P. Gundelsheimeri

G. Koch, P. hospUalleui^.). —
15. P. sibirka L. (P. japonica Houtt., P. vulgaris Tliunb.,P. clegans

^Vall.,P. Lomclri Gard. el Champ., P. myrsinitcs Royle, P. Khasiana
Ilassk., P. monopctala Cainb., P. Fcrow/m Mucll., etc.), espece commune
en Russie, dans I'Asic boreale et centralo, s'ctendant jusque dans I'Asie

tropicalc, jusqu'a Ceylan, et meine en Australio, dans la region temperee
comme dans la region tropicale.

IG. P. suhimiflora Boiss. — 17. P. riipostris Pourr. (P. saxalilis

Desf.), qui s'6tend dela France meridionale paries Baleares ct I'Espagne
jusqu'au Maroc.

f

f
t

'i -.rr-iy

. :;---^V--ii:-h'

19. P.CIiamcvbuxusV.~20. P. microphylla L. (P.jumpcrina C

-r=^
- - L',.

, :^-
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Forest flora of British Burma; par M. S. Kur/. 2 volumes,

Galcutla, 4877.

C'est apres avoir an nonce la mort regrettable de raiileur que nous

sigualons ce livre, parvenu en Europe il ya seulementquelques mois, bien

» qu'il porle le millesime de 1877 : livre qui temoigne en "meme temps de

I'activite scientifique et des voyages de M. Kurz, et de la belle organisation

qu'il avail su donner aux collections bolaniques du musee de Calcutta,

digue aujourd'hui de faire envie a plus d un musee europeen.

Le Burmah, ou du moins la partie que les Anglais en possedent, coin-

prend les territoires de Chittagong, de Prome, de Martaban et de Tenas-

serim, auxquels on a joint adminisfralivement les lies Andaman. Telle

est rimmense etendue de pays dont la vegetation forestiere a ete etudiee

par M. Kurz. Son livre a ete redige d'une maniere courante, en anglais

bien enlendu, el sans aucune synonymie. Les seuls ouvrages auxquels il

renvoie sont le Flora of India continue acluellemenl par M. Oliver et ses

collaborateurs (du moins pour la partie publiee), le Flora sHvatica de

Ilnde meridionale, public par M. Beddome^ et le Forest Flora N.W.
Indiay de M. Brandis. Le nombre des espfeces decrites, tant arbres qu'ar-

brisseaux, s'eleve a environ 2000, parmi lesquelles un certain nom*

bre sont signaleespour la premiere fois par Tauteur. Get ouvrage sera un

resume des plus utiles des travaux edites par I'auteur dans h Journal de

la Societe asiatiqiie dii Bengale, et qui etaient par cette raison peu acces-

sibles a la majorite des botanistes.

i F

America
,- . '^it ' -' ' .

*

^ , -' H %

Remarks on the whole family; par M. John Miers. h\-V de 278 pages,

avec 35 planches. Londres, William et Norgate, 1878.

Ce livre, dont le litre seul annonce I'importance, a ete public par I'au-

teur sur le meme cadre typographique que ses Illustrations of South

American Plants et que ses Contributions to Botany, et offre la mSme

analyse, poussee jusqu'arexlreme dans Tappreciation des caracteres gene-

riques.

Dans I'infroduction, M. iMiers docrit la structure des organes reproduce

teurs dans un groupe de la famille, celui des Symphoranlhemeos ; il arrive

a conclure que le travail de la fecondation est elTectue sans le concours

des insectes, et mfime sans que ce concours soil possible. II croit qu'il en

est do meme des Ascleniadees, ce qui est contraire aux vues de Robert

Brown. -l^Mit '^iq- '-n:^

Le corp^ du livre se compose de la monographic detaillee des Apocy-

n^es rapportees par rauteur de ses voyages dans I'Ameriquemeridionale,

auxnuelles il a joint nalurellement la mention des especes decriles ante-
^.

_/ .
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rieurenient. Parmi celles-ci se Iroiivent notammentcellesque M. J. Miiller

a comprises dans Tun des fascicules du Flora brasiliensis. Les deux

principaux genres de ce travail sont les grands genres Tabenuemon'

lana e\ ErJfiles, M. Miers lesregarde comme des associations quelque pen

heterogenes, et les demenibre suivant un planmethodique. Les principaux

caracteres sur lesquels il fonde ses nouvelles divisions sont d'abord

la forme de Tanthere (qui lui sert a parlager en deux Tensemble de la

famille), puis la direction dans laquelle s'enroulent les segments de

la coroUe pendant I'estivation, les divisions du disque, la nature du fruit

et le developpenient des graines. C'esten suivant ces principes qu'il arrive

a trouver parmi les Asclepiadees de TAmerique du Sud la matiere de

soixante-six genres (parmi lesquels une vingtainesont nouveaux).Le noni-

bre d'especes nouvelles est proportionne ; et cela estd'autant plusremar-

quable, que I'auteurn^apas consulte Therbierde Kew, quiluiaurait founii

sans doule un supplement de materiaux, en susde ceux qu'il a examines

au British Museum.

Sur Ic diuiorphisoie floral; par M. Alex. S. Wilson.

riusieurs communications ont etc faites sur cc sujet par M. Wilson a

rAssociation anglaise pour Favancement des sciences, dans son Gongres

de Dublin en 1878, savoir : ; _

>A t^ De Tassociation d'une coroUe rudimentaire {incoiispicitous) , avec la

dichogamie proterogyne cbez les fleurs que fecondent les insectes. — Les

fleurs brillamment color^es dont la fecondalion croisee depend de ce

quVlles sont facilenient aperfues par les insecles sont en majorile prote-

randres. Ces sortes de fleurs sont placees sur des inflorescences spici-

formes et serrces, et sont par consequent laterales, ce qui les rend plus

apparentes {Erkfiy Digitalis^ Linaria, Gladiolus^ etc.). Les fleurs les plus

ageeSj '»tant placees^'i la parfie inferieure de Tepi, ont accompli la pre-

miere pliase de leurjevolution sexuelle, et presentent deja nn gynocee

impressionnable alors que les fleurs superieures ne sont encore que

males au point de vne|pliysiologique.

Dans le cas de dichogamie proterogyne avec une inflorescence iiulefinie,

ks fleurs plus agees sont au contrairo males quand les superieures ne

sont encore que femelles, Le Scrofularia nodosa nous offre ce cas associo

avec une coroUe peu visible. Le stigmate, apres la fecondation, est re-

porte en dehorsjde la corolle par I'incurvatioa du style, tandis que les

etamines developpees arrivent a occuperla place du stigmate. L'odeur de

,
la fleur et I'existence d'uue glande nectarifere montrent que la plante est

fecondeejpar les insectes et non par le vent. G'est la fleur du sommet qui

est visitee la premiere par laGuepe, laquelle se porte eiisuite irreguliere-

tnent<le hauten baset de flour en fleur, pour n'abandonnor rinflorescence

/
' t

^ - - -. ^



HEYUE filRLlOGRAPHIQLE. 41 T)

que par la derniere. L'insecle emportc aiiisi le poJlen ties lleurs inf«';-

rieures pour le transporter sur la fleur superieure d'une autre inflores-

cence. Quant aux Abeilles qui recherchent le miel, elles font juste le

contrairc, et comniencent pai: la fleur inferieure pour monter ei pour finir

' par celle d'en haut. .; »

Or la Guepe, qui agit ainsi plus utilenient que TAbeille pour lafeconda-

tiou crojsee Am Scrofularia nodosciyest uu insecte enpartie carnivore, qui

detruit des insectes plus petits que lui, tandis que I'Abeille se conlente

d'une diete exclusivement vegetale.

L'auteur fait remarquer ici que dans le regne animal Ics carnivores

sont doues d'une vue plus perganle que les herbivores
;
que Tacuite de la

vision qui perniet a la Guepe de discerner sa proie a distance, aidee pai

la finesse de son olfaction, la rend trcs-probablement capable d'apercevoir

les fleurs obscures du Scrofularia en question.

'^ i2^ Notes sur les plantes dimorphes.— UErythrwa Centanrhim appar-

tient probablement k cegroupe de plantes, car il a deux sorles de styles,
i:.-

fr .^ ? '^ - * ; f . .^ct aussi de grains polliniques.

Le Silene acauHs a trois sortes de fleurs, Tune male, Taufre femelle

el Tautre hermaphrodite, ce qui le fait ressembler au S. inflata.

> < i.i ^

3^ Etude de quelques dispositions mecaniques qui favonsent Taction
W L

des insectes dans la fecondation croisee. — Les plantes coilsiderees ici

par Tauteur sont le Vinca minoi\ X^Vingukula vulgaris et la Dhjilale.

L'auteur decrit au point de vue qui Toccupela structure de leurs fleurs.

4'* Sur la proportion de sucre conienue dans le nectar de diverses

Heurs.— Cette proportion s'est montree extremement faible. L'auteur a

trouve, en milligrammes, 7,59 de sucre dans des fleurs de Fuchsia^ dont

1,G9 a Tetat de sucre de fruit, et 5,9 a I'etat de sucre de Canne. Chaque

tele de Trefle incarnat a donne un total de 7,93, dont 5,95 a Tetat de

Sucre de fruit. Chacun de ces capitules contenait environ dix fleurs. Com-

bien de fleurs TAbeiUe doit-elledonc visiter pour obtenir un kilode sucre I

C'est un fait curieux que d'avoir constate du sucre de Canne dans le nec-

tar, alors qu'il n'cn existe plus dans le miel. Comme le nectar est acide,

il est possible que Tinversion du sucre de Canne ait lieu spontanement.

!

Ou a new impedes of Msoeiem from Ireland; par M.D. 3[oore

(The Journal of Botany, decembre 1878).
"t

Cette nouvelle espece a ele decouverte en Irlande, dans le comle de

Wicklpwet clans le haul lac Bray, dans lequel elle vit constammenl sub-

mefff^e/C'est VIsoetes Morei^ dedie par Tauteur a M. A.-G. More. Cette

espece se rapproche de Ylsoetes setdcea Bosc et surfout de 17. lamstris,

dont elle differe : V par les feuillesplus nombreuses, de trois aquatre fois^

t
f 1

j;
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plus longues qu'elles nele sont dansl'etat normal de ce dernier, maisavec

un diametre de moitie moindre, des lacunes plus longues et un tissu plus

ladie; 2** par les gaines des feuilles beaucoup plus larges, plus inflechies

sur leurs bords ;
3" par les dimensions du voile qui recouvre les inacro-

sporanges, qui est moitie plus long, et ne laisse qu'un tiers des spores a

decouvert ;
4** parce que les macrosporanges se trouvent dans des cavites

plus sacciformes, et en nombre plus petit ; 5" parce que les microspo-

ranges sont plus petits et presque enveloppes par la base engainante de

la feuille.

Anthophyta quae in Japonia legit beat. Emanuel Weiss, M.-D.,

et quse Museo hungarico procuravit Joannes Xanthus, enumerat Au-

gustus Kanitz. Budapest^ 1878. .

H 4 4 i

is:

:mu.k*tiH» liM
'

^ru^U'^-V:>"\;^^' t T -*- ^

'

On ne trouvera dans cet btivragequ ii he simple enumeration, accom-

pagnee de Tindication de leurs localites, des plantes recueillies par Texpe-

dition austro-hongroise au Japon, II ne renferme d'ailleurs aucune nou-

veaute; mais Tauteur annonce une publication ultcrieure sur le meme
sujet.

Otia botanica Hambargeiisia ; par M. H.-G. Reichenbach. Fas---""'
i-
'

ciculus primus. Hambourg, 1878.

Ge' fascicule renferme'cinq memoires, savoir rcnum^ration :
1** des

e'V^ri, -^ 4 '"*V--_

Orchid^es recueillies dans la republique de TEquateur, par M. F.-C.

Lebmann ;
2^ de celles que M. Godefroy-Leboeuf a rapportees de la Cocbin-

cbine; S'' de celles qu'a rassemblees Texpedition du capitaine Wilkes en

1838-42; 4" de celles que M. Sch\Yeinfurth a envoyees d'Ethiopie;

5** enfm de celles qui ont ete plus recemment trouvees par M. Parish a

Moulmein, comme supplement a la monographic publiee anterieurement

par M. Reichenbach dans les Transactions of the Linnean Society.

Le premier de ces cinq memoires contient la description de quelques

especes nouvelles dont les genres Masdevallia^ SleliSy Epidendruniy

Odontoglossumy etc. Dans le second, nous trouvons a signaler le Gymna-
denia yaleandra Rchb. f., espece connue maintenant de I'Assam, du

Kliasia,de la Chine et de Hong-Kong. Le menioire ecrit sur lesOrchidees

de M. Schweinfurth renferme aussi des notes descriptives sur d'autres

Orchidees d'Afrique; on y trouve le nouveau genre Pteroglossaspis^ \o\sin

du Cyrtopera. M. Schweinfurth a trouve dans la region exploree par lui

YHabemria cirrata Rchb. f.,qui n'etait encore connuque de Madagascar,'

decouverte a laquelle il faut joindre celle de VAngrecum eburneum
PetV-Tfr.;''r6cemment recueilli par M., Wakefield dans la contree des

grands lacs.
1^^^'^ '• ^, ' J-^_ V |I- ^^ *

" -^ ^ '-r ^Vi,

r,y m^^
'4

r



REVUE BIBLIOGRAPIIIQUE. ^217

^ 1\

fVj

1 >

^»r

i

t v-i!^ •

f

e r I 1.

»

"b
'^

.4

L ^

^ -

!>

1:.^

«.

Bilduus:i(aliwei€hnns:en der Bluthe tou T^api^oiwn^
M$aju0 {AnomaUes de lafleur de la Capucine) ; par M. Franz Buche-

nau (Abhandlungen hersgg. vom naturwissenschaftUchen Vereine zu

Bremen^ 1878),

Les anomalies decrites par M. Buchenau ont ete rassemblees par Tau-

teur lui-meme sous les chefs suivants : fleurs sans eperon; flours a un

seul eperon avec une faible excroissance Taterale clu calice; fleurs a deu.^

eperons; fleurs a trois eperons; formation d*une oreille(4); fleurs a six

elements et a deux eperons; fleurs a deux eperons et a cinq etamines
;

fleurs telram^res a un seul eperon; anomalies de Teperon lui-meme
;

anomalies des etamines; fleurs avec un pistil tetramere, fleurs resu-

pinees, = •

M. Buchenau examine dans un paragraphe distinct la nature de Teperon,

qu'il regarde comme constitue par une excavation laterale de I'axe. La

nature de Teperon se revele d'une maniere bien phis evideute chez

les Pelargoniuniy chez lesquels cet organe n'est pas distinct de Taxe.

M. Buchenau fait suivre ce memoire de la description d'une pelorie du
i ^

^ ^ _ '

_. '^ ; ^

Snr une partienlarit^ da Wjen%wha f#*l«Mfcc«; parM. x\rmand

Clavaud {Actes de la SociMe Linneenne de Bordeaux ^ 1877, 3" livrai-

son, pp. 309 et suiv.).

Lc Lemna trisnka (qui se comporle autrement que ses congeneres,

auxquels il ressemble si pen), ne monte qiie lentement et par degres

au-dessus de I'eau, el ne s'y maintient que pendant la courte periode de

sa floraison. La plantule s'enfonce ensuite avec une lenleur extreme, reste

longlemps suspendue a diverses hauteurs et regagne le fond, demeurant

ainsi submergee pendant la plus grande partie de sa vie. Or si, en fevrier

et meme en mars, on examine au microscope une des frondes au moment

ou elle repose encore sur la vase, on y voit dispersees dans la masse du

tissu un grand nombre de cellules plus developpees que celles qui les

entourent, et dont la cavite est remplie par un faisceau de fines aiguilles

cristallines, qui sont des raphides. Si Ton soumet au meme examen les

frondes qui atteignentenavril la surface de Teau, on voit avec otonnement

que cesraphides ont completement disparu. Ces cristaux sont constitues

par une substance plus lourde que Teau, Toxalate de cbaux : tant qu'ils

existent, ils maiutiennent les frondes submergees; mais des qu'ils sont

resorbes, le Lemna^ devenu plus leger, flotte en liberte. Comme colte

L t

(1) II s'agit de Torgane produit par la soudure d'une foliole calicinale avec une des

braclees situees devant elle, et qui a la forme du pavilion de Toreille humaino. .-m ,

n'
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ivsorplion ne se fait que peu a pen, (rune fagou presque insensible et

peut-6tro avcc intermittence, dans des couches liquides d'inegale den-

site, les frondes ne s'elevent qu'avec vine extreme lenleur et denieurenl

longtomps suspendues a des hauteurs diverses. Apres ropoqne de la tlo-

raison, il se i^eforuie gTaduollement de nombreux rnphides, et la plante

reprend en sens inverse sa lente et insensible progression.
+

fielier Pflanzeiiiiietainorphoiieii
;

par M. Goeppert (54' Compte

rendu annuel de hi Societe silesienne pour la culture iiationale, 1877,

pp. 222-227).
;

M '
J - - 1

Les prlncipales monstruosites eludiees parFauleur, sont :
1"* des modi-

fications de I'axe (Piniis AbieSy Taxus hibernica Loudon); 2"* des nieta-

niorplioses des feuilles (chlorose partielle ou generate, lobation anomale,

exageree sur le Quercus heterophylla horL); S^.des transformations

diverses observees sur les fleurs et les parlies de la fleur (prolification sur

VAgave
J
du Scabiom purpurea ^ bifurcation 6u trifurcation du receptacle

chez le Myosurus, virescence du Reseda Luteola^ du Lonicera gratay de.

VEn/simum AUiariay du Turritis glabra^ etc., transformation des

sepales en feuilles chez le Spirwa chamcedryfolia) ;
4" des cas de deve-

loppement inusite du systeme radiculaire, tels qu'il s'en observe nofam-
. • , J

. ^ i 1 r

firDi GS#

Catalogue systemaiicuH Herbavii Theodori G. Orpbanidis, profos-

soris botanices, nunc uiunificentia clarissimi Theodori P. Uhodoca-

nakes in Museobolanico Universitatis Athenarum ; auctore Tlieodoro de
r

Heldreich, Musei botanici Atheniensis custode. Fasciculus primus :

Leguminosjp. In-8^ de 70 pages.
+

Une introduction ecrite en franfais et signee deM. de Heldreich nous

apprend que I'herbier de M. Orphanides a ete achete parM. Theodore

P. Rhodocanakes d'Odessa, qui en a fait don a Tuniversite nationale, et

a enrichi ninsi le musce botanique nouvellement fonde. Grace a la muni-

ficence de M. Rhodocanakes, cet herbier fait done maintenant partie des

colbu'lions du musee botanique de Punivcrsite. D'apres le desir du dona-

leur, il en sera public un catalogue systemallque et detaille. Cet herbier,

commence u Paris par M. Orphanides en 1847, s'est considerablement

accru par les voynjjes execntes par son possesseur en Grece on aux iles de

rArchipel(l). Aussi ce catalogne donne-t-il comme un aperru plus ou

moins complet de la flore irrecque.

\

^-

(I) M. Orphanides a public lui-m^nie un expose sommaire de son herbier, intercale
dans le discpurs Se'la Prytanee en 1873. En outre, M. Boissier a rendu compte dos^
voyages de ce bolaniste dans la preface de son Flora orientalis. ^W^c u t^ii-^^ H>Aiii/^l
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II est dresse suivant I'ordre du Genera d'Endlicher. La mention de

chaque espoce est suivie de I'abrege de son etiquette.

ji^
Plantas Sibiriae boreali^ ah A. Czekanowski et F. Mueller annis

1874 ol 1875 lectas enumeravit E.-R. a Traufvofter (Acta horti Pefro-

poUtani^ t. \% fasc. i^pp. 1-14(V).

Les plantes onumerees dans ce niemoirc oiil ete recueillies par les

naturalistes susnommes dans la region qui s'etend entro le fleuve Olenek

et le fleuve Lena^ a la limile dela vegetation forestiere et sur la Tundra.

t Quelques especes nouvelles ont ete decouvertes parnii elles, savoir: Arte-

misia Czekanowskiana^ voisin de YA.norvepca Fries, EritrichiumCze-

kanoskiiy voisin de YE, viUosum Bunge;, Jancus MiteUeri, qui se rap-

^
filifi

ebracteata, voisin du C.

Mayeri Trautv,; Carex

difi

I

Asprella sibiricay culmo versus apicem cum spica dense puberulo, spi-

culis plerunique solitariis, rarissime geminis, arista dimidium glumella*

' vlxa3quante.-i:u'-..-^y^ii^r ^<i^ tui,nt ^iiu'h -d ^y^\---:^-\.--.-: ^
I

:n ,-::-'-- -'
• ^ .<*( '".i i- .-.,..•

Denicriptioiieit' plaiifaruiu iioTaruiii et iiiinnt^ co&riii

tariim^ auctore E. Kegel {ibid.y pp. 217-27:2).

Ce memoire traite principalement des plantes du Turkestan et de

FAsie centrale. H est divise en deux parties. La premiere, signee de

MM. Kegel et Schmalhausen, traite des plantes seches conservees dans les

herbiers; la deuxieme, signee de M. Kegel seul, des plantes cultivees an

Jardin bolaniquede Saint-Petersbourg.

Les especes nouvelles decrites dans ces travaux appartiennent aux

genres Ranunculus y Delphiniumy Chorisporay Sisymbrium , BrayOy

Lepidiuniy Stroganowia, CrambCy DianthuSy Saponariay SilenCy Acau-

Ihopliyllumy Peucedanumy TanacetwUy EchiuopSy Cominiay Stalice,

FriSy Orithyiay Sedumy Tulipa el Torenia.

Un genre nouveau est decrit par M. Kegel dans les Campanulacees,

CyHndrocarpay habitu CampanulWy corolla PhyteumatiSy capsula Specu-

lariw. L*auteur donne eri outre des notes approfondies sur les genres

Erauthis, Diptychocarpus, Paiiijay Chorispora et Homalonema Scholt

jlfe/^/m. 20,-qu'il divise eh «^^l^()mr^/dwm Kegel el Curmeria Lind,

*^ PlusTeurs de ces especes ont ete publiees deja dans le Gartenflora ou

ilans d'autres joUrhaux d'horliculture, entre autres le Begonia metallica

(Floral MagJ ISlGy tab. 107), voisin du B. (Gireoudia) sericoneura

Liebm. Le Torenia exapuendiculata Kegel vient du Jardin des plantes de

Paris, d'ou il avafl ete envoye sousle nom de T. cHiata. I^i ' -ri- .^

i'
^ -\
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iyote» on medicinal Plaut)» of Liberia; put M. Holmes (P/^ar-

maceutical Journal^ 17 Janvier 1878).

Ces notes ont ele recligees par le zeic curator dii Musee de la Society

pharmaceutique de Londres snr les notes que lui a fournies M. le docteur
r

Roberts,

VOcimnm viride\\\\U\. est employe comme febrifuge sur la cote de

Liberia comme surcelle de Sierra-Leone. On le donneen infusion, et cette

infusion est sudorifiqiie. L'odeur de la plante fait penser que ses pro-

prietes sont dues a un corps de la nature du thymol, et Ton sait que le

docleur Lewin, dans les Archives i\o Virchow, a dernieremcnt etabli que

le thymol est capable, dans la proportion de 1 pour 100, d'arreter la fer-

mentation. II en serait du thymol comme des phenols, au groupe desquels

il appartient en vertu de sa constitution chimique. ^ i i

VAspilia latifolia 0. et H. est vante paf* M. Roberts comme done de

propriet^s hemostatiques merveilleuses, capable d'arreter le sang qui

s'ecoule d'uneartere ouverte. II est usite dans lepays conlre Themoptysie.

Le Cassia occidentalis L. (Petit Sene) est employe comme purgatif,

de memo que le sont, sous le nom de Grand Sene, les feuilles d'un

Crolon qui n'a pu encore etre determine.

MB%€bai^ia tn{foporolile* ; par M. E. Holmes (ibiiL. mars

^ ; » '

-- *

Le Duboisiay qui vient d'entrer dans la therapeutique oculaire, et qu'a

decrit M. de Lanessan dans le Bulletin general de therapeutique y en avril

1878 (cum icone), est un petit arbre, de20 pieds de hauteur, originairede

TiVustralie, oii on la rencontre dans plusieurs localites. II a ete aussi constate

dansla Xoijvelle-Caledonie et dans la Nouvelle-Guinee, Cette especeavait

ele placee parmi les Scrofulariees a cause de ses etamines didynames. Cepen-

dant sa corolle a pen pres reguliere la rapproche des Solanees, oii elle est

HasseeparMM. Benfhamet Hooker dans le groupe des Salpiglossidees. Ceci

se trouveconfirmo par I'examcn de ses proprietes, analogues acellesdela

Belladonne, comme cellos ihVAiithocercis viscosa^ admis aussi parmi les

Salpigh>ssidees. II n'est meme pas certain que certaines especes placees

parM. de Muller dans le genre Duboisia n'appartiennent pas au genre

Anthocercis. Quoi qu'il en soil, I'extrait de Duboisia a etc reconuu aussi

aclif que Tatropine. Cependanl les effcts physiologiques ne paraissont pas

absolument les m6mes, puisque le Duboisia accelere le pouls, et au bout
de quelg^ues jours produit le tetanos chez certains animaux.

^^^/^Hfjl^s ^^s Z)i^6omV/(l) sont connues dans le commerce avislralien
%\^.

(i) On salt que M. de Muller a decrit dernifcrcincnt plusieurs especes ni)
genre. La principale au point de vne medical serait, d'apres lui, le Z). flopi

* «--

uvellcs de cc

Hopwoodii. "^^''^'^
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SOUS le noni dePitiiri. AL le docteur Bancroft a lu, Tan dernier (1877), uu
memoiresurlePitiiria la Societepliilosophique de Brisbane (Queensland).

M. Gerrard a depuis etudie chimiquement le Daboisia myoporoides

{Pharmaceutical Journal^ G avril 1878), apres le memoire purenient

medical de MM. Ringer et Tweedie paru dans The Lancet^ le 2 mars pre-

cedent. Les caracteres qui, d'apreslui, permettent de separer de Tatropine

Talcaloide du Duboisia sont assurement tres-faibles. La discussion ouverte

a ce sujet devant la Societe pharmaceutique de Londres a eu lieu en pre-

sence de M. le docteur Bancroft, qui avait decouvert en Australie Ics pro-

prietes du Duboisia. H y a pris uae part importante, et rapporte qu'une

goutte d'extrait de Piluri fait perir un chat dans des convulsions tetaniques,

en une minute de temps.

Pipia»p€%thu Iff Jiriiyril*5 a new Bornean Aroid; par M.N. -E. Brown

\Gardeners" Chronicle^ l*^'"fevrier 1870).

Celte remarquable petite Aroidee a ete decouverte dans la partie seplen-

trionale de Tile de Borneo par M. Burbidge, et introduite vivante par lui

dans les serres de MM. Yeitch. Cette plante constitue un genre nouveau

dans la famille des Aroldees et dans la petite tribu des Schismatoglotti-

dinees, coiifine^ Ala presqu'ile de Malacca el a Tarchipel malais. Ce

genre nouveau differe des trois autres genres deja connus de la memc
tribu par le defaiit des organes neutres qui terminent le spadice dans

chacun d'cux. II en est de meme chez une autre Aroidee egalement de-

couverte par M. Burbidge. Le caractere le plus remarquable peut-etre du

Piplospatha reside dans I'antliere, qui a le conneclif une fois plus long

que les loges et creuse lui-meme de deux cavites.
- \\

y i i 1
*/

r^

irag:iueuta Pbytographise Anstrali^e, fasc. lxxxix ; auctore

F. de Miiller. . .
i

•

L'auteur etablit des especes nouvelles dans les genres Capsella, Lepi-

diuniy Zygophyllum^ Hibiscus^ Scsbaniay Acacia^ Eucalyptus, Pirne-

lea, Helichrysum, Helipterum, Goodenia, Eremophila et Livislona.

II s'occupe aussi de quelques autres genres d'Orchidees et de Paliniers.

On remarque aussi dans ce fiiscicule le genre nouveau Phacellothrix, cree

pour VUelichrysum cladochcelum F. Mull. Fragm. v, 190, et difl'erent

du genre Helichrysum : « anlheris ecaudatis sicut stigmatibus aculissi-

mis » ; et du genre Quinelia, dont ses stigmates le rapprocheni, « invo-

lucris plurifloris alius formai el dispositionis, pappi setis fasclculatis atque

aclijeniorum figura ».

..-li.

Flora |>ra»il8eii»i», fasc. LXXix. GRAMiiNE.E, III; auctore Doell.

In-foI.1878.

Cc nouveau I'ascicule fait suile a celui que nous avons analyse piece-

J K.

L'bij
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(.leiniiieiil (1). II couipreud les Iribiis ties Stipacees, Agrostiilees, Aruii-

diuacees, Pappophorees, Chloridees (parmi tesquelles I'auteur comprend

le genre Uralepis) et Avenacees. Ua seul genre nouveau est decrit par

M. Doell : Monochmle (Chloridees), lequel so distingue du gejire Gymno-
I

F

pogon par le defaut de processus sterile au rachis de Tepillet. Le fascicule

est acconipagne de 43 planches.
+ ^

. (

Kergueleu

-V

Ce fascicule, sans titre, est un extrait de la publication, fade pai' le
I

' '

gouvernenienl anglais, des residtats scienlifiques de i'expedition envoyee

par lui pour etudier le passage de Venus. Ce fascicule contient : 1° des

observations suria flore de Tile Kergueleu, par M. J.-D. Hooker, c'est-a-

dire un supplement interessant a d'anciennes discussions de gcographie

botanique, qui fortifie Tidee deja ejnise, a savoirj que la florule de cette

ile a re^n ses elements du continent sud-americain par Tintermediaire de

lerresaujourd'hui submergees;— 2*^ Tenumeration des plantes recueillies

jusqu'aujourd'hui a Kergueleu, par le meme auteur (a Texception de la

cryptoganiie inlerieuro). Viennent ensuite les Mousses et les Hepatiques

claborees par i\L Millen, les Lichens par le reverend J.-M. Crombie, les

Algues marines par M. le professeur Dickie, les Aigues d'eau douce par

M. le professeur Reinsch, et quelques Champignons etudies par M. Der-

.
-1^ _ J

-

-^t*!* L u ^ i . I a.* J--"j.

iorei»t Cieograpliy' and Archaeolog;^
; par M. Asa Gray {TlicAme-

!':?. ,'»

1 ^ , >

rican Journal, aoiit et seplembre 1878)/^*/'

Ce memoire est la reproduction d'une conference faite par M. Asa Gray

au niois d'avril 1878 devant la Societe d'histoire haturelle elablie a

Tuniversile Harvard. H nous amene a etudier les memes regions que

M. J. Hooker Ta fait devant TAssociation anglaise pour ravancement des

sciences (2). L'auteur commence par une description generate des trois

groupes foresliers de TAmerique du Nord, legroupe Allantique, le groupe

des montagnes Rocheuses et le groupe Pacifique.

11 etudie leur situation tant orographique que geologique, leurs li-

niites, etc. II trace ensuite les differentes zones de secheresse et dMuimi-

dilc qui existent dans TAmerique tropicale et dans TAmerique du Nord-

Les deux regions qui refoivent la plus grande quantito de pluie dans les

Etats-Unis sent la c6te Pacilique au nord du 45*^ parallele, et la cdte qui

borde au nord^est le golfe du Mexique. C'est la seconde qui Temporte,

notamment dans les mois d'ete. M. Asa Crav s'attachft a lustifier la distri-

J ^ _
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bution acluelle des forels nord-americaiaes an moyeii de considerations

tirees du climat et surlout de rhumidite de chaque region. Lesditl'erentes

I
regions forestieres des Etats-Unis sent peuplees d'esseuces voisines les

unes des autres : enlre elles I'identite specifique absolue esl rare; mais

SOUS toiUes les longitudes on rencontre des Pins, des Sapins, des Melezes,

des Cypres, des Genevriers, des Chenes, des Bouleaux, des Sanies, des

Peupliers, des Erables, etc.

Chaque region presente neannioins des caracteres particuliers qui per-

nieltent de la reconnaitre au premier coup d'oeil. Ainsi le versant Paci-

fique est bien plus pauvre que le versant Atlantique, On ne Irouve dans le

premier lix Magnolia, ni Tulipier, ni Tilieul, ni Houx, ni Sassafras^ ni

rt

.

bz ^

,'^y

;v

,̂L

Catalpa^ ni Madura, tons genres repandus sur le versant atlantique. Le

premier offre d'ailleurs bien plus d'espSces dans les genres Acer, Fra-

mntis, Populus^ Juglans^ Betuki et Quercus. En resume, dans la for^t

Atlantique on c6mpte06 genres et 155 especes ; dans la Ibret Pacifique^

31 genres et 78 espfeces seulement. II importe aussi de constater combien

est considerable dans la foret Pacifique la proportion des Coniferes, com-

paree a celle des arbres a feuilles caduques.
"* 'i"Er»^'i T-cb-t i

F L

Etendant cette elude aii i^este" de rhemi^phere boreal, M. Asa Gray ren-

conlre deux autres regions forestieres tres-miportantessur lesquelles il se

livre b un travail analogue : Tune dans la portion nord-est du continent

asiatique (Japon et Mandchourie), et Tautre en Europe. La premiere de

ces regions rappelle tout a fait par sa richesse TAmerique Atlantique,

avec 66 genres ; la seconde ressemble plutol a rAmerique Pacifique*

M. Asa Gray pense que le Japon, d'unc part, et les Etats-Unis orientaux,

d'autre part, representent I'etat normal des fbrfits cle la zone temperee,

et que ce que Ton doit chercher a expliquer, c'est pTutdt Pabsence des

formes nombreuses qui manquenl, soit a I'Europe, soil a TOregon et a la

Californie. On sail que dans un autre travail, M. Asa Gray a elabli rextrenie

analo'ne des types forestiers de rexfrSme Orient avec ceux des Etals-Unis

Atlantiques. II etend cette comparaison aux arbustes et aux plantes her-

bacees, et trouve qu'elle se maintieut toiijours. ,

La paleontologie nuns montre que la foret miocenc de I'Europe devait

ressembler beaucoup a la foret de nos Etats Atlantiques. Depuis cette

epoque, la p^riode glaciaire a entraine la disparitionde beaucoup de types

qui n'onl pas reparu. Mais comment sefaisait-il que les types de rAmerique

existassent eii Europe? C'est que ces continents si eloignes en latitude stt

^Ui.

rapprochent tous d'ua centre comnuin, le p6le et les regions les plus voi-

sines du p6le, centre qui, favorise a une certaine periode geologique d'un

climat tempere, possedait alors toute^s les especes d'arbres reparties

aujourfl'liui entre des regions aussi separees respecUvement que le Japon

et les fitats Atlantiqnes. Les forets du Greenland renferniaient la pliipart
^

.*

\"
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ties arbres aniericains qui out ete signales dans les depots fossiles eu-

ropcens, savoir, les Magnoliay les Sassafras, les Carya^ les Cypres, plu-

sieurs especes de Sequoia, et trois especes de Ginkgo, dont Tune iden-

ti([ue avec celle qui vit actuellement au Japon. L'aggravation du climat a

chasse ces especes des regions polaires dans les regions actuellement

lemperees, ou elles n'ont persiste que sur certains points.

Mais pourcjuoi les especes americaines ont-elles disparu de I'Europe?

Farce que nos prlncipales chaines montagneuses, dirigees de rouest a

rest, et formaut une barriere a pcu pres continue des Pyrenees par

les Alpes et les Carpathes au Caucase, etaient evidemment pourvues

sur leur flanc septentrional de glaciers; que ces glaciers sont descendus

dans la plaine, dont les forels etaient deja niinees par la grande invasion

des glaces du Nord : attaquees des deux cotes a la fois, ces forels ont du

perir sur place, sans compter que la Mediterranee coupait leur ligne de

uelaues arbres particulierement rusliques ont pu peut-etre per-

sister sur la rive seplentrionale (1) on le long de Tocean Atlantique. Le

Groenland, anjourd'bui prive d'arbres, et qui cependant pourrait en pos-

seder, puisque sonexlremitedepasse de 6 degres le cerclepolaire, a perdu

sa flore primitive d'une mauiere encore bicn plus complete : a cause de la

rupture dc ristlime qui lejoignait aTEurope (2), cette flore n'a jamais pu

lui revenir.
1

-.

Au contraire, dans I'Anierique seplentrionale, toutes les cliaines de

montagnes courent du nord au sud iusqu'a la region chaude. Leur exten-

sion plus grande en latitude meridionale leur donnail un nouvel avanlage

sur I'Europe.
- ^ i

' I*

f
t r *

i ^

Lapauvrete acluelle des Etats Pacifiques est beaucoup plus difficile a

expliquer. Les differcnts facteurs auxquels on doit peut-etre faire appel

sont une invasion tardive des glaces, les masses enormes de lave qui,

immediatement avant la periode froide, ont couvert une grande partie des

forels, I'elroitesse m^me de cette bande de forets, enfin la quantitc rela-

tiveinent faible et rirregularite de la pluie.

S»}iioptical flora of IVorth America
; par M. Asa Gray. Un

vol. in-8" de 400 pages. New-York, Ivison, Blakeman, Taylor et C'%

1S78.

Cette publication commence par le second volume, dont le fascicule

public repr^senle seulement la premiere partie, et continue le Flora of

- <

(1) On salt que jusqu'a une epoque recente, la Mediterranee s'est prolongee vers la
mer Caspienne ct de la vers la Siberie.

4 f

(2) Si eel isthme etait aujonrd'hui retabli, cela snffi'raitV suivant certains auteurs, pour
replonger TEurope dans la periode glaciaire, en cmpSchant le Gulf-stream depenetrer

if^ f }
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North America de MM. Torrey el Gray au point oi'i cet ouvrage en etait

reste il y a trente-cinq ans. Ce second volume comprend toutes les Gamo-
petales qui font suite aux Composees. II sera envoye aux souscripteurs

contre la somme de 6 dollars (le port en sus), adressee au curator de
I'universite Harvard, Cambridge, Massachusetts, Etats-Unis.

List of rnngi found in the vicinity of Boston, part ii, and
Remarks, etc.

;
par M. Farlow {Bulletin oftheBussy Institution, vol. ii,

pp. 224-252).

Le principal interet de ce memoire est dans les Remarques^ qui sont

des etudes critiques surle developpement, la synonymic, etc., de divers

petits Champignons. L'auteur connnence par les Chytridines. II montre
qu'un parasite fort comniun sur VAmphicarpcea, qui a jusqu'ici ete pris

pour un Uredo, n'est autre que le Synchytrium ftdgenSj connu sur Y(EnO'
thera biennis. L'auteur ramene a VEocohasidium Vaccinii, VE. AzaleWy

VE. Andromedw de Peck et VE. discoideum d'Ellis. II etudie la synony-

mie de diverses especes ^'Uromyces, et propose dans ce genre quelques

especes nouvelles fondees sur les echantillons de Sch\veinit2.

Fiiog:oruiii americaaorain triginta impedes noTae; auclore

F, de Thiimen (Floray 1878, n' 12).

Les Champignons decrits dans ce memoire appartiennent aux genres

Hydnuniy Diaporthe, Cryptosporiurrij Sphwropsis^ Phoma^ Coniothy-

rium^ SeploriajPhyllostictayCenthospora^ Morthiera,Depazea, Torulay

Septosporiuniy Sporidesmiumy Cylindriumy Trimmatostromay Fusidiuniy

Cladosporiiun. Sderotium, et au £?enre nouveau Thuemenia Rehm., voi-

sin de YOtthia de M. Fuckel, avec « sporidia disticha octo obtusa rhom-

boidea 1-3-magninucleata, i-cellulares ». Tous ces Champignons sont de

I'Amerique du Nord.
+'

_ J

Conrs ^l^mentaire de botaniqae ;
par M. D. Cauvet. In-12 de

667 pages. Paris, J.-B. Bailliere et fils, 1879.

Ce livre est le resume du cours de botanique fait par M. Cauvet a la

nouvelle Faculty de medecine el de pliarmacie de Lyon. La premiere

parlie, consacree a I'etude des organes et de leurs fonctions, est, a pen de

chose pres, un r^sum6 des Elements de botanique de M. Duchartre.

M. Cauvet y a seulement ajoute (^uelques fails resultant deses observations

ou de ses feclierches. Enfm/ll'^ E. Marchand (de Fecamp), savant agro-

nome et chinhiste distingue, a traite en quelques pages de I'assimilation

chez les vegetaux. '"^

La seconde partie ' renferme un court examen des flores qui se sont

succede pendant les periodes g^ologiques, ainsi qii'un rapide enonce des

. - ^ .* . ^ \ ' * ^ .
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causes qui out preside ii revolution et a la distribution des plautes a hi

surface du globe. M. Cauvet expose la tbeorie de la descendance, et com-

ment il sembleque les divers types soientnesles uns desautres. « L'clude

» de revolution des animaux tend a montrer, dit-il, que ces etres resul-

» tent de I'incessante modification d'un certain nombre de types succes-

» sivement derives les uns des autres, et tons issus d'un type primitif

»'tres-simple; On peut supposer qn'il doit en etre de meme pour les

:> vegetaux. y> -
'

Dans la troisienie partie, qui comprend Tetude des families, I'auteur a

expose les principales classifications etfaitconnaitre coUe qu'il a adoplee,

et qui est uue combinaisondesmethodes d'Adrieu de Jussieu et d'Achille

Richard. Lui-meuie fait remarquer que celte classification, suivie pour

rendre renseignemenl clair et facile, est peut-etre moins savanle que

d'aulres. Les Gymnospermes y sont ranges parmi les Apetales diclines,

au lieu de former une section du groupe des Phanerogames, etc. D'ail-

leurs, dans la seriation des families, il a cru devoir moins se preoccuper

de leurs relations que de leurs caracteres difFerentiels : il en est resulte

que les nombreux et utiles tableaux qu'il a dresses doivent etre consi-

derrs surtout conime des tableaux dichotomiques. II a suivi pour guide

principal, dans Texposition des caracteres des families, le Traite general

de botaniquc de MM. Decaisne et Le Maout. II a fait dessiner, pour accom-

pagner et eclaircirle texte, un grand nombre de diagrammes qui viennent

se joindre a de^ figurQ^^reg^pduites du Dictionnaire de M. Germain de

Saint-Pierre et de la Botanique medicale de Moquin-Tandon.

'
.

-

.
'

-
'
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Ueber die morphologische Bedeutung der h^%. Sporeii-
sprosscheu dcr Charaeeen; par M. Lad. Celakovsky {Flora,

1878, r^et5).

Ce ([uc Ton appelle en Alleniagne Sporensprosschen, c'est-a-dire ra-

muscule sporifere, chez les Characees, avec Al. Braun et M. J. Sachs, est

simplement le sporaiige ou carpogonedes Characees, que ces auteurs ont

regarde comme un rameau metamorphose, a cause des cellules spiralees

qui I'enlourenl. M. Celakovsky n'est pas dans le meme sentiment, et il

preferc appeler cui or'^anc behiilUe Oogonium, oogone enveloppe; il le

considcre conune une portion defeuille metamorphosee, et ])ar consequent
comme rhoniologue de I'ovaire des Phanerogames.

On the Strnctiipc and Affinities of Chtfucetv ; pai;

M.Alfred \V. Bennett {The Journal of Botany, iuillet 1878).
- .-T -t - * -r

On sait combien a ^te discutee la place des Characees, mises par.A.-Ll

^®-i"isieu parmi les Naiades, par Robert Brown lui-meme parmi les

Hydrocharidees, et aujourd'hui ballottees d'une classe a I'autre parmi les

I

5

V^-"



w

R-

fe

I

I Cryptoganies. Apres de nonibreuses citations, M. Beiiiiett serallaclic priii-

^
cipalement a un travail de M. Pringslieim, analyse par nous il ya long*

temps dans cotte Revue (1), et relatif au proembryon des Charace'es, pour
en etablir les affniites. Toulefois il fait remarquer avec beaucoup de jus-

tesse (jue le terme de proembryon a ete detourne de son sens pour elre

applique a I'organe qui nait de la spore des Characees, et qui est, k pro-

prcment parler, un protonema coinme celui des Mousses, le ternie de

proennbryon devant etre reserve a cette formation intermediaire entre

Torgane feconde et I'embryon, qui est le suspenseur chez les Phanero-

games, et qui prend un si grand developpementdans I'urne des Mousses et

dans les cellules carpogenes des Floridees. Ce protonema estl'analogue du
prothalle des Filicinees, qai, iui aussi, a ete a tort denomme proembryon

;

mais m^me dans les Characees, on a voulu croire que Texistence d'un

proembryon ou protonema impliquait une allernance de generations.

Assuremenl il n'en est rien. C'est meme par le defaut absolu d'aucune

alternance de ce genre que les Characees se distingueutparmi les Crypto-

games superieures.

L'auteur est dispose a reaarder les Characees comme une forme

anomale de Muscinees, dans lesaueites ta generation non sexuee a ete

supprimee,/

i,

t r .^

A V " " '^ * V , ^ * -^ ^ - - ^ *
.

i -

The procmbryo of C#<af'«r ; an Essay in Morphology
;
par M. Syd-

' ney-H. Vines {The Journal ofBotany, decembre 1878).

L'auteur n'est pas du meme avis que M. Bennett, dont I'opinion avail'

deja ete emise par M. le comte Trevisan (2). II regards les Characees

comme formant un groupe independant, situe entre les Carposporees et

les Muscinees, reunissant les Thallophytes aux Cormophytes.

4 I ^

On the Homology of the i»ai»peiii9oi«ii» ; par M. S.-H. Vines

^

(Quarterly Journal of Microscopical Science, 1878,' p. 58 et suiv.).

II s'acit encore ici des coraparaisons proposees enlre le suspenseur des

Pliaiierogames et certains organes de la reproduction des Cryploganies.

L'auteur cherche a etablir que la sole et Ic p«>df des Mousses etdesHepati-

ques, le p<VrfdesCryplogames vasculaires (ii rexclusiondesEquisetacees),

le suspenseur des Selaginelles et des Pliaiierogames, sont derives de la

in^me cellule, de celle que produit la division de I'oospore, a laquelle,

pour plus de clarte, il donne Ic noni d'emhryophore. Dans certains cas le

suspenseur ou le pied ne derivent que d'une partie de renibryopliore. Ce

dernier ternie s^applique a la cellule d'oii nait le tissu etablissant une con-

t

V (i) Voyez le Bulletin, I. x, p. 435.

(2) Voyez plus haul, page 27.

>^-

^
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nexion (eiuporaire entrc Tembryon et les orgaues voisius. Ce tissu cor-

respond evidemmeiit, au point de vue morphologique, a ce qu'est le

placenta dans le r6gne animal.

Deca» Municoriiiii indicornni iiovornm ;
par M. C. Miilier

{Flora, 1878, n" G).

Les especes nouvelles decrites dans ce niemoirc appartiennent aux

genres Calharinea, Calywperes, Barbula, Hedwigta, NecJcefdy- Metco-

riumy Hypnnm {Aptychus et Abietinella). Toufes ces Mousses sont ori-

ginaires des Indes orientales.
i f

' J f :^ 5 -* V ^ ^. • - - ^ ^-r

Eacacuvyn C. Moore, nov. genus Gyperacearum (F/oy^/, 1878, p. 142).

r : il

Ce genre est decrit par M. Boeckelcr, dans une des notes additionnelles

qu'il continue touiours de faire a sa monographie des Cvperacees, de la

maniere suivanle r"'' ''
)

1 ^ "^ K ^ .
I ^ *

t .\

(( Spiculae minuta} pedunculata? pluriflora!, squamis persistentibus laxc

linbricatis floreni unicuin fovontibus. Palea^ dutC squamis parallelai liberse

snba^qualcs incmbranaccio planiiiscula} florem tardiusque fructum oblc-

entes, Caryopsis niajnscula obovata biconvexa, styli basi renianentc mu-

cronata. Stylus brevis basi iijqualis, stigmatibus duobus capillaribus lon-

giusculis. ^ ,
,

or

Ce nouveau genre preud^rang dans la Iribu des Hypolytrees a cote du

^evLTcPlatylepis. II est elabli pour le Cladium scferoides F. Miill. Fragm.
LXXII.

Wort
dernier mot sur le proseuchyme come); parM. N.-W.-P. Rauworihoff

(F/om, 1878, n" 9).

Ce m^moire doit etre rapproche de celui que nous avons analyse pre-

cedeniment (p. 149). M. Raiiwenlioff, qui a deja etudie le prosenchymc
come, no partage])as lesopinions de M. Wigand. II croit pouvoir affirmer

que ce lissu n'est ni un tissu primaire, ni un fissu forme directeinent du
cainbiuui, mais bien un tissu secondaire, comme il I'a soutcnu auparavant,

appuve dopuis par M. Yesque(l) et par M. de Bary (2). Le proseuchyme
corne nail chez quclques plantes plus tot, chez d'aulres plus tard, mais
toujours en direction centrip6le, de la manifere suivante. Les lubes cri-

breux (et souventaussi les cellules avoisinantes du liber mou, Weichbast),
Sous I'ijifluence combinee d'une pression dependant de la resistance de la

"=>'•,? i;

. (1) Ann. sc. nat., 6« scr., t. ii, p. 180.

P
^'^lJ^,>;Qf''if^hende Anatomic der Vegelaliomoigatie cler Phanerogamm und Fame,

--^*>^-v-'--., - - ,--;'-^^- • ^ .
^

:-..,. :..^
-h\p.^t^,, :i.i.-i^ r.r-^>-.^ -^^
<^'^p-i p^.-f

./
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surface el trune modification cliimiqiie el physique du contcuu et des
parois cellulaires, se Irouvent comprimes jusqu a re/Tacement de leur

calibre, dcsorle que leur structure devient de moins en moins distincle.

Les membranes compriinees prennent sur le sec I'aspect jaune et corne
qui les caraclerise, on peut meme dirccartilagineux, C'est la meme jnodi-

fication des tubes cribreux que M. de Bary a designee sous le iiom d'obli-

ter.it ion.

* -.

€.nUurwer»uche der LupineiiJi^elerotien; par M. Eitlain {Be-

richt iiber die Thcitigkeit der hotanischm Section der Schlesischm

Gesellschaft im Jahre 1877, pp. 43-49).

M. Eidam, qui s'est deja occupede la sexualite el do la fecondalion des

Champignons, a Iraite dansce nienioire d'nne Mucedinee quise rencontre

frequemment (en meme temps que plusieurs Spheriacees) sur la tige des

Lupins, le Botrytis cinerefL Les spores de ce Botrytis donnent un myce-

lium qui porle de nombreux organes, entre autres des spennaties que

M. Eidam regarde comme des organes mliles,a I'instar de ceux des Colle-

maces (1) et des Floridees, des sclerotes steriies et des sclerotes parfails.

Les sclerotes steriies ou imparfaits sont remarquables par les lacunes de

leur tissu, Les sclerotes parfaits coexistent toujours, sur nn meme myce-

lium, avec des ramifications specialesdece mycelium quise lerminent par

des proeminences filiformcs et serrees, ou par de petits capilules sphe-

riques, et qui sont remplis de protoplasma. M. Eidam est dispose a voir

dans ces proeminences, d'aspect assez divers, des organes femelles, qui,

fecondes par les spermaties, produiraient des sclerotes parfails.

D'autre part, fonde sur des experiences de culture, il annonce que les

spores du Botrytis cinerea proviennenl vraisemblablement d'une forme

ascoporee, le Peziza Fuckeliana. II manque cependant a ces opinions la

sanction irrefutable d'une observation precise.

- I

La Ttalinncuaya de Izaear de Matamoroiti
; par M. Joa-

quin Ibauez (la Natnraleza, t. iv, n*^' 5 et 6, 1877).

On sait que la I^alnraleza est rorgane periodique de la Societe d'his-

loire naturellede Mexico. M. Joaquin Ibartez, de Puebia, y a etudie et

figure une plante connue dans I'Etat de Puebia et dans le district d'Izurar

de Matamoros sous les noms de Tlatlancuaya, de Yerba del tabardillo

elde Yerba de la calentura (2) : c'est xmAchyranthes qii'il croit nouvoau

(1) Voj; le Bulletin, t. xxiv {Revue}, pago 102, .

(i) Le nom moxicaia Tlatlamuaya est compose de la particiile n'duplieative Tla, qui

iudique le grand nombre, et de Tlancuaitl, rolulc. Lc corrospondant latin (quant au

sefis (Hvmologiquo, bien cntendu) serait Pohjgoualum, plante pourvue de uouibrcuses

,

»
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ct auqiiel il doniie le nom dM. Galea y en le dediant a la memoire d'un

botaniste local, Mariano Cal. Gette Amaranlacee, extreniement commune

dans les lieux linmidos, flourit en octobre. EUe est employee contie los

fievres continues, en boissons et en lavement. L'analyse chimique y a

trouve des sels de potasse el de magnesie qui en expliquent les proprieles

purgatives.

liCgrainiuoftaA indij^enam medicinale^. These presentee au con-

cours pour une place de professeur adjoint a la cliaire de therapeu-

tique dans I'Ecole nationale de medecine de Mexico*; par M. le docleur

Fernando AUamiro {la Naturaleza, t. iv, n**' 6-9, 1878),

L'auteur a donnedans ce memoire des documents surun certain nonibre

de Legumineuses, dont il decrit les caracteres bolaniques et les proprietes

medicales.' Les principales de ces plantes sont, d'apres Tauteur (qui ne

parait pas toujours silr do leurs noms) : Andira excelsa HR.' Rhyncho-

sia precatoria HIJ., Mimosa Catechu ]j.^ DoUchos tuberosiis DC, Vihor-

quia polystacliya Ortega, Eysenhardtia amorphoides \\B,^ DoUchos pal-

viatilobusDC, Piscidia erythrina L., Cwsalpinia echlnala h.^Poinciana

pulcherrimd L., Cassia hrasiliana Lam., C. esculenta L., Ucemaloxylon

campechianum L.y Myrospermum Pereirwrio^'ley Mimosa corniyera L.,

M. Ungms-cati XjP^Mucuna pruriens DC, Arachis hypogim L., etc. Ce

memoire comprend 54 especes donrplusieurs ne sont connues botanique-

nienl (te rauteur que par leur genre,' et encore parfois d'une maniere

douteuse. C'est cette incertitude qui nous empeche de reproduire les

donnees medicales, malgre leur inter^t evident. '

Le genre Erythrina (abstraction faite des determinations speciliques)

nous parait un de ceux qui ont le plus gagne aux etudes de rauteur et

des autres naturalistcs du Mexique. M. Rio de la Loza y a constate

Verythro('oralIokline, un alcaloide parliculier. Ce poison attaque le sy.s-

teme nerveux moteur par ses extremites, en respectant los centres.

Ce principe cxisfe non-seulemcnt dans les graines, mais probablement
aussi dans les (lours et dans Tocorce : au point de vue physiologiquo, ce

principe, qui paralyse le systeme moteur de la vie de relation sans atta-

quer la sensibilite ni la vie, ni le grand sympathique, parait tres-precieux

il I'auteur pour realiser cortaines experiences de vivisection sans qu'il soil

neccssaire de contenir ranimal.
t -

articulations. Ajoutons qu'il importc, hi commc aiUeurs, de so delicrdcs noms vnlgaires,
car dans Hernandez, le nieme termo mexicain indiquc une Piperacee; et d'apres
31. Ibanez liii-mSme, les habitants de Chietla designent sous ce nom une Gcntianee;
entin, au* environs de Puebia et d'Orizaba, Pherbc appclee YetU del tabardiUo ne

"

st^raU autre qu'unc roniposee, le Pimferia Irwprvia Cav." '
'*'

' ^'"* Ajijif^o^oj r-
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1

Observations^ relatives a certains phenomenes p^rio
diques elTectnees dans le pays dc Montbeliard

; pa
MM. Fr. Bouleiller et Ch. Coiitejeaii (extrait des M^moires de la St

ciete (Vemulatton de Montbeliard) : liraep a nart ph hrnch.ard) ; lirage a part en broch. in-H" de
JJ8 pages. Montbeliard, 187S.

Si nous mentioanons ici ce travail de moteorologic, c'est parce qu'il

ronlienl (Fes tableaux oii les auteurs ,ont relate pendant plusieurs annees

conseculives les date's de fioraisond'un certain nombre d'especes sponta-

nees ou cultivees dans deux localites differentes du meme pays, a Mont-

beliard et a Mandeure, localite nirale situee au pied des premiers gradins

du Jiira, etpartant plus exposee aux intemperies, mais jouissantd'ailieurs

d'un sol plus chaud. '

*

m

.

Prodromui^ nioiioscraphiae g:eiieris Ga&^ypiif auctore Apos-

lino Todaro. In-8^ de 11 pages, sans lieu ni date, mais recent.

L'auteur a reuni au Gossypium^ avec MM. Bentham et Hooker, le genre

Thxirheria Asa Grav,' parce que la capsule trilo^ulaire s'observe chez

plusieurs (?055?/p?wm, et que la presence de cloisons verlicales incom-

pletes, divlsant chnquelbge en deux compartimerits/n*est pas non plus

speciale au Tlmrheria^ mais se rencontre aussi chez le Gossypium ano-

malum Wawra et Peyritsch. M, Todaro a encore distrait son genre

Cienfuegosia (ou plus simplement Fuegosia) des especes australiennes qui

constituent dans son memoire la section Hibiscoidea^ mais qui devront

sans doute, de son propre aveu, former plus tard le noyau d'line nouvelle

unite generique. II admet aussi le genre Stiirtia R. Br. dans son genre

Gossypium, qui comprend ainsi 4 sections et 52 espfeces. II donne le

conspectus de tout cet ensemble, que suivra ulterieurement une mono-

graphie plus detaillee.

... «;i m,.-yi'.. . .. '? h '? '
'

Ueber Sapindus nnA fTamit in Zusarnmenhahg stehende Pflanzen

{Sur le genn Sapindus et les plantes qui en sont voisines)
;
par M. L.

Radlkofcr {Sitzungsberichte dor K. hayer. Akndemie der Wissen-

schaften, 1878) ; tirage a part en broch. in-8», pp. 221-408).

Nous avons deja signale en leur temps (1) des travaux de 31. Radl-

kofer consacres a la'mfime famille, qu'il etudie depuis plusieurs annees

avec une predilection justifiee par le succes. Son nouveau memoire, qui

traite plus particulierement du genre Sa;)mrfMS, n'esl pas cependant une

monographic de ce genre. C'est piut6t une reunion de notes qui en con-

cernent la synonymic. M. Radlkofer a examine dans deux categories se-

(t) m:U JiuUetbi,^.'\^ {Revm), p. 226, et t. xxv [Revw], p. 127.

_ i'
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parees les especes attribuees a ce genre : les unes qui doivent y rester,

en prenant hien entendu le nom qui leur est impose par les lois de Tante-

riorite ; et les autres qui doivent sortir du genre, e't meme de la famille.

A ce dernier point de vue, rien n'est plus curieux que les erreurs doat

I'auleur a trace le releve, et de constater qu'ou a place dans le genre
r

-I

le Tapiria d'Aublel (Anacardiees), le Caharmm de Linne

(Burseracees), le Gouania domingensis (Rhamnees), le Picrcena excelsa

Lindl. (Sapindiis surinamensis Poiret), un Zmthoxylum {€ajnn.dus

spinosus L.), un DiaUum, un Engellidrdtia, des Meliacees, etc. On

trouverait sans doute bien des confusions analogues en feuilletant les
^ .

grands herbiers.

M, Radlkofer ne s'est pas seulement occupe dans ce memoire du genre

Sapindus, II a apprecie les classifications nouvelles de la famille des Sa-

pindacees, et n'approuve pas certaines modifications que M. Baillon a

adoptees dans sarecente monographie de cette famille, entre autres la

reunion des genres Erioglosmm et Pancovia^ retablissement des genres

Pseudatalaya Bail), et Melicopsidiiim Baill. M. Radlkofer a profite de I'occa-

sion qui lui otait founiie pour tracer en bas tie pages le synopsis de quelques

genres de Sapindacees: Cardiospermiimj Urvillea^Thouiniay Thinoniaj

Atalaya^ Talmcty foulicia et Wimmeria. II decrit en outre dans celte

famille quelques genres nouyeaux: : Smelophyllum^ fonde sur le Sapindus

capensh Sonder ; Placodiscus et LychnodiscuSy recueillis dans TAfrique

tropicale par Gr^. Mann; C^<l//o^/5(;w5, le Langhare de Madagascar, decrit

d'aprfes un ecTiaatillon de Flacourl conserve au Museum de Paris dans

riierbier de Vaillant; Plagioscyphus^ egalement de Madagascar (Boivin

n. 1872) ; Haploc(Bliim, de Zanzibar (Boivin) ; Aporrhizay du pays des

Niam-i\iani (Sclnveinfurlh n. 3011); PorocystiSy du Bresil (Spr. n. 1100,

1175, 1784, Schomburgk n. 986); et DilodendroUy rapporle du Bresil

par plusieurs collecteurs.

lleber sehH^ingende Vadeu an den Drtisenkopfehen dev
»ipHSkcuHhli\ttev (Sur les filaments rlMratiles des glandes capilees

des feuilles de Dipsacus)
;
par M. F. Colin (Bericht iiher die Thdligkeil

der hotanischen Section der Schlesischen Gesellschaft im Jahre 1877,

pp. 50-53).

Ce memoire a ele communique a la Societe silesienne dans sa s(^,ance

du 29 novembre 1877; il vienl done chronologiquemenl apres celui de
M. F, Darwin (1), et nous regrettons de n'en avoir pas eu connaissance plus

tot, avanl d'analyser celui de M. Barthelemy (2).

' T*

(i) Voj. plus haul, page 118.

(2) Voy. plus haul, page 166. /^ ,,/ \ .... ,. , ,w.r

^'^^•J -^S.J**^ X,*?.*
"-'^"V*^?^. P P'-^'-'^'^'^t^ .

:;,*.;.^-Vvf ,<;",;.
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Les glandes de la face superieure du liinbe des feuilles de Dipsacus

Fullonum sont constiluees par une cellule basilaire enfoncee dans Tepi-

derme, une longue cellule pedonculaire cylindrique et une dilatation piri-

forme ou Ton distingue trois etages formes, Tinferieur de deux, le moyen
de quatre cellules en croix, le dernier de huit qui se ren6ontrent sur la

ligne mediane^ Le lissu de la base et dupedoncule se colore en bleu par

I'iode, celui du sommel en jaune.La culicule passe surtoutela glande, et

elle parait, au niveau de la dilatation terminale, separee des cellules sous-

jacentes par une substance gelatineuse. Si I on met la preparation sous

Teau, on voit se detacher de la surface capitee de petits prolongements qui

s'allongent, flottent et oscillent dans Teau, et qu'on pourrait comparer a

des filaments d'un mycelium, aux pseudopodes des Rhizopodes ou des

Myxomycetes, et dont I'auteur decrit avec soin les apparences et les reac-

tions. On y pourrait voir des organes d'absorpHon, en suivant les opi-

i nions de M. Fr. Darwin.

M. Gohn pense que ces fdaments ne sont pas des organes speciaiix, mais

des prolongements d'un tissu protoplasmique qui se sont faitjour atravers

des ouvertures ou des fenJes de la cuticule : prolongements susceptibles

dese dilater dans I'eau, cequiexplique une partie des phenomenes qu'ils

presentent. Ce sont des fdaments protojplasmiques analogues que M. 11.

Hoffmann (de Giessen) a decrils jadis dans le Botaniscke Zeitung, en

1853 et 1856, sur le stipe de YAmanita muscaria et de plusieurs aulres

Agaricines, Des formations analogues ont ete signalees par les zoolo-

.^

^t

^

-,>

->

gisles.

> ^

IJiitersuchnngen liber die Proteinkrystalloide der Pflaii-

zen ;
par M. A.-F.-W. Schimper. These inaugurale presentee a runi-

versite de Strasbourg. In-S'* de 07 pages. Strasbourg, J. Triibner,

1879.

Apres une introduction historique, Tauteur expose lebulde son travail,

qu'il divise en cinq parties. La premiere est consacree a I'etude cristal-

lographique et a cclle des reactions chimiques ; la deuxieme, aux pheno-

menes de dilatation ; la troisiome, a la structure interne; la quatrieme, ala

comparaison des plaques vitellines du Scythiiun Canlcida avec les cris-

lalloides vegetaux; la cinquieme, ala description des cnslalloides artili-

ciels construits d'apres la melhode du professeur Scfimiedeberg,

Les plantes efudiees par Tauteur sont la Ponime de terre, le Sohinum

americanum. le Lathrcea Squamariay une Foug^re, le Microsoriiun
^ J ^ A {I

irioides, des Uncorlnees et des Algues Floridees. Nous reproduirons ses

COnclUSlOnS.^v *y ' i*r,-^..i:^^ -., i^-^iK*?-; ^-;- '^f -;^:-i1'- -^
'

'
'

"

-^-?T
1. Les proprieles geometriques des cristalloides sont soumises aux

memes lois essentielles que celles des cristaux, acetle diflferencepres que
i^x

S^ F '> -"J

Ji^
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les angles descristalloides manquent un peu de fixite. Leurs proprietes

optiques concordent avec celles des vrais cristaux. II en est vraisembla-

blement de meme de leurs proprietes thermiques, magnetiques et elec-

Iriques.

2. Les cristklloides sont organises, e'est-a-dire qu'ils se composent

de tres-petites particules cristallines qui, al'etatsec, s'adaptent immediate-

inent les unes contre les autres sans espaces intermediaires, et dans le

cas contraire s'enveloppent d\ine atmosphere aqueuse en dilatant Ten-

semble. C'est la une propriete qu'ils partagent avec les grains d'aniidon et

la membrane cellulaire.
,

3. .... L'intensite de la dilatation depend chez les cristalloides de leur

forme cristalline. Les cristalloides reguliers restent apres la dilatation

semblables a eux-memes, tandis que les cristalloides a un seul axe de

symetrie eprouvent quelq^ue cbangement dans la direction de leurs faces.

Quand la dilatation n'cst accompagnee d*aucune decomposition chimique,

elle determine cependant quelques modifications des proprietes optiques.

4. La dilatation n'est pas la meme sur tons les points du cristalloide,

dii moins quand elle est relativement faible. Apres I'imbibition, le cor-

puscule se differencie en couches d'inegale humidito : la proportion

d'eau augmente en effet de la peripheric au centre
;
quand la difference

est subitement considerable {Ricinus)^ la soustraction complete de I'eau,

consecutive a la dilatation, ueut donner lieu a la formation d'une lacune

eld*unefente. Avec Taugmehlationdela proportion d'eau croissentlasolu-

bilite et la dissociabilite du cristalloide, et souvent aussi se produit ou

s'accroit la distinction des couches, les plus molles etant alors modifiees

ou meme dissoutes. La structure interne du corpiiscule est tonjours en

relation etroite avec sa forme exterieure ; les couches sont paralleles aux

faces cristallines, et le noyau egalement eloigne des faces de meme
valeur; le cristalloide se trouve par consequent partage en deux par un

plan de symetrie au point de vue de sa structure interne.

La formation de couches, la direction dans laquelle's accroit la propor-

tion d'eau, assimilent encore davantage le cristalloide au grain d'amidon
;

il est a peine une propriete de structure qui ne soit commune a ces deux

formations.

,1

La goiume da Quebracho Colorado, par M, Pedro N. Arata

^{Anales de la Sociedad cientifica argentim, juillet 1878).
-

'

»

Quebracho
question est le Loxopterygium Lorentzii Griseb., vine Anacartliacee dont
lagomme, pu plus exactement le sue epaissi se rassemble dans des cavi-

_r-r 'i^-i—ii^-V- ^ #J- mm
4 - -F' ^.1. ^ ^ ijltiM^'^miV:^ 1^ ^•n^^^oui - \

i >. A

(1) y^r<^mi\ijaV^gkaBm)ft^ X. ii; p, 687.^^^^ ^''^

^^^'^^-^r;^*^*^
-^*^-'^^^'
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tes du bois en concretions d'un rouge brillant, qui donnent une poudre
m- d'un rouge-brique, d'un gout assez astringent. L'auteur fait connaitre les

propdetes chimiques de cette substance, ainsi queses proprietes opliques.

Aaiantuw belfutn Th. Moore, no'v. spec. {Gardeners' Chronicle,

8 fevrierJ879).

Cette Fougere nouvelle, recemment introduite dans I'etablissement de
" M. W. Bull, provient des Bermndes, et pourrait etre confondue avec

VAdiantum fragile^ si ses pinnules etaient caduques, ce qu'elles ne

sont pas. ;

;

r

>
»

J '

J

i

">.1

->

Cien Helechos de Vilipinai^, dispuestos con arreglo a la ultima

/ ediciou (1874) de la Synopsis Filicum de Hooker y Baker ;
par M. Max

Lagiina (Anales de la Sociedad espafiola de Historia natural, t. vii,

1878) ; tirage a part en broch. in-8^ de 19 pages. Madrid, 1878.

Ge travail contient la determination des f'ous:eres recueilllesen 184:2 aux

Philippines par M. Hidro SaiiizdeBaranda,qui enavaitfait dona VEscuela

de ingenieros de Monies. Bien que cette collection ne soiTpas conside-

rable et ne contienne aucune espece nouvelle, elle offre un inleret relalif,

puisque la deuxieme edition dela Flora de FilipinaSjde^ Blanco, publiee

en 1845, n'en contient que 25, auxquelles le P, Llanos, dans ses Frag-

mentas de algunas plantas de Filipinas (Maiiille, 1851), en a ajonio

3 seulement. 11 nous semble cependanl quelaseule eiiumeraliondesFou-

geres de Cuming, publiee jadis dans le Journal of Botany par M. J.

Smith, arrive a un lota! plus eleve, abstraction faite des plantes recueillies

dans la peninsule de Malacca.

lAnt of Balaiii^a^it Ferns of Paraguay, with Descriptions of

the new Species; par M. J.-G. Baker {The Journal of Botany^ octobre

1878).

Cinq especes nouvelles sont decrites par M. Baker dans ce menioire,

^
' . ^ * -. ^ ' ^ , '

savoir : Cheilanthes recurvata (Bal. n° 358), voisin du Ch. Regnelliana

Mett., maisa frondesbeauconppluscomposees; Polypodiumparaguayense

(Bal. n*" 388), voisin du P. recurvatum^ Kaulf., dont il se distingue a pre-

miere vue parses veinules distinctement pinnees ; Nothocltlwna Balansw

(Bal. n** 33G), qui a le port du Cheilanthes micromera ; Gymnogramme

longipes (Bal. n° 333), dugroupe CeropteriSy que M. Baker dit voisin de

la variete ochracea du G. cahmelanos; Acrostichnm tenerum (Bal. n" 390),

nue Tauteur place entre VA. simplex et VA. BurcheUii.

M. Baker donne d'ailleurs, suivant Tordre du Synopsis Filicum^ la

determination des Fougeres recueillies au Paraguay par M. Balansa, mais
's^- - i -i * * k '-Tfc i^ ; : 'li^i i- *i % . '

'. ^d"^.
-^: ''^-.

sans reprbdijlre les mdicatibns consignees sur ses etiquettes par le voyagenr.

La rollection quMl a cue entre les mains etait malhenreusenient incom-

^' " ^ .
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plele, car celle du Museum (la premiere distribuee) contient un certain

nombre de plantes et de niimeros que M, Baker ne mentioiine pas. II faut

ajouter que les numeros ne concordent pas toujours entre la colleclion

du Museum el celle de I'herbier de Kew.
-: -^r

Floridee italiehe de^icritte ed illusitrate; par M. Francisco

Ardissone (extrait du 1" volume des Atti delta Societa crittogdmolo-

ffica italiand) \ 2 vol. grand in-8** avec 30 planches. Milan, typogr.

Lombarde, 1872-78. .

Get ouvrage, publie successivement en huit fascicules, de 1872 a 1878,

est aujourd'hui complet. Des tableaux synoptiques originaux en facilitent

Tusage et conduisent aisement le lecteur aux families, aux genres et aux

especes quand elles sonl nombreuses. Les dis

d'une synonymie assez etendue et de remarques oii sont consignes en

italien divers renseignemenls descriplifsj critiques ou geographiques.

Des planches assez nombreuses et bien executees accompagnent le texle

et reclaircissent.
\v

NOUYELLES.
* f '\

(6 avril 1871).)

)H';; i-
; ::^.:v -: { /*y [ .Jl] -^i^/

L*Academic des sciences a lenu, le lundi 10 mars 1870, sa stance

publi(t"e annuelle, sous la presidence de M. Fizeau.

Le prix Barbier pour 1878 a ete decerne a M. Ch. Tanret, pharmacien

a Troyes, pour son memoire Stir rergolinine] alcalokle de Vergot de

Seigle, et siir la pelletieriney alcato'ide de V^corce de Grenadier. L'Aca-

demic a accorde en outre, sur les reliquats de la fondation de ce prix,

deux encouragements, de 500 francs chacun, I'un a M. Cauvet, pour son

livre intitule : Noiweaux Elements d'histoire naturelle medicale (1) ;

rautre a M. E. Meckel, pour son travail : T)e qiielqties phenommes dc

localisation niin^rale et organique dam les tissus ammaux^ et de leur

importance an point de vue biologiqiie, travail dans lequel la commission

a releve, romme interessant les applicalions de la botanique a la thera-

peutique, les etudes de I'auleur sur la localisation de la siiice dans les

Graminees et celle des alcaloides dans les semences d'un grand nombro
d^ plantes (2).

Le prix Desmazieres pour 1878 a ete docerne a M. le docteiirEd.

Bornel (3). -

r" ^

^
(1) Voyez plus haut, page 225.-. Tj ;. ^ ^.;;hM.r:^^- ^.v-. ;.:.., .^ -...-j, ^f.r::...^:^.;.\i:^l^

^^.^ ^?.7!^^?'''^ ^ paru.daas le Journal de Vamlom^e el de la phijsioloyie de M. Ch.
Robin, oh seplembre 187S^*^'-'^^ *t <: -m- . ^;^ *< - ^.^ti^ - ^ /: *?' h^^; : ^

(3) Voyez plus hant, pnge 193,:',.X '^..^mn''^M iilfe*r.o.r^'' f: U''H{* |,n>'Hri||A'r K-J
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Le piix Thore u ete decenie a M. Ardissoiie, professeur ii I'Ecole supe-
lieure d'agriculture de Milan, pour ses Floridee italiche {\).

Le prix Barbier, le prix Desmazieres, le prix de la Foiis Melicocq, le

prix Gegner et le prix Dellaande-Gueriiieaii seront decernes en 1880, dans

les conditions ordinaires.

Le prix Alhumbert pour i878 etait I'etude du mode de nutrition des

Champignons. Ce prix n'ayant pas ete decerne, I'Academie admettra h

concourir, en 1880, tout memoire qui eclaircira quelque point important

de la physiologie ties Champignons. Le prix consistera en uiie medaille

de la valeiir de 2500 francs. -
.

Le prix Bordiii propose par rAcadeniie pouretre decerne dans la seance

publique de I'annee 1879 est ainsi congu : — a Faire connaitre, par des

observations direcles el des experiences, Tinfluence (in'exerce le milieu

sur la structure des organes vegetatifs (racines, tige, feuilles); etudier les

variations que subissenl les plantes terrestres elevees dans Teau, et celles

qu'cprouvenl les planfes aquatiques forcces de vivre dans Tair. Expliquer

par des experiences directes les formes speciales de quelques especes
• < *

mantimes. »
' .' - K

-• * y
'^ -^ iTv

t ^

,

*• ^ ^

/: '^

La Societevient de faire une perte regrettable dans lapersonne de

M. Dorvault, directcur de la Pharniacie centrale de France. ,

J

^^:

r

'1- ^

t\ "

i

1
_r

\

^^- ".

f

(jLs/.

r- \

i ^'

M. le D' Hermann Itzigsolin, ne en 181 i a Neudamm, pres Custrin^

est deccdc le 4 Janvier dernier a Sclioneberg, pr6sdeBerlin.il s'etaitprin-

cipalemenl occupe de cryptogamie; on a surtoul cile de lui des observa-

lions sur la mobilite des corps reproducteurs des vegetaux iuferieurs,

inleressantes pour Tepoque oii elles se sont produites.

On annonce la mort de M, Louis Bouton, curalordu Musee colonial

de Maurice et secretaire de la Societe Uoyale de Maurice. On sail quelle

part importante M. Bouton a prise depuis trenle annees aux travaux de

bolanique publics sur la (lore de cetfe ile.

On annonce encore la mort de M. Jacob Bigelow, de Boston, auteur

d'un Flora Bostoniensis , dont la premiere edition est de 1814 ; el celle

de M. James Watson Robbins, auteur de la Monographic du genre Pota-

moijelon dans le Manuel de M. Asa Gray.

La direction de I'lierbier au Cabinet royal d'bistoirc naturelle de

Vienne est maintenanl confiee, depuis la retraite de M. Fenzl, a M. le

nrofesseur H.-W. Reichardt, M. leD' Gunther Beck lui est attache connne

t) -^ : *

^
. M ^

^ I

(f) Voyez plus liaut, pagc^:236.
,

I ^

? -,

\ ' '
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Feu M. le prolesseur Borszczow u etc reiuplacc u ruuiversitc de

Kiew pur M. le docteur J. Schmalhauseiu
.

) (-;-,...
M- le D' Odoardo Beccari a ete nomine directeur du Jardiii bota-

nique et du Musee de Florence.

M. le professeur Balfour a pris recemuieiit sa retraite a runiversite

d'Edimbourg, ou il avail occupe pendant treute-quatre ans la chaire de

botanique. ^

- '','.

J : - : ^ i

- M. Delponte s'est demis egalenient de sa chaire de botanique a Tuni-

versite de Turin.
r- 4

- Depuis le comniencenient de Tannee 1879, la redaction du Bota-

nische Zeitung a ete concentree entre les mains de M. de Bary.
« - t ^ > .H

M. Rabenhorst, qui dirigeait depuis vingt-six ans le journal de

cryptogamie fonde par \n\yYHedivigiay vient d'en ceder la direction, a

cause de son 4ge et de raffaiblissement de sa sanle, a M.le D'^G. Winter^

deja connu par plusieurs travaux de cryptogamie.

Apres la mort de M. Al. Braun, quelques amisdu celebre professeur

de Berlin ont propose d'ouvrir une conscription afin de lui clever un

monument an Jardin botanique de Berlin. La premiere lisle de souscrip-

lion, publiee an mois d'aout ilernier, presente le releve des sommes ren-

trees iusqu'alors, montant a 5535 markss. soil 09 18 francs 75 cent.

i.\ - M. Felix Midler a ete riomme president de la Societe royale de bota-

niq\je de Belgique en rcmplacement de feu M. Du Mortier.
t - ' * 1 * *

Une notivelle Societe botanique vient d'etre fondee a Munich.

Le president de cette societe est M, Robert Hartig, le vice-president

M. F. Arnold. -
.

^

L'adminislration mexicaine, apres avoir pris Tavis de la Societe

d'histoire naturelle de Mexico, a decide de faire planter le long des cbe-

mins, dans la vallee de Mexico, YArbol del Pent, c'est-a-dire le Schmus
xMolle, connu de nos horticulteurs sous le nom de Poivrier d'Amerique, et

cela a cause des proprieles de eel arbre.

11 fournit un grand immbre de produits a hi medecine, a I'ebenisterie

el aux arts. Son bois est employe a cause de sa resistance el de Mn elas-

ticite, pour de nombreuses fabrications; son ecorce est aslringente el

balsamique, ses feuilles resolutives; la resine qui exsude de son tronc
^"

T 1 ' i S *

sert a la guerison des cataractes. Ses fruits coiitiennentune notable quaii-

lile de sucre, et soumis a la fermentation, ils produisent une boisson

agreable ; ils sont en outre employes pour la iiourriture des oiseaux chan-

teurs. Surles rameaux de I'arbre vit un insecte dVMre Cocf^«;"ddnt les

1*S V
. -V.
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femelles, apres la fccoiidatioii, secouvreiU d'une matierc circuse aiialoi»iic

a la cire des abeilles-
'

^

w

M. Wittmack a entreprls des experiences sur luisujelque npiisavons

deja sigiiale il y a deux ans a rattentioii deslecteurs de la Revue. II s'agis-
X - b

salt alors del'extrait de recorce du CaricaPapaya, qui, d'apres des obser-

vations crues nouvelles, etait regarde comme jouant dans la digestion des

niatieres azotees un r61e analogue a celui de la pepsine. 11 s'agit aujour-

d'hui du jus retire du fruit (lequel atteint, comme on sait, la forme d'un

Melon un peu allonge), et M, Wittmack montre par des citations que les

proprietes digestives de ce jus etaient connues de Griffith Hughes en 1750

dans son History of Barhadoes^ etplus tard de P. Browne. M. Karsten a

racontequ'a Quito, I'usage du jus de Caricaesi general pour faire bouillir

et attendrir la viande. Un auteur peu connu, Chunder Roy, a obtenu de

Tevaporation de 28 centim. cubes du sue laileux du fruit un extrait qui,

redissous ensuite dans Teau, avait la propriete remarquable de dissoudrc

les mati^res albumino'ides, tout en laissant Tamidon inaltere. Le colonel

Drury, dans ses Useful Plants of In^ia (2^ed., p.ll3),adonneaussiquel-

ques details sur le sue de Papaya (1). M. Wittmack a fait lui-mSme quel-

ques experiences avec ce sue, et y a reconnu un ferment qui exerce une
.* " "" ^- z^-rr-

Ires-grande mfluence sur les substances azotees. II differcde la pepsine eu

ce qu'il agit sans Taddition d'un acide. L'auteur en aetudic certaines pro-

prietes chimiques. II parait certain que la therapeutique aurail de grands

avantages a retireir de Textrait de Papaya.

M. Charles H. Cressler, pharmacien aux Etats-Unis, a communique,

Tete dernier, au College de pharmacie dePhiladelphie, des documents et

des observations desquels il resulte que VAspidium marginale Sw., assez

commun en Pennsylvanie, joult de la m6nie vertu anthelminthique que

VAspidium Filix-mas.
J

Le volume v des Proceedings ofthe Zoological and Acclimatisalion

Society of Victoria (1878) contient un troisieme supplement a la lisle

des vegetaux qui peuvent s'adapter aux cultures indiistrielles dans TElat

de Victoria (Australie), par M. le baron F. deMuller.

L'Academic royale des sciences de Belgique vient de metlre au

concours les questions suivantes :

1^ Etablir, par des observations et des experiences directes, les fonc-

lions des divers elements anatomiquesdesliges des Dicofyledones, specia-

lement en ce qui cuncerne la circulatioii des substances nutritives et

^•:^.:^^^*.':C^*r"4'^•-^^

4.m Voyez encore PhannaceuiicalJournaly 2« serie, v, 10-2U.

A
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I'usage des fibres du liber. — Le prix est uiie medailie d'or de la valeur

de 800 francs.

2" Oti deniaiide Tetude du cycle d'evolution d'.ufi groupe de la classc

des Algues. — Le prix sera una medaille d'or de la valeur de 000 francs.

Les travaux, 6crits en francais, en flamand ou en latin, doivent elrc

adresses franco a M. Liagre: secretaire perpetnel de TAcademie, avant

le 1" aout 1879.
' '^

(

^

M. \l, Jager, Knobelstrasse, a Munich (Baviere), offre en vente

quelques exemplaires du Flora bi'asil iensis ^ comprenani les livraisons

I-Lxxix, c'est-a-dire tout ce qui a paru de ce grand ouvrage depuis le

commencement de sa publication jusqu'a la fin de Tannee 1878, a un

rabais considerable, soil 1700 marks pour Tensemble (2125 francs).

M. Jager pourrait aussi ceder certaines livraisons de Touvrage au gre de
r

racheteur, et egalement ayec une diminution de prix*
> *

/

— M. F. Savy, libraire de la Societe, 77, boulevard Saint-Germain, u
! - ^ ^ * I tf ^J • ' 4 -« f £

Paris, nous prfe d'annoncer quVn frouvera'^ salibrairie, pour le prix

de 20 francs, un livre important, les Etudes sur la formation et la divi-
^^ V S -^i-J ^-Jr,i :::

sion des celhiles^ deM. Strasburger, professeur a Tuniversite d'lena, tra^

duit en franfais par M. J. -J. Kickx, professeur a runiversile de Gand. Get

ouvrage a ete signale dans cette Revuey t. xxiii, p. 49.
L

F

* ^ -
'

M. Bord6re, inslituteur a Gedre par Luz (Hautes-Pyrenees), offre au

prtx ae 200 francs un herbie'r de 2000 plantes des Pvrenees. On i)eut en
-''"''jkt''- ^

outre lui demander, au prix de 10 francs la centurie, telle planle de sa

region qu^on desirera, surun catalogue qu'il adresse franco aux botanistes.

M. Bordere envoie aussi des plantes vivantes aux jardins de botanique.

Le prix de ces dernieres est proportionne aux courses qu'elles neces-

sitent.

-t-^

On annonce la mise en vente de I'lierbierdeM. le baron Hausmann,

de Bautzen, auteur d*une Flore du Tirol.— S'adresser a M, B. Stein, ins-

pecleur du Jardin botanique a Inspruck.

On otfre un exemplaire de la Flore de France de i\IM. Grenier et

Godron, broche^ au prix de 80 francs. — S'adresser a M. Gandolfe, con-

servateur du Musoe dliisloire naturelle a Marseille.

f A 4
Lo Redacleur do la Revue,

D' EUCfeNK FOURNIER.

.
Lc Secrulairc general de la Sociele, geraal du liuUeliiu , _ i

1 ' Ed. Bureau.
iP:

, FAMS. — mPRlMBRIE DE E. HAHTINBT, RUK MIGMOM, %

* --

I

T

^

',.-'

E

>

.1

^

t'

'-K.

f- *^i

^ ^V
^^^

< - -..: ^^
^. - -. ^-.'-."

' ^ - . - > . 1 ;

I
* " ' _

A.. -. --.^-^

.--^^^

i
' - '



J r

TABLE ALPHABETIQUE
* 4

V DES
. 1 -

^ t.

- V ^ t.^J

* .^

MATIERES GONTEiNUES DANS LE TOME VINGT-CINQtJIEME. ' t

L * J~ -m M

< \

N. B.
\

. ^
^ 1

' ^ ;? 1 i

Tous Ics noms de genre ou d'espece ranges par ordrc alpliabetiqiic sont les uoins lati
des plantes. Aiiisi, pour trouver Caniic ,a Sucre, chcrchoz Saccharum, etc.
Los chifTrcs afabcs se rapportent aux Comptcs reiuius des seances de ia Societc, -

115

ontrc ci-ochets
[ ] designent la pagination de la Revnc biblioirranhiniic-

Lcs chifTrcs arabes
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^ bduria (Gesalpinees) Becc. nov. gen

.

[2H]. .

Absorptiou (De V) de Teau par le lirabe

Anatoniie des lesions ddterminees sur Ya

Vigne par ranthracnose, 227.— (Etude
sur 1') et la physiologie des nectaires,

262.^— de ia Rose, et en general ca-

racteres anatoaiiques des axes invagines,

309.;^
des feuilles, 105. \M^

Abzac de Ladouze(Ic marquis d'),Membre
^\ k vie, 138. * - - *

Andropogon MarioiEng. Fourn. nov, sp.,

n^y^i ty*^^

s

Acacia splicerocephala [61].

Acetabularia meditcrranea\^2\., /v^ari:rj

Acremonium Vitis Cattaneonov. sp,[152].

Acroconiia (Observations sur Ics genres) et

,
.V, Martinczia. 183. ,\^v r-- «>iOll : iv*-r/.

Acrostichum tenerum Bak. nov. sp. [235J.
Action des vapeurs de sulfure de carbone

., . sur les grains, 98,— (De V) des vapeurs
^ de sulfure de carbone sur les gniines

w et sur leur developpement, 155. ;. v>

Additions au tableau de la vegetation des

environs d'Aubin (Aveyron)^ 100,— a

la Flore de I'lle Minorque, 238.

Adiantum cemulum Th. Moore nov. sp.

bellum Th. Moore uov. sp,

. WiUiamsii Th. Moore lioV.

226. ./- -

r4< ^^. tX
Anemone Burseri'ana Scop. [iQ7] /'<*('%J-.

Annonces, voy. Nouvelles.^^.'-" £:> ^>>s.v.**5

Anomalies, voy. MonstruoaWs. ii

[25j.

[235],

sp. [88], uh h< :}^pmUr1iUs;> :^U v:rtf

JEgilops speltceformis [101], ^->'* ^^

Agaricus (Ciitocybe) clavipeSy 151. .ua

Af^rostidees (Sur quelques genres d'), UU.

AgroHis (Trichoduwi) tarda Di'udc nov,

isp. [120]. .^ . '
'

'
--'^-^

'

Albertisia (Mcnispermacecs) Becc. nov.

Antennaria alpina R. Br. [85]. v ^,^'\l^M'i

Anthracnosc (Anatomic des lesions deter-

minecs sur la Vigne pari*), 227. > *

Apocynees [213], i^ i^oa^rrrn^^^^'^J-^ 'r.-AX^-'S

Aquilegia [1 11 1. '- J ^i=B \ .*id^, . /.^a

Aracees [13] [i26].-- t^^^-^^^y^^l Kfiis^:

Arba\tmo>'t(J, d'j. Contribution a Thisloire

'des racines advenlives, a propos des

lenticellesdu Ci^sus quinqicefolia, 185.

Archdngelisia (Menispermacces) Becc. nov,

gen. [211]. . .

Artemisia Czekanowskiana F. Miill, nov.

.V', '.('

Aschotricha (Sur deux varietes d'), 245.

^SC/t;pm [114];: -h; ;:. U ii ;-i>/{ ^

Ascococcus mesenteroides Cienk. (SurT) et

-iia transformation qu*il provoque dans ie

\̂
-L
Sucre de Canho, 271. 1. • * r

gen. [2111. ., ..Kiil

Algues, 135 [70] [90] [119] [142] [193]

[195J. .

Alsace (Modifications siirvenues ^ilans la
- 1-

''fit i /''"'

Ascophanus amethysteus Q. nov. sp., 291.

A^pleniiim brevipcs, Gilpinoi et herpeio-

pteris Bak. nov. sp. [2(^], ~ Shepherdi

8pr. [188],— Sf^^;'<?z Harringt. nov. sp.

[64].

Asprella sibirica Czekan, nov. sp. [219].

Aubin (Aveyron) (Additions an tabloau de

la vegetation des environs d'), 100. U;

,. vFloro d'), 6. M'-^^

Altitude (Sur quelques variations que pre-

' Sentent iW v^getaut avec r), 307.^^nV: I Axes invagines (Caracteres auatomiques

^Xmanita strondulata Fr,. 150. Se J des), 309. 5 ^ \^ t^r rtwycB

T. XXV. 16

> ,

/_l

^H

"Jl-i
.^

*-^m*

-^ .^'
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Bainier (G.), Note sur le Chcenocarpus

hypotrichoides Lev., 97. — Note sur

deux yarietes d'Aschotricha, 245.

BalahbphoracSes [5].
'-''

^

Balansa (B.), Obs., 67.

Batraciens (Reclierches des plantes tres

v^neneuses par Tessai sur les tetards

des), 114.

Battandier. Membre ^ vie, 286.

Bellevalia Hackeli Freyn nov. sp. [10].

Bellis Beimardi Boiss. ct Reut., 207.

Belt (Th.). Samort[191].
Berber. Voy. Ghapellier.

Bernouilli (le D""). Sa mort [46].

Bernouillia (StercuUacees) Oliv. nov. gen.

Besghersllc (Em.). Note sur ,.trois nou-

.i velles especes de Mousses de ta Nouvelle-

, Cftledonie, appartenaat au genre Piero-

bryellaC. Mull., 64.

Bibliotheque (Rapport sur la) de la Societe^

232.

Bigelow (J.). Sa mort [237]. .

Biscutella scierocarpa Revel nov. sp. [78].

Bloxam (le R^v. A.). Sa mort [43].

Boletus Boudieri Q. nov. sp., 289. — pa-

, rasiticus Q. trouve k Giamart (Seine-

Bolusia (Legumineuses-6al6g^es) Benth.

nov. gen. [89].

Bonnet (Edm.). De la disjonctiou des sexes

dans VEvonyrnus europceus L., 169.

—

Notes sur quelques plantes du midi de

la France^ 205, — Revision des Hyperi-

cum de la section Holosepalum Spach,

274. — Obs,, 137, 169, 172, 173. —
et Delacour (Th.) ont touve le Marru-
bium Vaillantii Coss. et Germ, a Fon-
tainebleau (Seine-et-Marne), 282.

BoPTNiER (G.). !l^tude sur Tanatomie et la

physiologie des nectaires, 262. — Sur

le role attribue aux parties colorees des

organes floraux, 315.— Obs., 271, 309.

etFunAiiLT (Cb.). Sur les variations

qui se produiseut uvec la latitude dans
nnemcmc espece vogetale, 300.

Borscow(El.). Samort [45|. ;

Botrychium simplex Hitchc. [18],
Botrydium granulatum [14],
Boucheman (E. de). Sa mort [191],
Boucle (Sur les cellules en), 95.

i

Bonau.tLT-Duoo€DBAY (A.). Sa tnort^ 5.

BouTwifY/P.). Lettre

Bouton (tJ

Bras presenle quelques plantes rares re-

colteesdans ledepartementde rAveyron,

notamment les Saponaria bellidifolia

et Specularia castellana^ 173.

Brassica fruticulosn Cir., 205 [175].

Brutelette (B. de). Sa mort [190].

Bruxelles (Sur quelques Menlhes des ber-

biers du Jardin botanique de), 139.

Bryum gemmiparum de Not., 21 G. —
hptostomum Schimp.,215.

Bttchinger. Modifications survenues dans

la Flore d'Alsace, 6.

Bulbocodium vernnm L. [207].

Bureau de la Societc pour 1879, 318.

Bureau (Ed.). Obs., 95, 128, 137.

G

Galedonie (Sur trois nouvelles especes de

Mousses de la Nouvelle-) appartenant au

Vt genre Ptei^obryella C. Miiil., 64.

Calicium arenarmm Nyl., 345. ,i t

Camp^oy^emon (Malvaceips) Mast. nov. gen

[89]. . "r}y^\i$,.^^^^^-

Camus (F.). Lettre sur un nouvel appareil

pour Tetude des excretions des racines,

261.

Canaux secreteurs (Des) des Ombelliferes,

163.

Candolle (A. etG. de) font don delenr on-

vrage: MonographicePhanerogamarum^
i torn. I, 225.
Capsclh Bursa-pastoris [101].
Cardamine calabrica Arc. nov. sp, [152].

Cardiostigma (Iridees) Bak. nov. gen. [72].

Carduus ensiformis Vukotinovic nov. sp.

[lOj. [ J 4 *
t ¥

I * J ' 4 h '

' ^ 4 . A
^ I

^"n jw ¥_-

r^c^:
^' it^'\ .^ ,.

. 1. '> >
k #

Carex <:yperoides decouvert en Lorraine,

7.— ebracteata Gzekah. nov. »p. [219].

Car/oMjr?'^Wia(Acanthacecs) Asa Grav nov.

gen. [148].

Catalogue des Diatomees marines de la

baie de Saint-Brieuc et du littoral des

C6tes-du-Nord, 21, — raisonne des Li-

chens du Mont-Dore et de la Haute-
Vicnne, 321.

Cecropta pcliata [61].

Cellules (Sur les) en boucle, 95. — spi-

ralees dans les racines du Is'uphar ad-
venum, 162.

Ce?'«^odtc/yon (Gelidiecs) Zanard. nov. gen.

[93].

CiiABOissBAU (Fabbe). Rapport sur la biblio*

theque de la Societe, 232. —Obs-,
231, 245.

Chcenocarpus hypotrichoides tAy . (Surle),

97.
. .ii-ci ,,1-i -Aiv^i.^^nlfe

o.,......

':.4-n:^ --iJi^i-Un^ ^--i-^"- :.:^i;i;UA

fm ,t
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TABLE ALPHABETIQUE DES MATIERES. 243

k *-.*!

Chaleur (Da degagement de) qui accom-
pagne Tepaiiouissement des inflores-

cences males deDioou edule^ 253,
Champignons, 87, 95, 97, 120, 122, 128,

129, 135, 149, 152, 159, 173, 176,
210, 221, 242, 245, 282, 283, 293
[5] [20] [49] [52] [67] [73] [89] [01]

[92] [115] [125| [152J [156j [187]
[200] [225] [229], — nouveaui, 287.

GnAPiiLLiER et Behrer ont decouvcrt en
Lorraine les Carex cyperoides et Scir^

pus fmicronatics ^ 7.

Cbaracees [226] [227],
Chastaingt (6.). Additions au tableau de

la vegetation des enrirons d'Aubin (Avey-
ron), 100. '

Chatin (Ad.) a trouvi VErica ciliaris aux
Essarts-Ie-Roi (Seine-et-Oise), 7j —

. et le% LathroBQ Sguamaria et Isopy^

rum thalictroides aux environs de Poi-

tiers, 137, -^ Obs., 7, 9, 63, 64, 75,

. 77, 79, 85, 86,95,98, 104,136,139,
149, 154, 158, 168, 169, 172, 205^
246, 261, 283- ---^-.-r-^ ^/n.v-,-^^.^:>>.^;';

Cheila?ith€S Cooperce Eaton not. sp. [19].

. *-^ madagascariensis Bak. hov. sp.

[26]. — recurvataJ^^\i. nov. sp. [235].

ChevaUtera Veitcki Mm nor. sp. [H3].
Cinchona [209].

Cirsium odontolepiSy 60. -^ >

Cissus qumquefolia (Contribution a This-

toire des racines adventives, a propos
' ^ ^ \des lenticelles du), 185.

Ciamart (Scine-et-Oise) (Le Boletus para-

siticus trouve a), 292.

Clos (D.). Les plantes de Saint-Jean-dc-

Lur(Ba}iBcs-Pj'renees), 247. ^

Clusiacees [5], *

CocARDis. Sur le siege «t la composition

des niatieres colorantes dans les veg^-

taux, 221. —Obs., 183. ;i/>-r ov .

Coslebogyne ilicifolia [85].-^ Vi' J^^^^^, ^

Colchicum autumnale [189J. — JanJc(x

Frcyn nov. sp. [11]. :^ ^

CoUeniachalazanellum Njl. nov. sp., 339.

Coniocybe Owanii Korber nov. sp,[ll].
Conium maculatum (Sur la structure ana-

tomique du fruit du), 166.
Conseil d'administrationde la Societepour

1879, 318.

Contribution a Thistoiredes racines adven-
tives, a propos des lenticelles du Cissus

quinquefolia ^ 185.

Conyza Naudini Edm. Bonn. nov. sp.,

^U O • ^' - ^ * ^
'

"^

- f

Cop^inus tuberosus Q, nov. sp., 289.
CorrfaiYe^ (foss.) [161].
Co7^dyceps larvicola Q. nov. sp., 292.

Menestcridis Berk. nov. sp. [187].
Cormanthosphace (Labiees) Le M. Moore

nov. gen. [22]. .'

.

CoBKu (M.). Presence du Podisoma Juni--

peri Sabince sur le Juniperus virgi-

niana et sur divers autres Genevriers,

122.— Note sur quelques Champignons
printaniers [Morchella^ Verpa^ Gyromi'
tra\ 129.— Note sur quelques Cham-
pignons des environs dc Paris, 149. —
Champignons rar^s ou nouveaux pour

. tat Flore des environs de Paris, 173.

—

Du developpement de quelques Sclerptes,

• 176.— Note sur quelques Champignons
de la Flore de France, 210. — Notes ct

remarques sur ies Uredines, 221.

Analomie des lesions detenninees sur la

Vijfne par Tanthracnose, 227. — Note

sur le hhizopogon luteolus et le Lenziles

242. '-^ Note sur deux Usti-

Enumeration des Pi
scepianay

laginesy 283.

ronospores de France, 293.—- Obs., 68,

74, 75, 79, 89, 97, 100, 114, 120,

126, 129, 169, 172, 242, 245, 282,

283, 300, 306, 308,

Corse (Liste des Cryptogames recoltcs en)

pendant la session extraordinaire de

' -r - :.:'i'i

cristatum Hoffm., 339. -' <

Collemodium cataclystum NyL, 341.

turgidum Njl., 342.
344.Collemopsis coracodiza Nyl. nov. sp.,

furfurella Njl., 343* •
'

Colombie (Sur qurifues Palmiers de la),

183.
If 1

-*
1

.

Morilks,

vV^-

CoNDAMV (A.). Lettre sur des

Congdonta (Rubiacees) h MuU- n^^- ?««

,^1141. ' ^^^^- rSkt|#«>.^..:rn^>^ V\^'vir'OV

Couiferes [188] [198] [202]. 4i;:;j ,^n

1877, 131. ^ y,

Cortinariug arenariuSf Cookei, crocolitus

r;et fallax Q. nov. sp., 288, 289. < ::

C6teS"du-Nord (Catalogue dejs Diatomees

marines de la baiede Saint-Brieuc et du

littoral des), 21.

Cours d*eau (Des herborisations en piro-

gue dans les) qui traversent les forets

equatoriales, 285.

Crepidofus pallescens Q. nov. sp., 287.

Crevasses (Sur les lavelures et les) des

Poires, 60.

Crocus (Sur deux monstruosites de), 233.

Cruciferes [209]. -<

Cryptogames X9*] [153], — (liste des)

r^colt^s en Corse pendant la session

4 extraordinaire de 1877, 181. ,1^-

v:\
'•

J s
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Cucurbitacces [177].

Cycadees [126].

Cylindrocarpa (Gampanulacees) Rgl nov.

gen. [219], ;. « -^i '

Cijphella albo-camea et villosa (i. Moy.

SOGIETE BOTANIQUE DE FRANCE

sp., 290. - t 1 ^if'-,,

'1 f I .
' X

i f^ * .
^' '

D ^ V

, ^ '' i » > -- . %

-.' J.' J » * *

r^Y .\

DavalUa {Microlopea) philippinensis Har-

ringt, nov. sp. [64].

Degagemcnt (Du) dc chaleur qui acconi-

pagne repanouissenient des inflores-

cences males de Dioon edule^ 253, ;.

Delacour (Th.). Voy. Bonnet. - :;,

Desmidiees [154]. L;
;

Developperaent (De raction des yapeurs

de sulfure de carbone sur les graines et

. sur leur), 155, -- (Duj de, q^elques

f Sclerotes, 176. *0 Waii>v;4

DiaphorantheiM [204]." '/
» ^^:r>^? .

Diatomees [20] [53]. — (Catalogue des)

marines de la bale de Saint-Brieuc ct

du littoral des G6tes-du-Nord, 21. --

(Observations sur la vie vegetule des),

77.

Vicksonia hypolepidoides Bak, nov. sp.

t' * ^

- -.'^*f -'

* , i . 5 'i i

[26]. - '^ :.: .-. v / ': ./'

Dicotyledoncs [183] [184] [198].

Didymodon Lowj/x Schimp.,' 215. ^ nA
Dioofk edule \Dn degagement de clialeur

•^^"^qui accompagne repanouissenient des

'. iaflorcscences males de), 253.;AVi •. m-.

Dipsacus [166] [232]. — sdvestris [118].

Dipterocarpees [210].

Disjonction (De la) des sexes dans VEvony-

mm eicropceus L,, 169. . .. ~

Dolerophyllecs (foss.) [159|. • ,:

Dons, 5, 47, 64, 76, 86, 93, 105, 125,

139, 159, 182, 225, 230, 262, 286.

Doro (Un mot sur la vegetation bryolo-

gique de la Haute-Vienneet du Mont-),

214.— (Catalogue raisonne des Lichens

du Mont-) et de la Haute-Vienne, 321.

Dorvault. Sa mort [237].
DorMET-ADANsoN (N.). Obs., 136, 138.

DREVAULTarecoltc le Targionia hypophylla

pris de Sceaux (Seine), 158.
Drosera rotimdifolia [117j.

Drosophyllum lusitanicum [117],

Duboista myoporoides [220J.
DicHARTRE (P.) fait don d'un ouvrage iu-
y litule : Essai cVun caUdogue general des
> bois du Br^sil^ 93. — Note sur deux
" monstruositcsde C;v)cM5, 233. — Lettre
sur ta'duvruge dc MM. de Candolle,
225, HpbSMvT^ 9/62, 63, Iki^lh,

h 1 ^

: .79, 89, 95, 100, 113, 114, 139, 152,

153, 154, 159, 168, 171, 172, 306,

309, 314. ..

Dumortier (B.-Ch.), Sa mort, 218 [46].

Durieu de Maisonneuye. Sa mort, 105

[43]. -f! \i^A :: ^

DuvAL-JouvE (J.). Lettre, 7^.— Obs., 126.

E
m

,

Eau (Des effets de I') sur les fouilles aqua-

tiques, 89. — (De Tabsorption de Y)
' par le limbe des feuilles, 105.

Echium pyrenaicum L.,'209.

Effets (Des) de la submersion sur les feuilles

acriennes, 79.— (Des) dc Teau sur les

> feuilles aquatiques, 89.. .-, .

Elatine [149],^t, vu^ - - .
Elattostachys (Sapindacees) Radlk. nov.

4 gen. [127]. ^ ?>.v*- -V r\* V :;

Elections pour 1879, 318.^ v;;i

Endocarpo7i lepAophyllodes Nvl. nov. sp.,

493. t

i\:

-: J

r
^ A -^ ^^ ^i^k^.^i:''^i^

Endosiphonia (Rhodomelees) Zanard. nov.

gen. [93]. . ,
\v^^ -.A^>

Enterospcrmum (Rubiacces) Hiern nov.

gen. [16J.
Epanouissement (Du degagement de cha-

leur qui accompagne 1') des inflores-

cences males de Dioon edide, 253,

Ephebe iniricata Lamy nov. »p., 338.

Equisetinecs (foss.) [56]. .

Equisetum [36].

Eremitis (Gramiriees) Doell nov. gen. [39].

Erica ciliaris trouve aux Essarts-le-Roi

(SeiuG-et-Oise), 7.^;^ j ; ..

Erigeron acvis vav. flexuosus Vukotinovic

nov. sp. [10]. .; ..' - i';;^). -^

Erinella aurorina Q. nov. sp., 291;'^^'''

Erodium [146].

V-^it* '-

i :i \ y-

Espcce vegetalc [Sur les variations qui sc

produiscnt avec la latitude dans une
meme), 300.

Essai (Recherches des plantcs tres vcne-

neuses par V) sur les tetards des batra-

ciens, 114.

Essarts-lc-Roi (Seine-et-Oise) {yErica ci-

liaris trouve aux), 7.

Eiiopsis hwmalea Nyl., 337.
Euphorbia Loiseleurii T.-L. nov. sp., 60.

maculata L. (Sur T), 247. -

Euphoriopsis (Sapindacees) Radlk,

gen. [127].

nov.
.

., ,r t- .* \.:,. V ••^ '

Evonymus europceus L. (De la disjonction

'i des sexes dans 1% 169. -J

:

liXiih J ^">'V>.: 'OV1---V*
i-

\

Exocai^ya (Cyperacees) C. Moore npv
gen. [228],;_*Ui* ^'6it\ ' 9T,<aii^ 3

^.

-!-
' -- < .

-- 'i-

\
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TABf.l'] ALPHABETIQUE DES MATi^RES. m )

F poll.

Fawcettia (Menispermacees) F. Miill. no\.
gen. [68],

Fes'tnca aiistriaca Hackel nov. iSp. [209],
Feuilles aeriennes (Des elfels de la sub-

mersion sur Ics), 79. — aquatiques
(Des cffets de I'cau sur les), 89/— (De
rabsorptiou de I'eau par ic limbe des),

105. :.

Fissidentiacees [150].
'

FLAiiAULT'(Ch.). Obs.; 261, 306.
Bonnier. ' ' y -^

Voy.

voy. (dans la merne tabic) Lico-— du Paraguay, voy. (dans fa
mcme table) Parodi. — de Paris, voy,
Paris. — des Pyrenees-Orientales, voy.
(dans la table dc la Hevuc bihl.) DobcaiiY.— da Savoie, voy. (dans la nieme tablo)

Bouvier. — cryptogamique de Siberle,
voy. (dans la memo table) do Thumon.—;

de la Suisse, voy. (dans la meme
table) Bouvier.

Floridecs[236].

Fontaincbleau (Seine-ct-Marne) (Le Mar^
rulnuin Vaillantii Goss. etGeriu. trouvo

. ^.-^ *

Fleischer (F. von). Sa niort [191],
Fleurs (Sur les prolifications endocarpiqucs

des) du Gentima lutea L., 252.
Flore d*Alsace (Modifications survenues

dans la), 6/ — de Tile Minorque (Addi-

tions a la), 238.

Flore de TAfrique tropicale, voy. (dans la

table de la Revue bibl.) Oliver. ^

—

cryptogamique d'Allemagne, voy. (dans

la nicme table) Pabst. — d'Amerique,
voy, (dans Ift mhniQ table) Goodale.

de rAmeriqueseptentrinnale, voy. (dans

• la nieme 'fable) Asa Gray, J. Hooker.

a), 282, , J 1 *
' t V. # J L * -.'

Forets equatoriales (Des herborisations en
pirogue dans les cours d*eauqui traver-
verscnt les), 285. - * * ; J

Leudugor-

+ do

Fossiles, voy. (dans la table de la ReVue
bibl.) Grepin, Lesquercux,

[
Fortmorel, Petit, Renault, de Saporta/
Schenk,

Fossombvonia angulosa Raddi, 216.
FoucAUD (J.)i l>#««fiption d'un Thalic-

^ trum nouveau {Th, Savatieri], 255. -

Fougeres [18] fl9] [26] [29] [61] [123]
[180] [131] [235]. / i\

h t

plateau d'Antully (Saone-f-t-

Loire), voy. (dans la meme table) Gillot.

— des lies d*Arbe et de Veglia^ voy.

(dans la mSmc table) Borbas. -^ de la

republique Argentine, voy. (dans la

meme table) Parodi, Schnyder. — cryp-

ique d*AutrIche, voy. (dans la

meme table) Reicbardt. — mycologique

d'Autriche, voy. (dans la meme table)

de Thiimen. — do Tile de Bofin (Ir-

la meme table

i

FouuN'iEu (Eug.j prescnte xm Catalogue
'tfcs Hymenophfjllum, 182. — Sur quef-

ques genres d'Agroslidees, 44.^— Note
8Ur VAndropogon Marioi nov. sp., 226.

iande).

More.

t
A f

voy. (dans la meme
du Bresil, voy. (daris la

table) Doell. — de la Bresse, voy. (dans

la meme table) Gillot.^— , forestiere du

Burmah auglais (Indes), vo^. (dans la

meme table) Kurz. —^^ de Gatalogne,

voy, (dans la meme table) Costa. — de

Dalmatie, voy. (dans la meme table)

Visianl.-^ d'Europc, voy. (dans la meme
table) Nyman. — de France, voy* France

et(dans la table de la Revue bib!.) Bou-

lay, Lloyd. — de Geneve, voy. (dans la

memetable)Deseglise. — de Grece, voy.

'(dans la mSme table) HackeL — dusud

tie ristrie, voy. (dans la meme table)

de Liege, voy. (dans la mfime

^de rile Marion,

Obs., 5, 137, 205, 218, 221. -ni^

France (Sur quelques plantes du midi de
la), 205. — (Enumeration des Poro-

nospores de), 293.' = ,4 .1^: -^j^h^

France (Flore de). Du Ligularia sibirica

Cass, dans les Pyrenees, 10. '— Cata-

logue des Diatom.ees marines de la baie
' de Saint-Brieuc el du littoral des Gotos-

Additions au tableau

de la vegetation des environs d'Aubin

(Aveyron), 100. — Sur quelques Cham-
^ighohs printaniej^, 129.'— Liste des

du-Nord, 21.

Gryptogames recoltes en Corse pendant

la session extraordinaire de 1877, 131.

-h

Freyn.

, table) Th.^Duraud.
- tvoy, (dans la meme table) Moseley.

des lies Maurice et Seychelles, voy

deN^-
^ ^

(dans la meme tab^ej Baker,

Sur quelques Champignons des envi-

rons de Paris, li9. — Notice sur le

Morchella data Fr., 159.' — Champi-
gnons rares ou nouveaux pour la Flore,

ides environs de Paris, 173.— Sur
quelques plantes du midi de la France^

205. *— Notes sur quelques Cbampi-

gnoris de la Flore de France, 210.

Un.mot sur la veg<5tation bryologique

de la Haute-Vienne et du Mont-Dore,

;^14. — Siir la presence de VHelioty^o-

pium curassavicum L. ctdu Paronychia

echinata Lmk dans File dc la Sidriere de

kr'

h .

^F

HT^

V. . V '

--. f - . ^ ¥- '^_

i'
-

y
^ ^



246 SOCI^Tjg BOTANIQUB 0B FRANCE.

Fitou (AuHe), 219. — Sur le Rhizopo-

gon luieolus et le Lenzitcs saipiariay

242. — Les plantes de Sainl-Jcan-de-

Luz (Basses-Pyrentjcs), 247. — Notes

d'herborisalions pour 1878, 260. —
Revision des Hypericum de la section

Holosepalum Spach, 274. — Quelques

especes nouvelles de Champignons, 287.
-^ Enumeration des Peronospores de

France, 293. — Catalogue raisonne des

Lichens du Mont-Dore et de la Haule-
r

Vienue^ 321.

- I

.. 4.

Especes decrites on signalees :

I i.

r -; / M

151.

Ane*

Asco-

Agaricus {Clitoqjbe) davipes^

Amanita strangulata Fr., 160.

mone Burseriana Scop, [107].

. phanus qmethystem Q^. nov. sp., 291.^

Bellia Bernardi Boi^. et Reut., 207. —
Biscutella sclerocarpa Revel noy^^.sp.

[78]. — Boletus Boiidieri Q, nov. sp.,

289. — B. parasiticus Q. nov. sp.,

292.— Brassica frutimlosa Cyril., 205

[1 75].— Bryum yemmiparmn de Not.

n. s., 216. — Br. leptostomum Schimp.

n. 5., 215.

Calicium arenarum Njl. n. s. (1), 345.— Cai^ex cyperoide^ 7. —:• Cz>5iwm

odoniolepis n. s.^60*— Collema chain-

; »»ne/AtmNjl. nov. sp., 339. —:..C* cris-

CollemodiumItatumHoSm, n.s., 33.9.

calaclystam Nyl. d. ».; 341. e. tur-

gidum Nyl. n, s., 342. — Collemopsis

coracoriiMNyl. nov.sp,, 344.— C fur*

f*urellali^\. n.s., 343. Conyza Nau-
- Copri*

— Cor-

dini Edna. Bonn- nov. sp. 3 208.

nits iuherosus Q. nov. sp.^ 289.
dyceps laruicoia Q. nov. sp,, 292.
Cortinarius arenartmQ. nov. sp., 288.— C. Coo^^i Q. nov. sp., 288. — C.

crocolitus Q. nov. sp., 288.— C.fallax

Q. nov. sp.,289.— Crepidotus pallescens

Q. nov. sp., 287,— Cyphella villosa Q.
nov. sp., 290.— C^ allo'ca^mea Q. nov.

sp., 290,
Didymodon Lamyi Scbinip, n* s,, 215,
Bckitim pyrenaicum L., 209.— Endocar-

po7i leptophyllodes Nyl, nov. sp,, 493.
—:, Ephehe intricata

- 338. -

290.Gautieria villosa Q. nov, sp.

,

Geum inte7'mediumEhrh, [55].— Gym-
nnmitrium coralloides Nees ab Esbck

n. s., 215.

Hwnaria chartarum^Q, nov. sp., 291. —
Hyd7ium melilotinum Q, nov. sp., 290,

Hypericum commutatumHolie ^ 276.

H.corskum Steud,,280. — H* Dese^

iangsti Lamotte, 277, — fl. quadrangu-

lum L., 274. — H. teirapterum Fries,

279. — //. undulatum Schousb., 281,

Isopyrum thaliciroides, 137.
: ^r.

Jungermannia julacea Ligh., 216.

Lachnea fimbriaia Q. nov. sp., 29i. —
£. hispida Q.. ftov. sp., 291. — La^

Lecanorn

£, Bockii

Lamy nov. sp,,

Erica ciliarisy 7. — Erinella
*w aurorina Q. nov, sp., 291.
Jkcemalea Nyl. n. s., 337.

Euopsis

Eiiphor-m Loisekurii T .-L* ndv. sp. , 60.
Fossomhronia angulosa Raddi n. s,,^ 216,

i

'^*. ;^^ ^>^-t.^ -!. i 5%V!J.'-^..'^-r-'-'-
J ^i H. ri

-+ - ^ '«;^ 4 L4 -.

f^^L'a1^^^viation nt ^r. ifi^fiffif,

thrcea Squamaria^ 137.

anopta Nyl. n. «#, 413.

n. s,y 419^ rr- i. chlorina ?\oU
505.

Rodig
,* ^ *

n. s.

ftll

£. conizellu Nyl, nov.
r

L. im7nersala Nyl. nov.SPv
sp., 403. ---^.E. /ijx/nwa Nyl. nov. sp.,

406. — £. nephwa Smrf. n. s.^ 418.

—

I,^ nigrozonata Lamy bov. sp,r,,^401.

— I, mvfl^ts Nyl, n. s., 399. — I. o6-

scurella Nyl. n. s., 505. — I. refellens

Nyl, n. s,, 400. — L. Riparti Lamy
410. 7^. scotoplaca Nyl,

L, subintricans Nyl,

£. submergenda Nyl,

tr ^ubiartarea NyUn,
i>

nov, sp.,

nov. sp,, 397,

nov. sp., 414,

nov. sp.^400^.

s., 417.-r- Leeidea acclineides NyL nov,

sp.^ 451. r'- L. acervulans Nyl. nov.

sp., 444. — L, aglaeiza NyL nov. sp.,

449^--*- Lmlbellula Nyl. \u »., 438.—
JL albnginosa Nyl, nor. srp*, 454. —
t, badio-'pallens Nyl, nov, sp,, 460. —
i. badiO'pallescens NyL nov. sp., 460,

I. botryocarpa Nyl. n. s,, 434, —
£, chalybeiodes Nyl. n. s,, 437. —-i.
chrysoieichiza NyL nov. sp,, 458. —
I, conferenda Nyl. n. s., 436, — L^ co-

nioptiza Nyl. nov. sp., 47&. — L, con-'

sentiens NjL n. s,, 452. — L. crepera

NyJ, nov, sp,, 474. -^ L. enteroleu^

coides Nyl. n, s,, 473, i.

trcBoides Nyl. n. s., 467,
Nyl. n, s,, 436.

8., 464.

435. —

eupe--

X. expansa

L, furvula NyL n.

L. globularis Nyl. n. s.,

Z.. gloYner$lla Nyl. n. s., 439.

X, griseo-nigra Nyl,. nov, sp.,673.

£. Gymnomitru NyL nov. sp., •80,

X. gyrizans var. opegraphiza liyL

nov. sp., 463. -^ X. infidula NyL n.
r

s., 436,< — Z.^ inserena NyL n, #.,

449* — I. insfrata Nyl, M^.- sp., 450.

V'v.

e't^ ce ricJtiVelle s^ttf«i¥u5n/ poi^^ r^^e.
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— £. msiratula Nyl. nov^ sp., 461.
i. Laj'balestieri Crombie n. s., 443.
L, latens Tayl. n. s., 436,
boloides Nyl. n. s., 455.

Nyl. n. s., 449.

435.

£. lulensis

sp., 470.

436. ~
443.

NyL lU s.,

Nyl. n. s., 470.

nov. sp., 462,

s., 432.

451.

452.

X, meiocarpa Nyl.

Z. modica Nyl, uov.

I. neglecta NyL n. s,,

Z. Norrlini Lamy nov. sp.,

X. obsqurella var. heterelta

437. — L. oUvaceo'fiisca

4 r

X. pauperrima Nyl,

X. phceops Nyl. n,

X. planula Nyl, nov. sp.,

X. prcecontigua Nyl, nov. sp,,

- X. pungens Nyl. n. s,, 448.

—

Z. 7'educta Nyl. n. s., 467. —• Z,' /?i-

chardi Lamy nov. sp., 465.-7- Z. ^«-

^2>2ea Th, Fr. n. s., 438. — X. legre-

<?M/aNyl. nor. sp., 461, — X. sequax

NyL nov, sp,, 475.

—

^X. sodoplaca var.

viridicascens li^\, n. s., 477. — X. 5u6-

mersula Nyl, nov. sp., 438, -

van« Th. Fr. n. s., 435.—
- X. syl'

X. ^e«e-

X. Mxo-

X. tw-

* ( f-

hrescens NyL nov, sp., 450.
' pholiza Nyl. nov. 8p.^^*72,

cAoflte* JayL n, s^, 457.— X. turgidula

Fr. n. g., 437. — Z. umbriformis NyL
nov. sp., 464. — Lepidozia tumidula

' Lindenb. et Gottsche n. s., 216.

Leptonia parasitica Q. nov. sp., 287.

Leucanthemum fissum T.-L, nov. sp., 60.

Marasmius flosculus Q. nov, sp., 289,

Marrubium yaillantii Co%%, et Germ.,

282. — Melaspilea deviella NyL nov.

sp., 490. — Mollisia hypnina Q. nov.

sp., 291.— Morchellaj 129.— M. elata

Fr., 161.': :

Naucoria scutellina Q. nov. sp., 287.

Nephromium subtomentellum Nyl. n,

Obione pedunculata Moq.yt.j 260.

Odontia jtmquillea Q, nov. sp.,' 290.

— Opegrapha hapaleoides NyL n, s.,

484. — Orobanche Scabiosw var. CiV-
r

^iV[55],

Parmelia isidiotyla NyL

P, verruculifera Nyl. n. s., 372.—
meliopsis suhsoredians NyL nov. sp.,

37^;^ Pfinnaria triptophylliza NyL

nov. sp., 390.-^P^/%erasca6ro5aTh.

Fr. n. S.J 379.— Pertusa7na flavicans

Lainy nov. sp., 427.— P. /^wcosora Nyl.

426.

—

Peziza BoUonii Q. nov.

Phtlonolts capillaris Lindb. n. s., 216.
Physcia subdeiersa NyL n. s., 383,
Physcomitrium eurystomum SencL n. s.,

216. — Plagiothecium elegans Schimp.
n. s., 216.— Pleurotus Batarrce Q, nov.
sp., 287. —PL pudens Q. nov. sp., 287.

Polyporus tubanus Q. nov. sp„ 289.— Psallioia Bernardi Q. nov. sp,, 288.
_— Psathyra laureataQ, nov, sp., 288.
Ranunculus i*edus J. Bauh. [107]. —

R. 7'epiabundus Jord. [107]. — Rebou-
Ha hemisph(j^rica ^ 158. — Riccia Hue-
beneriana Lindenb,, 216, — Rosa al-

pinoides De^egl. nov. sp. [107]. —
Russula serotina Q. nov, sp,, 288.

Saponaria bellidifolia n. s., 173.— Sflr-

coscyphusdensifoUus Nees ab Esbck,215.
— Scirpiis mucronatm^ 7, —r Soktnum
melanocerasum Willd, [108],— SpAo-
gnum rubellum Wils. n. s., 215, —
Specularia castellana n, s., 173.— S^e-

reocaulon acaulon Nyl. nov. sp,, 351.

—

rvSit curtulum Nyl. nov.sp., 350.-— S%-
matidium Htdchinsi(B NyL n. s., 487.

Targtonia hypophylla^ 158. r— Thalictvum

w - 1

V

- i

n. s., 371. —
— Par-

nov. sp.,

sp,, 290.

291.
Y^-- 4

t-r

p. olivacea Q. pov. sp,,

P. phlebophora Berk. noif. sp.,

PhiaieaciliataQ. nov.ip., 291.120.

pa: sJrobtlina Q, nov. sp., 291,

V Savatieri Fouc. nQv, sp., 255, -^ r%-
mws Herba-Barona n. s., 60, ! V n

Umbilicaria torrida Nyl. n. 8., 387.
Urceolaria violaria NyL nov. sp., 420.

Verpa Gyromitra^ i29 . r^.Yerrucana
chlorotella NyL nov. sp

. , 499 . —
F. crustulosa NyL n. s., 493*— F. de-

vergescens NyL n, s.^ 496.—^ F. /tf^t-

ne//a NyL nov. sp., 501. -^F. mortarii

Arnold nov. sp., 498. — F. viridatula

NyL nov. sp., 499.— Viola Cryam, 255.

Wahlenbergia kederacea [75],
•*

Voy. (dans la table de la Revue bibl.)

:

Berber, Tabb^ Boulay, Bouleiller, Bou-

vjer, Chapellier, Contejean, David, De-

beaux, Deseglise, Eloy do Vicq, Ferry,

: Foucaud, GUiot, Humnicki, Lamy de

La ChapoUe, Lloyd, Monier, Nylander,

Reguis, Renault, I'abbe Revel, Richard,

Schenk, Labbe TiUet, Viaud-Graod-

Marais, Vincent, Wigaier, v ,-:

FBAwcnEf(A.). Sur quelques plantes raresou

Qouvelles de la Chine et du Japon, 241.

Fries (E.-M,). Sa raort, 76 [43],

Fruit (Sur la structure anatopiique du)

du Conium maculaium^ 166/
\\ i

^ ^
m y

b^ -i
i -

i-
^ :^)<'i- -t

6.
/' -

Gatesia (Acauthac^es) Asa Gray nov, gen.

.'. [148].^ <^/;
,

J Y -v.u- ';-^.-,.-

Gaittier (G.). Obs,, 219. . ;^

4

,

"*
. ^

s-t
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(iautieria villosa Q. nov. sp., 290.

Genevter (G,). Notice sur le Morchella

elata Fr., 159. — Note sur VEuphorbia
maculatn L., 247. Vi^

Genista linifolia L. var. leucocarpa Hodn
incd., 238. "

'

' t

Geniiana lutea L, (Sur les prolifications

endocarpiqueS des fleurs du); 252.

Gestroa (Moniraiacees) Bccc. nov. gen.

• [211].

Geum intermedium Ehrh, [55].

tf t'^f/Zo/ia (Palmiers) Becc. nov. gen. [211].

GiLLOT (X.). Liste des Cryptoganies lecol-

tes en Corse pendant la session extraor-
]
Hypericacees [5].

diaairc de 1877, 131. — Note sur le

F

Histoire (Contribution i V) des racines

adventives, a propos dos lenticcllos du
Cissiis quinquefolia^ 185.

Hoefer(J..C.-Fr.). Sa niort [191].

Holasepalum Spach (Revision des Hyperi-

cum Aa la section), 274.
Hornen (Sapindacees) Bak. nov. gen. [15].

Humaria chartarumQ. nov.sp., 291.

Hybrides [10] [28] [101] [102] [209].

Hydnum moliloiiuum Q. nov, sp., 290-

Hydrangea Hortensia [9G]. <^ !-
'

Hymenophyltum paternwn et Thiddium

Harringt. nov. sp, [64].

Viola Crya«a, 255: ^:v;y n.,N. ^^;1>^V^<

Gleich6niacees [130]. > \^ ^v )^;^v^nv. v.y;
^

Gossypium [2'^i]: -y^^'i^^^i^i'^'^^yl'-,^^^

Graine (Du "si^ge dW matieres colorees
- dans la), 47.'^^^ (De Taction des vapeurs

''de sulfiire de carbon^ sni^'^^es) cf^siir

- leur developpement, 155.

Grains (Action des vapours de sulfure de

carbone sur les), 98.

Graminecs [20] [38] [207] [221].

Gro?iophyllum ( Palraiers) SchefTcr nov.

gen. [uy '
^^-

Guthriea (Passiflorees-Achariees) Bolus
.1 ribv. ten.[89],
Gymnogramme longipes Bak. nov.'Vs^p.
^^mf^ [235]. :W

, t^.
,

*'-: :-A^

Gi/mnomitrtutn coralloiWsiices ab Esbck,
* ^ J

' ..' "V 1 *v*>-v*

H
% V-'

Haberlandl (Fr.). Sa mort [191].

Hebecoccxis (Sapindacees) Radlk. nov. gen.

Heliotropium curassavicum L. (Sur la pre-

sence de r) et du Paronychia echinata

Lmk dans File de la Sidiiere de Fitou

(Aude), 219.

Hepatiqiics, 134, 158 [69].

Herbiers (Sur quelques Menthes des) du
Jardin botanique de Bruxeiks, 139.

Herborisation (Notes d') pour 1878, 260.

(Des) en pirogue dans les cours

d'eau qui traversent les forets equato-

l^ riales, 285. ^ ' ^

HER\iEn-BAssox(l'abbe). Leltre, 254.
Hesperoxiphon flridees) Bak. nov. gen.

[72].

he (Palmiers) SchefTer nov.^
"gen. [31]."^ ^-^- <^>'^-.ss^^?*^-!'A.^ ^^^;^^^.V.

Hieracium Lavernellei T.-L. {l^V'^ Kac-
kii (hybride) [101,' -^'"^ ^^^.^ z:..:mih

v.* f

,^,. (Revision des) de la section

Holosepalum Spact, 274. — commuta-

tum Nolte;' 276. — cor^tcwm Steud.,

280. -^ Desetnngsil Ltimotte, 277
'' \mL,, 21^.-^ tet'rapterum

Fries, 279. -^ undulatum Schousb.,

281, - - .^^,a^:r:t{«;p.^J^Av-^^w;-

ItJ ^

Inflorescences males (Du degagement de

chaleur qui accompajT^ne I'epanouisse-

ment des) de Dioon edulcy 253.

Iridees [72].

Iris balkana^ lorea, rnellita et Sinteyiisii

" de Jka nov. sp. [206]. : ,

-

hoetesMorei Th, Moore nov. sp,[215].

Isopyrum thalictroides trouve aux envi-

; trons de Poitiers, 137. ^

1 I

' fc

y^
\k t^

r ^ w i
-\

4 F

,1^

Jardin botanique (Sur quelques Menthes

des herbiers du) de Bruxelles, 139. v

Jwicus [119]. — Muelleri Czekan. nov.

sp. [219].

Jungermannia Julacea Ligh., 216.

Juniperus mrginiana (Presence du Podi-

soma Juniperi Sabince sur le) et sur

divers autres Genevriers, 122,

Juratzka (J.). Sa mort [191J.
^ -

K

Klattea (Irideesj Bak. nov. gen. [72J.

Kurz (S.). Sa mort [43]. ;'
.

.- ^' ^^

\
n

^ V
'".

: •

1- ' <

^ f<
t*' \

\ f

* . " ^ tn i

iV.^

Lachnea fimbriata et hispida Q. nov. sp

.
_29i. .i<:«a--vv:?Aci.t?i.^A3 ,^ ^--^ yieg

Lamprothamnus (Rubiacees) Hiern oov

«' ged. [16]. ^^*i ,0 *^
"' "^.<^ liM

J F-J-

-^.
- 1

_ ^ J -L -,

-i t ^

^f

^
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Lamy de La Chapelle (Ed.). Catalog-ue
raisonne des Lichens du Mont-Dore et

de la Haute-Vienne, 321.
Lamy de La Chapelle (Un mot sur la ve-

getation bryologique de la Haute-Vienno
et du Monl-Dore, d'apres les ffavaux
recents de M.j, 214.

Langethal (G.-E.). Sa mort [191],
Lathrcea Sqiuimaria trouve aux envi-

rons de Poitiers, 137.
Lathyrus traohyspermus Webb., 239.
Latitude (Sur les variations qui se pro-

duisent avec !a) dans une meme espece
vegetale, 300, " ' •

^

Lebel (J,-E.). Sa mort, 230 [143].
Lecanora anopta Nyl., 413.*— .BocAn Ro-

dig, 419. —

perrima Nyl. nov» sp,, 462.
Nyl., 432,

451.

phceops

plamda Nyl. nov, sp..

452.

prcecontigiin Nyl. nov, sp.,

pungens Nyl., 448. ~ reducta
Nyl., 467,

465.

Richardi L^my nov. sp.,

sapinea Th. Fr-, 438, se-

gregula Nyl. nov. sp., 461.
Nyl. nov. sp.,475.

chlorina Plot.', 505.

sequax
sodoplaca vur.

viridicascens NyU,-^ 477. — submersula
Nyl. nov. sp., 438.— sylvana Th. Fr.*,

435.— tenebj^escens Nyl. nov. sp., 450.
thiopholiza Nyl. nov, sp., 472.

trochodes TayL, 457.

437.

464.

conizella Nyl. nov. sp., 413. — iifiTner-
'' saia Nyl. nov.'^ sp., 403. — liparina

* NyL nbv.'sp., 406. — nephwa Smrf.,

418.— nigrozonata Lamy nov. sp.,

401. — nivalis Nyl.; 399. — obscu-

rella Nyl., 505.— refellens NyL, 400.
-— Riparti Ltixxi^ nov. sp.*, kiQ."-^ sco-

toplaca Nyl. nov. sp., 397. — subm-
tricans Nyl. Iiov. sp., 414. — suomej*-

'genda Nyl. nov. sp., 400.-^ subtartarea

'^Nyl.V'417.''^'^' .^'^.-v'V! : i^i ahvAiu-^i)

iurgidula Fr.,

umhriformis Nyl. nov. sp.,

Legumineuses [40] [230]. ^^

Leichhardtia (Menispermacees) F. Mull.

nov. gen. [68]. t%^ .^^^ r;-; - *{;

Lemna tnsulca [217]. '^;

J

'J-,

Lenticelles (Contribution a Thistoire des

. racines adventives, apropos des) du
Cissus quinquefolia, 185.

Lenzites scepiaria (Sur le Rhizopogon lu-

teolus et le), 242. J^i'^ ^
Leopoldia (Liliacees) Pari. [95].

-

Lepidodendrons (foss.) [159].
Lepidozia tumidula Lindenb. et Gottsche^

216. .iir-
^-^rf

»fl I

i!"\

Lecidea accltnoides NyL nov. spj, 451.

aceovulans Nyl. nov. sp., 444*.

aglaeiza Nyl. nov. sp., 449. — albel-

lula Nyl., 438. — albugtnosa Nyl. nov.

spSy' ibi. -^ badiO'pallens Nyl. nov.

sp., 460.— badio-^pallescens Nyl, nov.

sp., 460.— ^o/r^ocflV^a NyL, 434. -^

chalybeiodes Nyl,, '437. —- chrysotei-

chiza Nyl. nov. sp., 458. — conferenda

NyL, 436.

—

' coniopttza NyL not. sp.,

Mb:—consentiens NyL, 452.i^erepero

NyL nov. sp., 474. — enteroteucoides

NyL, 473. — eupetrceoides NyL, 467.

expansai^yhy 436. —^/Mrvw/«NyL^

464. — globularis NyL, 435. — glo-

merella NyL, 439. — griseo-nigraV^S.

nov. sp., 473. — Gymnomitrii NyL
nov, sp., 480. — gyrizansxau opegra-

phiza NyL, 463. — infidula NyL,

43g,_ inserena Nyl.,' 449. — instrata

HbQ. ~ ihstratulai^Yl.

LarbalestieriCromhie,

Lept07na parasitica Q, nov. sp., 287. -tf

Lesions (Anatomie des) determinees sur la

Vigne par I'anthracnose, 227. '

Lettres de MM. Boutigny, Camus, Con-
daray, Duchartre, Duval-Jouve, Her-
vier-Basson, Sagot, Thiebaut, voy. ces

Leucanthemum fissum T,-L. nov. sp., 60.

platylepis de Borbas nov. sp. [208].

LEaouGER-FoRTMOREL. Catalogue des Dia-

tomees marines de la baie de Saint-

Brieuc et du littoral des Cotes-du-Nord,

21.^* rJL ^.U /'VU: 4 r
J '

' *

Leviera (Monimiacees) Becc. nov. gen
^ifM- [211].^

Lichens, 134 [32] [81] [138-142].

(Catalogue raisonn6 des) du Mont-Dore

et de la Haute-Vienne, 321. 1

Ligularia sibirica Cass. (Du) dans les Py-
* *; f<

leplobo*

^' ^

* 9

i-

Nyl. nov. sp

hbv.sp., 461.

443.— latensTayL, 436.

hides NyL, 455. — lulensts NyL, 449.

p^lheiocafTpa Nyl-T &3b.- '-^^ modica

NyL nov. sp., 470. — negteda NyL,

436.-- Norrlini Lainy nov. SpV, 443.

bbscurella var. heretella NyL; 437.

oUvaceo-fusca NyL, 470. ^ p^u-

'J

X I-

. ranees, 10.

Ligustrum Hookert et insulense Dene nov,

vsp. [26].-

Liliacees [95].

Limbe (De labsorption de Teau par le)

^> des feuilles, 105. '> >r i ^

-

Unarid fragilis Rodr. ined., 240.

Lindsaya madagascariensis Bak. nov. sp*

Liste des Cryptogames recoltes en Corse

rf

r' -^1

A

H-.
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pendant la session eitraordinaire de

1877, 131/
Lomm^ia areolaris Harringt* nov, sp, [64].

LynimacUia minoricefisis Rodr. ined,, 240.

LjthrariaceeB [5],

M 1 -

J ^

Mac-Nab (J.). Sa mort [191].

ifacrococcw/wy(Meni6pennac^es) Becc, nov.

gen. [211]. I r. . ..

Malinvaud (E.). Sur quelques Menthes
des berbiers du Jardin botanique de

. Bruxelles, 139. — Un mot sur la vege-

tation bryologique de la Haute-Yienne
et du Mont-Oore d'apres les travaux

recent! da M. Lamy de La Chapelle,

214. — Sur un echantilloii A pedon-
cules bracteoles du Tilia grandiflo9*a

Ehrh., 316. -^ Obs.. 86, 149, 168,

471, 214,^18, 221, 231. 241, 261,
262. '

Marasmius flosculus Q. nov. sp., 289.
Marattiacees [129].

Marcuand (L.). Voy. Poii^jion.

Marrubium Vaillantii Com. et Germ

.

trouvea Fontainebleau (Seine-et^Marne),

282.
^ ..i

Martagon albiflorum .Vukotinovic nov.

^JJ

martik (E.), Dbs., ^^..^^iiBq:^^f'
Martinezia^ loa. <— (Observations tuples

genre* ifcrocowia et), 183.1 y .tya,

Mathurina (Turneriacees) [15].
Matieres colorees (Du siege des) dans la

graine, 47.

Maugerkt, Voy. Roze.

Medusagyne (Ternstrcenaiacees) Bak. nov.

gen. [15L . ; ^ ,,,:

^. > ' * -Melanges, voy. Nouvelles.

Melaspilea deviella Nyl. nov. sp., 490.
Meliacdes [195].
Mentha (Sur quelqnes Menthes de« ber-

biers du Jardiu botanique de Bruxelles),

139. — atrovirens Host, canadensis
L., candicans Grantz, wrdifolia Op.,
crena/afieck., crispo-silvestris Spenn,,
Cunninghamii Bentb., deflexa Dum.,
dentala Moench, fontami Op., gentilis

L., gracilis R. Br., hirta Willd., Lloy-
dii Bor., Maximilianea F. Sch., origa^

\jl^ni/blia Host, palu9tris Moencb, Pan-
liana F. ^nh.^Pimentum Nees, pulchella
Ho^t^ ^othii Nees ab Esbck, stachyoides

. Host, velutina Lej,, viridula Ho?t et
Wirtgeniana F. Sch., 140-149.

Mbr (E.). _Dc» effeta de la iubmersion

les feuiiles aeriennes, 79. — Des effets

de Teau sur leg feuiiles aquatiques, 89.

— De Tabsorption de Teau par le limbe

des feuiiles, 105. — Obs,, 85, 88, 89,

93, 113, 114, m.::..
Midi (Sur quelques plantes du) de la France,

205.
t

Minorque (Additions a la Flore de Tile),

Miscoph lijeus (Palmiers) Scbeffer npv. gen.

[31]. .

Mollisia hypnina Q. nov. sp., 291.

Moaocotyledones [94] [167].

Monstruosites et Anomalies, 214.

telia se montrant en dehors de la saison

ordinaire, 221. — (Sur deux) de Cro"

. ct/^, 233. — Sur les prolifications en-

.4i?jCarpiqucs de,^ fleurs da . Qentiana

lutea L,, 252. — Sur un echantillon a

peddiicutes bracteoles du Tilia grandi-

fglia^ Ebrh,t^:»316, -- Viola odorata

RceS'

/ — --J *^M^ -^ *

L, eisilvestris Lara. [91j. — Voy. (dans

la table de la RcYu^,,labl4,dq Bary,

Beketoff, Bucbenau, r;sCli)8, Godron,

Goeppert, Pasquale, Rauwenhoff.

Mouleiru (J.). Sa mort [43j.

Morchella (Sur quelques Champignons

printaniers) : Verpa, Gyroniilra, 129.

elata Fries (Sur le), 159.

Morphologic vegetale. Voy. (dans la

. table dela Revue bibl.) Garuel, Cela-

MouiLLiFARiNE (Ed.). Notcs d'hcrborisa-

lions pour 1878, 260..

Mousses, 64, 132, 214 [29] [69] [97]

[100] [121] [153] [228]. , ,

Musacees [1211. -

Muscari Mordoanum Held. nov. sp. [89].

{Bellevalia, Leopoldia) Weissii Freyn

. .'.;--

nov. gp. [200].
Murray (A.), Sa mort [43].

Mycologie, voy. Champignons*

Myrtacees [5].

N

Naticoria scutellina Q. nov. gp., 287.

Necrologie, 5, 76, 105, 218, 230 [43-46]

[143] [190] [191] [237].
Nectaires (Etude sur Tanalomie et la pby-

siologie des), 262. H ^ \

->^

V- |>^--^,^ ^C-f^^ ^m ^k

Nepenthes [118].. .
,

Nephrodium anateinophlebium^ costulare^

: longicuspe, subcrenulatufn et tricho-

phlebiumM^. nov. sp. [26]. — B^j^ri,

V tuersseni et subpedatum Harringt. nov.

\
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[65].

Duffi

romtum
Nceggerathia (foss.) [157],
Nothochlcena Streeiice Bak. hot, sp. [26].

Ba/an^tf? Bak. nov. sp. [235],
Notopora (Vacciuiees) Hook. f. nov, gen.

[89].

Nouvelle-Caledonie, voy. CalWonie,
Nouvelles [42] [142] [190] [236].
Nuphar advenum (Cellules spiralees dans

les raciaesdu), 162.
*

H L

O
M

h h

k ^

4 L^ J

Ohione pedunculata Moq.-T., 260.
Odontia junquillea Q. nov. sp., 290,
(Edogoniees [71],

Olacinees [87].

Olinia [125].
Ombelliferes (Des canaux s^creteurs des),

163.

Onagrariacees [5]. -

Ononis mitissima L. var. campanulata
Rodr. ined,^ 238. uUr, ^..^./^^.^j k-,M^-

Onopordan Ilex de Jka lior. Ip. [206].
^'*

Opegrapha hapaleoides Nyl.; 484.^^ - •-

Orchidees [135] [145] [155].^

Organes floraux (Sur le role attribu^ aux
" g^arties colorees des), 315. * •' < - i^>

'

Ornithogatum Visiamcum Yisiani nov.

!,. .r

sp. [9].
: -

-
Orobanche Scabioset var. Cirsti [55],

* * '

',*H, ^i i^-*^'' . . ^ frf

H '

P

T f

i r

^' 4 r ^ 4 "^

i ^(.'
f J ' *J < "

Palmiers [12]. — (Sur quelquesT de la

Golombie, 183. ^ ' ifh^^k^i'a^^

Pannaria triptophyllizn Nyl. nor. sp., 390.

ftiris (Sur quelques Champignons rares des

environs de), 149. wj*^ (Champignons

rares ou nouveaux pour la Flore des

environs de), 173.— (Flore de) ; Erka
ctliariSy 7. — Rebouh'a hemisphcprica,

198. — Targiona hypophylla^ 158. —
Voy. Clamart, Kssarts-le-Rol, Fontaine-

bleau, Montmorency, Sceaux, Ville-

neuve-Saint-Georges.
*-

Parmelia isidiotyla Nyl., S71. — verru-

mifera Nyl., 372. >- .
v^ . .

Paftneliopsis subsoredians Nyl, ftbv. sp.,

^'374^"*'''^^ '.'''^'S- ^-^m-^^tM'^ ^,.<iS^v-:^\\ 'y>

Paronychia echiriatahwSi {^Svs la presence

de VHeliotropmm curdssavicufk L. ct

du) dans Hie de la Sidri*re de Fitou

^ude), 219. ^v. -. -*" t t; :^ n ?^or

ToniLLARi) (N.). Sar les pl^lifications

J

src^

endocarpiques des fleurs du Gentiana
lutea L., 252.

Pedoncules bracteoles (Sur un eehantil-
Ion a) du Tilia grandifoha Ehrh..
316.

Peixat (Ad.). Sur quelques variations que
presentent les vegetaux avec Fallitude,

307.

Peltigera scabrosa Th. Fr., 379.
Pentas parviflora Hn nov. sp. [66].
Peronospores(Enumeration de8)de France,

293.
Periusaria ftavicans Lamy nov. sp., 427.

teucosora Nyl. nov. sp., 426.
Pktit (PO fait don de son Catalogue des

Diatomees de Tile Campbell et de la

Nouvelle-Zelande, 86 ;— presente une
Bolutiou alcoolique de Diatomees, 158.

Observations sur la vie vegetale des

Diatomees, 77, — Obs., 159. ^

Peziza

290.
[125]. Boltonii Q. nov. sp.,

oiivacea 0- nov. sp., 291.
J / phlebophma Berk. (Observations sur Ic)

* et le Ptychogaste^^ aibus Cda, 120,
Phacellothrix (Composees) F. Miill, nov,

^ gen. [221]. :[fi:' F . -.

Phanerogames [76] [128] [184].
Phialea ciliata et strobitina Q. nov. sp.,

. 291i''''^''"'^^^''^ ,;. f^--:--.-''"-<'.^"^A" -- V '1.

''^:C 'i

^
I

Phtlonotis capillarts Lindb., 216. -

Phoma Baccce Catt. nov. sp. [163].

Phymaiodocis (Desmidiees) Nordstedt nov.
" 1 ' * Vgen. [70].

Physcia subdetersa NyL, 383.^1; ^
*

Physcomitrium eurystomum Steud., 216.

Physiologie (Etude sur Tanatomie et la)

des nectaires, 262.

Phytolacca dioica [129].

Pierrea (Samydacees) Hance nov. gen.

[30].
I

' » ^ U.

' i

PmiEa. Gellul'SS spiraleei dans les racines

An Nupfiar advenum^ i^2.

Piptospatha insignis N.-E. Brown nov.

'sp. [221], r ' /

Pirogue (Des herborisations en) dans les

cours d*eau qui traver«ent les forets

^quatoriales, 285. ' ' ' ^

Pitton de Dannenfeldt (J.-C). Sa mort

Plagiocarpu9 ( Legumineuses - Genist^es)

Benlh. nov, gen. [89].

Plagiothecium elegans Schirap., 216.

Plantes (Leg) de Saint-Jean-de-Lux (Basses-.

Pyrenees), 247. J

Plaiycerium Billii Th. Moore nov. sp.
' * * ^ -,' 1

\ "
, \[124];v

Platjstom^s (Hypoiylacds) [27]. ,
^^s.^JH'^

Hl
-"

A
''(-. .

,.*..-..

, -., '^ -

^- :^ 'i.

:

-.-A, ^h.'xv-""*
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Pkurotas BatlarrcB et pudens Q. nov. sp.,

287,

Podauthum anihericoides de Jka nov. sp.

[206]. vv . : ^
Podisoma Jumperi-Sabm:e (Presence du)

tor leJu?iiperus virginiana et sur divers

flutres Genevriers, 122. . ;>

Poires (Sur les tavelures et les crevasses

des), 60. >

Poissox (J,). Du siege dos malieres colo-

rees dans la graine, 47. — Du dejra^e-

ment de chaleur qui accompagne I'epa-

nouissement des inflorescences males

de Dioon edule^ 253.

214.

Obs.,63, 213,

^ *

et Marchand (L.) presentenl

les Targioua hypophylla et Reboulia

heviisph^rica recoltes aux environs de

Villeneuve-Saint- Georges (Seine -et-

Oise), 158. — .et. Sagot (P.). Sur le

dimorphisme du Truit du Jubelina ripa-

ria, 221. V. ., ^ .Wt^ r 4*«

Poitiers (Vienne)(Les Lathrcea Squamaria
••et Isopyrnm thnlictroides trouves aux

environs de), 137.

Polygala [211].

Polypodiacees [121]. ;

Polypodtum fragtlCy Gilpmce^ pevfudens^

^
synsonim et torulosnm Bak, nov. sp.

Ptcris aquiUna [61]. — rcmotifolki B;ik.

nov. sp. [26].

Pterobryella G. Mun.(Sur trois nouvolles

especcs dc Mousses de la Nouvelle-Gale-

. donie appartenant au genre)^ 64.

Lreviactiminata Beschv/ 67. — Vaga-
• pe7ists C, Mull., mr~ Vieillardi C,

Miiil., 67.

\Ptychandva (Palmiers) Scheffer nov. gen.

[31].
^ \ 't

k 3

I

Ptychogaster albus Cda (Oservations sur

le Peziza phlebophora Berk, et le),

120.

Pnccinia TMmeyiiana Voss nov. sp. [20].

Pyrenees (Du Ligxdaria sibirka dans les),

^
. i V \ e ? -J t 'i ^' A * - '

Outlet (L.). Quelqucs especes uouvelles

de Champignons, 287. ,^,.^'t^^ Ai|;;^;;:.,

*->V J.

I' ^

R
,- - r o V ^ n* ^ I

^
'

[26]. craterisorum, hammatisorumy
Schenkii '. iA.Steerei Barxingl. Ji^ov. sp.

|6aJ. — paragtiayense Bak, nov. sp*

Polyporandia (Phytocrenees) Becc. nov.

gen. [211].-^ . : i .v- \

Polyporiis iuOarius Q. nov. sp., 289.

Posada-Arango (a.). Note sur quelques

Palrai s dc la Golombie ; observations

sur les genres Acrocomia et Martineziaj
183, " *' --*» X L.'

-•,'*

Presence du Podisoma Ju7iiperi-Sabin(€

et sur Juniperus virgininnn et sur divers

autres Genevriers, 122. — (Sur la) de

VHeliotropium curassavicum L. et du
Paronychia echinata Link dans I'ile de
la Sidriere de Fitou (Aude), 219.

Prilueux (Ed.). Sur les tavelures et les

crevasses des Poires, 60. — Action des
.

-*

t vapeurs de sulfure de carbone sur les

grains, 98. — De Taction des vapeurs
(vde sulfure de carbone sur les graines et

sur leur developpemeut, 155. — Obs.,

75,92,245, 270, 300. •

Pnmula sect. Primuiastrum [101].
Prolifications endocarpiques (Sur les) des
^fleurs du Gentiamjtitea L., 252. v>

Psaiiioia BernardiQ. nov. sp., 288. :

Psathyra lafiireata Q. nov. sp.. 288.fHrjl^^]

* i
i

-
i f- i

:>" *

i

Uacinos (Cellules spiralees dans les) du

Ntiphav advenum, 162. — adventivos

(Contribution a I'histoire des), a propos

des lenticclles du Cisms quinquefolia^

/ 185, . .

.

. ^•:- .

Ramond (A.). Rapport sur la situation fi-

, nanciere de la Societe a la fin dc 1877,
"

68. — Obs., 307. ^ .

Ranunculus rectus^. Bauh. et replabwidus

Jord. [107].-;- Spreitzenhofeyn Held.

nov. sp, [89], ,

Rapport sur la situation financiere de la

Societe a la fin dc 1877, 68.— sur la

bibliotheque dc la Societe, 232^i ^^,
-.

Reboulia hemisphwrica ,, trouve a^ Ville-

neuve-Saint-Georges (Seine-et-Oise) et

a Sceaux (Seine), 158.

Remerciments a M. Ramond, 74;

M. Cbalin, 319.

Restiacees [195].

Revision des llypericum de

Holosepalujn Spach, 274.

Rhizopogon luteolus (Sur le) etle Lenzites

seepiaria, 242.

Rhoeadinees [34].

Rhopnlohlnste (Palmiers) Scheffer

gen. [31]. :

Rhyticarpum (Mappiees) Becc. nov
-. [211]. .: ,.-

Rircia Huebeneriana Lindb., 216.

^Ripart (J.-B.). Sa mort,^,230 [143].

Rodriguez (J.). Additions^ la Flore de
^ JileMinorque, 238

a

la section

nov.

gen

'. * « ^

H t- « '

f
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r^ -I
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Roesleria (Helvellacees) de Thiim. nov.

gen. [9],

HceUelia se montrant en dehors de la sai-

son ordinaire (Notes et remarques sur
les Uredines), 221. '- w -'X

\^Roidol-Deleage (J.), Sa mort [191].
Role (Sur le) attribue aux parties colorees

des organes floraux, 315,
Rosa [4] [26] [107] [173]. — (Anatomic

de la Rose), 309, — alpinoides Desegl.

nov. sp. [107].
RouY (G.), Sur la presence de VHeliotrO"

pium curassavwum L. et du Paronychia
echinata Lmk, dans Tile de la Sidri^re

de Fitou (Aude), 219.* j

RozE (E.) presente le Boletus parasiticus

trouve par. M.' Maugeret a Clamart

(Seine-et-Oise), 292.— Proces-\erbal

de verification des comptes du Iresorier

^ ^ ^ ..de la Societt, 218,

Rubiacees [65] [llij.i '.'

Russula serotina Q. nov, sp., 289.

r ' f

Sclerotes (Du developpementdcquelques),
176. "

^ -
'

'

"-'-

Scorodocarpus (Olacinees) Becc. nov. gen.
[87],

ScyphochlamyslJinhiaicees) Bak. nov. gen.

Selagtnella Martensii Spring. [33],
Sequoia gigantea [137],
Seseli purpurascens de Jka nov, sp. [206J.
Seuhert(M,). Sa mort [4-4].

'

Sexes (De la disjonction des) dans VEvO"
nymus europceus L,, 169, ,

Seykes (J,' de). Sur un nouveau genre de
Spheriaces, 87. — Note sur les cel-

lules en boucie, 95. Observations

sur le Peziza phlebophora Berk, et le

Ptychogaster albus Cda, 120*

7, 76, 283.
Obs.

,

- ->
> i- i:

^ h
^-r

L- - ^ s

Saccharum officinarum (Sur VAscococcus

mesenteroides Cienk, et la transform.!-

( tion qu'il provoque dans le sucre cTe

.* 1

!

Canne), 271, ^

Sagot (P,). Recherche des plantes trcs

veneneuses par Tessai sur les tfitards des

^ i?batraciens, 114.— Des herborisationscn

pirogue dans les cours d'eau qui tra-

-vcrsent les forSts ^quatoriales, 285.—
fLettre, 125.— Voy. Poisson.

Saint-Brieuc (Catalogue des Piatomees ma-

. rines de la baie de) et du littoral des

. C6tes-du-Nord, 21.

Saint-Jean-de-Luz (Basses-Pyrenees) (Les

plantes de), 247.

Sapindacees [127].

Sidriere de Fitou (Aude) (Sur la presence

die VHelioiropium cu7^assdvicurh\jJ ft\ du
Paronychia echinata Lmk dans Tile de
la), 219.

Siege (Du) des' matieres colorees dans la

. iur:j^.u.^jiivrHiy )\ graine, 47. -i'^'- -^-^ •""'' ^"^^
"

Sigillaires(fbss.) [159]/^'^^ (^ bii>.-> m

Siiene candicans Celakovsky nov. sp . [5j

.

rhodopea de Jka nov. sp. [2061.
'^^'^

Smilacees [195];
^'^^*^^^ -- •;,

''''-^^
'^V'

Soci^tS botanique de Fhance. Composition

du Bureau et du Conseil pour 1879,

319, — Situation financi^re a laBh ^e
'1877, 68. -^ Proces-verbal de verifica-

tion des comptes du tresorier^ 218.

^ L

# '

t ^ * J^

- t

*^ -

v,^

%

^.>.-:n^^-^^-'' J "* .- i ^- *Sapindus [231J.
Saponariau bellidifolia decouvcrt :-dans

TAveyron, 173.

Sapotac^es [112]. —
Sarcopteryx (Sapindacees) Radl. nov. gen.

[127]. . - -•• --'-- -
,

' ' '

Sarcoscyphus densifolius Nees ab Esbck,

215-- '- •'' ''
"'•' ' '

Sceaux (Seine) (Les Targioyiia hypophyllaei

Reboulia hemisphderica recoltes a), 158.

Schlumbergeria (Caraguat^es) Roezli Morr.

nov: gen. [204], ^u:# 1^*^ j
^^^-

'(

Schor (J.-rF.). Sa mort [46]. ' -'^^-^
'

Scirpus mucronatus d^couvert en

\fnifioxus Gzekan. nov

[219]. ^s.x S^^--"' ^ti•v*5;i^5U"

Lor-

;*sp.

Legs deM. Thib^sard, 138.

sur sa bibliotheque, 232.

Solanum melanocerasiim Willi], [108]."*';^

Specularia castellana decouvert dans I'A-

veyron, 173.

Spheerella fumagina Catt. nov. sp. [153].

Sphagnum rubellum Wils., 215,

Sphenophylium (foss.) [56].

SphenostigmaXtridie^)^^^. hov. gen. [72].

Spheriaces (Sur un nouveau genre de), 87.

Spongodendron (Siphonees) Zanard. nov.

gen, [93].

Sporormia [200].

Stereocaulon acauTon Nyl. nov. sp., 351.

curtulum Nyl. nov. sp., 350.

Siigmatidium Hutchinsice^^l,^ 487.

Strelitzia fi^^'iw^ [120].
'

Structure anatomique (Sur la) du fruit du

Conium maculatum, 166, :

Submersion (Deseffets de la) sur les feuilles

aeriennes, 79.

'

; ;

Sucre de Canne (^Sur VAscococcus meseu'

teroides CienV . et la lifaiisformation qull

provoque dans le), 271. -^

i,

'. -, >:

. t

>H-.

. i*% :is^'
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Sulfure de carbone (Action des vapeurs de)
]
Tropceolum majus (monst.) [217].

sur ks grains, 98. — (De Taction des va-

peurs de) sur les graines et sur leur

developpement, 155.
U

\

T

Tableau (Additions au) dcla vegetation des

environs d^Aubin (Avieyron), 100.

Tanulepis (Asclepiad^es} Bak. nov. gen,

[15J, - .

Targionia hypophylla trouve k Ville-

neuve-§aint-Georges (Seine-et-Oise) eta

. Sceaux (Seine), 158.

Tavelures (Sur le») et les crevasses des

Poires, 60.

Teratologic vegetale, voy« (dans la table de

la Revue bibU) Godron, Grayfcj, |Aagnin.

Tetards (Recherches des plantes tres ve-

neneuses pai^ Tessai snr les) da? batra-
-.-^^

'^-i -r ^'* *^Ajr^' V

: J > I ^.

ciens, 114.

Thalictrum Savaiiefi Foixc. iiov/gp., 255.

Imatum, rufum et squamifefiim

iLecoyer nov. sp. [70].

Thibesard (J.) legue une rente de 300 fr.

a la Societe, 138..

Thi^baut (L.). Lettre surun Papayer, 163.

Thomson (T.). Sa inort [45].

Thorelia (Lythrariees) Hance aov, gen.

. {30].

Xhozet. Sa mortil91];
I % H .^ S> 4 ^ ^4 /- yiht.x

.<>U
Thrauiococcus (Sapiadac^es) Radlk. nov,

gen. [127]. '

< - % *

nov.Ihuemenia (Cbanapi^nons) Rehm,
gen. [225].

Thymus Herba-Barona, 60»

Tilia grandifolia Ehrh. (Sur un echan-

tillon a pedoncules bracteeles du), 316.

tomentosa MuBucb var* obliqua de
Thum. [10].

Tillandsia andicoln^ fusca, pusilla^ rectan-

gula^ tricholepis et undulata Bak, uov.
sp. [205].

Titon (le H^). Sa Aort, 230.

Toechtma (Sapindacees) Rudlk^ nov, gen.

[127].

TowNSEUD (Fr.). Sur une uouvelle espece
de Veronica f 15.

Vmbilicaria torrida Nyl., 387,

Urceolaria violarta Nyl. nov. sp., 429.

Uredines ^Notes et remarqyes sur les),

221. Ij - i

U»tilagiaes[128].~(Note sur deux), 283.

Ustilago Fischeri Passerini nov. sp, [91].
*: \ :

V

VahTieghek (Pb.). Sur VAscococcusmesen-

teroides Cienk. et la transformation qu'il

provoque dans le sucre de Ganne, 271.

Anatomie de la Rose, et en g^n^ral,

c&racteres anatomiques des axes invagi-

309.---Ob8., 299, 315.

!

» J;

* * •

jt nes
^ - ''-

Vapeurs (Action des) de sulfure de cari>one

sur les grains, 98. •— (De raction des)de

sulfure de carbone sur les graines et stir

leur developpement, 155.

Variations (Sur les) qui se produisent avcc la

latitude dans une mSme espece vegetale,

300.-— (Sur quelque8)quepresententlcs

vegetaux avec Taltitude, 307.

Vegetation (Additions au tableau de la) des

environs d'Aubin (Aveyron), 100. —
bryologique (Un mot sur la) delaHaute-

.Yienue etdu Mont-Dore, 214.

Vegetaux (Surquelqucs variations quepre-

^^sentent les) avec Taltitude, 307.

V^ueneuses (Recberches des plantes tres)

parTessai sur les tetards des batraciens,

114. * \

V ^i.r .'':.'
.r. :

.t^-\

Veronica (Sur une nouvelie espece de), 15.

— bellidioides L. et /t&icena Tourn. nov.

sp., 16# i, i-'i.t-

Verpa (Sur quelques Champignons prin-

taniers : ), Gyromitra^ Morchella, 129.

Verrucaria chlorotella Nyl. nov. sp., 499.

crustulosa NyL, 493.— devergescens

Nyl., 496. — faginella Nyl. nov. sp.,

501.— morfanV Arnold nov. sp.,498.

viridatula Nyl, nov. sp., 499.

Vibraye (le marquis de). Sa mort, 280.

Yicia bifoliolata Rodr. ined., 239.
Transformation (Sur VAscococcus mesenie-

j Vie vegetale (Observations sur la) des Dia-
roides Cienk. et la) qu'il provoque dans
dam le sucre de Gauu^, 271.

Trichostachys wginaits Ha nov. sp

m- ? 1 1
-

Trifolium Haynaldianum Pautocsek nov.
sp

-. i ^ If-*[210].
Tnstira (Saiiuij||(^e«) Radlk . nof

,
gen

[127]* , "-ivn^^..,:-

tomees, 77.

Vienne (Un mot sur U v^g^tation bryolo-

gique de la Haute-) et du Mont-Dore,
214.— (Catalogue raisonnedes Lichens

du Mont-Dore etde la Haute-), 321.

yUleneuve -Sa^nt - Georges (Seiae-et-Oisc)

(Les Targionia hypophylla et RebouUai*i

"^''-^yfhXii
'r;^«?-5

hemispharica ricoUes &), 158 V l£
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ViLLEPOix(R. MoYNiER de). Des canaux
secr^teurs des Ombelliferes, 163. —
Note sur la structure anatomique du
Conium macutatuniy 166.

Vtncetoxicum [114],

Viola Cryana (Sur le), 255.

—

odorata L.

et silvestrts Lam. (monstr.) [91].— sio-

lonifera Rotlr. nov. sp.» 238.

Visiani (R. de). Sa mort [45].

Vttis (Anatotnie des lesions determinees

sur la Vigne par Tanthracnose), 227.

Wehlta (Myrtacees) F. Miill. nov. gen.

[68].

Wrixofiia{Lsihiees)F,MMlL nov, gen. [68].

X

Ximenia L. [87].
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W
Wahlenbergia hederacea [75]
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Z

Zanardini (G.). Sa mort [45].

Ztjgodon (Rubiacees) Hiern nov. gen. [1 6].
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Ahlburg. Un nouveau genre dc plante du
Japoji [361.

Altamiro (F.). Legumineuses meUicinales

du Mexiqiie [230J. _.,, p^\^.- V .r

A RATA (P,-N.), La gomme Ju Quebracho
Colorado [234V ^^'C^^i^ ^^S>i /> -

Arraumo'T (J. d ). Quelqnes reflexions sur
yp. V^ "^ ~"' ^

^

"
^

" ^ 'm

la faculte germmativc des gralnes de

Alclon [HI],
ArBOIS de JUBAINVILLE (A. d') Ct VeSq'ue(J.).

;., Les maladies des planles cultivees, des

. ,;/irb^es foreslicrs ct friuliers [58].

Arcaxgeli. Cardamine calabrica nov.

If

J

n

.. %,; sp. [152].

Ard(9S0i?e (F.), Floridees d'llalie decriles

^ et illustrees [236]. — ct Strafforello

(J.), Enumeration des Aigues de la

, Ligurie [90].. .....sr . 3 .^ ^ '-

Asa Gray. Contributions botaniques [148].

— Geographic et archeologie fores-

, tieres [222],.:— Flore synoptique de

rAmerique septentrionale [224].

Sur unc collection dc

Encore
AscnEBS05 (P.).

Phanerogames marines [128].

quelques ol)servations sur les formes du

. Schtsmus d'Oricnt ct sur les plantes de

la petite Oasis [207j. . ,n> ^ . :> ^^

AsKEXAST. Sur la pcriode annuelle des

. bourgeons [103].
' :-- ^ :

;

Baillon (H.)- Monographic des Myrtacecs,

Hypericacees, Clusiacecs, Lythrariacees,

Onagrariacees et Balanophoracees [5],

Ml. Suf la' signification des di verses

,
parlies de Toyule^ vegetal et sur Torigine

:;:dc ccUes dela graine [52]. -^ Ndttvelles

[i25j'.Jri'i

Seychelles [15], — Sur unc collec-

tion de Fougeres faitc par Miss H. Gil-

pin dans J'interieur de Tile de Mada-
[26]. -^ Sysiema Ividacearum

[72], TT. Synopsis des especcs connucs

u' d'Aquilegia [11 IJ.
—- Syuopsis des es-

peccs de Diaphoranthema [204], —
i Liste des Fougeres rccoUees par M. Ba*
lansa au Paraguay [235], j? ^fr^ls^^-^H

Barros Gomes (B.). Notice sur les arbres

forestiers du Portugal [72].

Barthelemt (A.). Sur les reservoirs by*
drophores des Dipsacus [166], .4:^

Bary (A, de). Traile de physioiogic vege-

; tale [18J. — Sur les Fougeres apogamcs
et sur le phenomcne dc Tapogamie en
general [123], — et Strasburger (K.),

Acetabularia mediterranea [32].

Batalin (A.). Mecanique des mouvements
des plantes insectivores [115],

Beccari (0.). Sur le nouveau genre Scoro*

rpiis et sur 16 genre Xt'menia L. dc

la famine des Olacinees [87], — Male-

^/sta; 2« fasc, [211].; u

Beketoff (A.), liionstruosite dc la Chico-

: ree [93]. m -

BfiicnsTT (A.-W.). CompechitPolygatafum

, europwamm [211]. — Sur la structure

et les affinites des Characee$ [226]. .

Bkrher (E.). Catalogue des plantes vascu-

laires qui croissciit spontanement dans

Ic departcment des Vosges [84], -

.

Berkeley. Cordyceps Menesteridis nov.

, sp. [187]. t ^ >et- V ;

Bebt (P.), Sur la cause intime des mou-
vements periodiques des fleurs et des

Baker (J.-G*). Flofi? des jles Maurice et
j ,4 feuilles, ct de 1 hcliotropisme [165]
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110].

Bescherelle (Em.), Note sur les Mousses

du Paraguay recoltees par M. Balansa

de 1874al877[100j. i ;

BoEGKELER. ExQcavya C. Moore, noU^^dii

genre de Cyperacees [228].

BoRBAS (V, de). Recherches sur la Flore

estivale des iles d'Arbe et de Veglia

— Leucanthemum platylepis nov.

sp. [208]. — Etude sur les Arabis et

sur quelques autres Cruciferes de Hon-

grie[209],
'

BoRNET (Ed.). Voy, Tburet.

BoRZi (A.). Etude sur la sexualite des As-

comycetes [89]*

Botanique de rile Kergueleu [222].

BouLAY (rabbe)* Revision de la Flore des

departements dunord de la France [95],

— Etudes sur la distribution geogra-

phique des Mousses en France [97].

BoussiNGAULT. Sur la composition du lait

de Tarbre de la vache [162].

BouTEiLLER (Fr.) ct CoNiEJEAN (Ch.), Ob-

servations relatives a certains phenome-

nes periodiques efloctues dans le pays

de Montbeliard (Doubs) [231].

BouviER (L.)- Flore de la Suisse et de la

Savoie [22].

BaAuxf (AK). Rested veg^taux des Musees
^gyptieus de Berlin [1]. '-' f £

Bkiosi (G.). Le mal de la cendre ou un
nouveau Crypfogatne des Ciirui [91].

Biusso5 (Th.). Le$ Lichens doivent-ils

cesser de former une classe distincte des

autres Cryptogames? [81],

BaowN iJA.~EJ),PiptospQtha insignisynou-
velle Aroidee de Borneo [221].

BuCHEifAU (F.). Sur la coupe transversale

de la capsule des especes allemandes de
Juncus [119]. — Anomalies de la fleur

de la Gapucinc [217]. *
.

GAMmHOA (J.-M.). Traite de botanique

generate et medicate [154].
CAiTDotLE (A. de). Sur Texistence des

races physiologiques dans les especes

v^g^lales a T^tat spontani [37],

Feuillaison, defeuillaison, effeuillaison

[106]. — Sur un exemple de conser-

vation remarquable de feuilles et de
fruits verts dans de I'eau salee [178].
et CarDOLLE (C. de) . Monographice
Phanerogamnrum [195],

Casdolle (G. de). Voy. A. de CandoUe. '

GAUcEt (Th.). Siir la structure florale et

les affinites de diverses families de Mo-
nocotyledones [94]. — La morphologie
vegetale [180]i» ji-Ufu ohiq ^Ji;'*ag^v

Cattareo (A.). SuT V4sremo7iiuni' Vitis,
^M,
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Un nouveau Cbampignon parasite de la

Vigne [152]. — Deux nouveaux Crypto-

games parasites de la Vigne [153]. —
Contributions \ Tetude des Cryptogames

produisant la maladie du Riz [153].

Cauvet (D.). Cours elemehtaire de bota-

nique [225].

Celakgysky (L.). Recbercbes phytogra-

phiques [5]. -- Sur la morphologie du
sympode des Vincetoxicum et des Ascle^

pins [114]. — Sur la valeur morpho-
logique du carpogone des Cbaracees

[226J.
Chalon fJ.). Structure de la cellule vege-

tale [81],

Chapeluer (J.-Ch.). Excursions botaniqnes

aux etangs des Breuillots et des Aul
nouses (Vosges) [84].

Clavaud (A.). Sur une particularite du
Lemna trisulca [217].

Clos (D.). La feuille florale et le filet sta-

minal [28]. — Anomalies vegetales

[59], — De la part dds stipules k Tin-

llorescence et dans la fleur [162]*.*—
Des stipules et de leur role a rinflores-

cence et dans la fleur [163].

CoHN (F.), Sur les filaments vibratiles des

glandes capitees des feuilles de Dipsa-

Ctt5[232].

CoKTEjEAN (Ch.). Voy. Bouteiller.

CoREKwiWDER (B.). Recherches sur la com-
position chimique et les fonctions des

feuilles des vegelaux [110],
CoRNU (M.). Causes qui determtnent la

raise en liberie des corps agiles (zoo-

spores, antberozoi'des) chez les vegetaux
inferieur9[39]*

Costa (A.-C). Supplement fttl catalogue

raisonne des plantes phanerogames de
Catalogue [67],

Crepiw (Fr.). Guide du botaniste en Bel-
gique [74].

DARwir^ (Fr.). Sur les corps glanduleux
qui se presentent sur VAcacia ^phceroce-

phala et le Cecropia peltata^ ou ils ser-

vent de nourriture aux fourmis; avec
un appcadice sur les glandes du Pteris

Aquilina [61]. — Plantes insectivores

[117].— Des filaments proloplasmiques
qui naissent des poils glanduleux sur les

feuilles du Dipsacus siivestris [118].
Davenport (G.-E.). Note sur le Botry-

chium simplex Hitcbc. [18].
DavUj (Ph.), FoucAVD /J.) et Vikcekt (P.).

Catalogue des plantes Vasculaires qui
croissent spontanement danS ti depar-
teteent de la Charentei'Inferieure fi 46]
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Debat(L.). Evolution des fcuilleschez Ics

Fissidenliacces [150]. .r

Debeaux (0.). Rccherches siir la Flore des

Pyrenees-Orientales [173] [174], '

Decaisne (J.). Sur les curacteres et les af-

finites des Oliniees [8], — Revision de

la nomenclature des Trocnes cuUives

[25],

Dkiiehain (P,-P.). Observations sur le

uienioire de M. Wiesner [38].

Delchevalerie. Sur une nouvcUc cspcce

de Colonriier obtenue en Egypte [128].
Delponte (J.-B.). Specimoi Desmidiacea-

rum subalpinarum [154],

Des^glise (a.). Florida genevensis advena

[70].— Description d'un Rosier nou-
veau pour la Flore frantjaise [107].
.Notes et observations sur quelques

plantes de France et de Suisse [107].

Description de quelques plantes rares

et critiques de France et de Suisse

[108]. -

Detuer (W.). Recherches sur la theorie

de la poussee radiculaire [24].

Doell. Floi^a brasiliensis [38] [221 ]# Z
Drude ^OJ. Agrostis tarda nor/ sp

jy^.^ -J-

kVr' ^^' 1

[126].. Ur^ -* '^' k,^.-^ ^ yt-

DuraniT (Th.). Catalogue de la Flore li6-

- geoise [177]. /.-'->.-?'^^^-:.r:H-,vy.^;^^,^; \

DuTAiLLY (G.). Sur la cellule terminale de

r^pi des Equisetum [36]- :>r I^echer-

:Cbe9. org«yiogeniques sur les formations

naxillaires cliez les Cucurbitacees [177].

DtvAL-JouvK (J.). Observations botaniques

[109]. ^^'st ••^i
*

. - * • ^ ^'^ ^ / * T « ^ .

Dyer (Th.). Sur les Dipterocarpecs de la

.Nouvellc-Guinee, aVec des rcinarques

sur quelques autres especes [210]- V
Eaton (D.-G.)! Fongeres de rAmerique

septentrionale [19]. . A^I^^ j.^^^^'^^ *

,-Fakonham).jKLe pollen
T "^ -r

Edgewortu

EiDAM. Recherches sur la culture des Scle-

rotes des Lupins [229],

Eloy de Vicq (L.). Lus plantes intercs-

sanies de la vallee de la Bresle et de

. deux versauts [32] .— et Wignier (Ch.)

.

Catalogue des Mousses de Tarrondisse-

ment d'AbbeYille (Somme) [29]. J

Ehei^Y (H.). La vie vegetale [24]. . ; ^

Engler (Ad.). Recherches comparees sur

les caracteres morp^oiogiques des Ara-

'* cees [13] [126]. --^ fj^r 3/ ^^^^ M
Eriksson (J.). Sur le point vegetant de la

racine des Dicotjledones [183]. — Sur

le meristeme primitiT des racines des

i

.

Extrait des Actes du Congres international
des botanistes, etc., tenu a Amsterdam
en 1877 [126].

Farlow. Liste des Champignons trouves
aux environs de Boston [225],

Ferry (R.). Atlas des Fougeres de TAlsace
et de la Lorraine [131],

FiLtiAs (A.). Notice sur les produits de
TAlgerie; leur etendue, leurs csseuccs,
leurs produits [134],

Fiscuer jde Waldueim. Sur les Ustilagi-

nes [128].

Fitzgerald (R.-D.). Orchidces d'Australie

[135], >? : i r ^ '"

Flahault (Gil.), Recherches sur Taccrois-

sement terminal de la racine chez les

Phancrogames [184]. '^

Fliche (P.) et Gratoeau (L,). Recherches
chimiques sur la composition des feuilles

du Pin noir d'Aulriche [172].— :'

FoRSTEU. Vade-mecum du botaniste aux
environs d'Aix-la-Chapelle, etendu aux
pays voisins, elc. [210j. . .

FovGAVD ^.). Voy. David. ^[,i>J^b,^^^..:
Freda (P.). Sui^ la ccMation Jes fteurs de

VHgdrangea HoHensia l9Q]. Jf^l
Fbeyn (J.). Bellevalia Hackeli nov, sp.

[10].— Cokhicum JankcB riov. sp. [llj.

^
—La Flore du sud de Flstrie [157j.

—

,'Muscari {Bellevalia^ teopoldia) Weissii^
nov. sp. [200j. (:-r..^

Fries (E.). kones selectee Hymenomycetum
nondum delineatorufi^ [5]. :"*5.*

Y-

' } i

¥>

'? r

GiLLOT (X.). Notes sur le Geum interme-
.ydium et VOrobanche Scahiosce var. Cir~

f :^« [55], -— Note sur la Flore du pla-
teau d'Autullf (Saone-et-Loire)

[99J.
Notice biographiquesurJ,-B. Cornet,

de Saint-Bonnet en Bresse; et notice

sur la Flore de la Bressc chalonnaisc et

[186]. 'VMi W-^^^"->^

GoDLEWsKi (E.). Le produit de I'assimila-

tion des Musacocs est-ii de I'huJle ou
deramidon?[121].

GoDRorf (D.-A.). Tro is

teratologic vegetale [59],

luz'cs A'JEgihps speltoejo)

M- Durieu do Maisonneuve et de leurs

Nouvelles observa-

melanges de
Des cul-

^^

resultats [101],

tions sur les Primula de la section Priviu-
±

Etudes sur les prolifi-

Exameu des feuilles

lasirum [101].

>*.. f

'^.-"^-
[484]

-r-r'^t.
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1" Î ". ,i»:^-" "T" "^ff"

-^.M:5i.
4^

cations [102].

cotyiedonaires des Erodium [146].

GoEBEL (Ch.)* Recllerches sur quelques

-.-,Algtt6s marines [195]*

GoEPPBRT. Sur la meta -orphose des

^ plantes [21 8]^^-^ r-! ^
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Goeze(E.J. Le regne vcg:etal en Po^tu^^1l

[156], '
„

Goldsmith (M"*^ S.). Rcchcrchcs sur le

devcloppcmcnt des masses fibro-vascu-

laires dans la tige et dans la racine

principale [78]. . ., v \

GooDALE (G.). Lcs fleurs sauvogcs dc TA-
merique septcntrionale, illitstrccs par

M. J. Sprnguc [17],

GossELET (J.). Cours elenientaire de bota-

nlque a Tusage de renseignement secon-

daire [96].

Graf (F.). Voy. Seboth.

Grandeau (L.). Voy. Fliche.

Gravis (A.). Notice sur quelques fails tera-

; .tologiqucs [60]. r ...:.- -v^.f^ ^

Grunow (A.). NouvellesDiatomeesde Hon-
duras; avcc des notes dc M. F. Kitton

[20].
.V /* T -V ^

^ ^ I

GuiLLAUD (A.). Recherches sur ranafdmie
-; comparee et le developpement dcstissus

' > de la *ilge dans les Monocotvledoncs

'[167].
G LXLiVER (G.), Liste des plantes qui contien-

nent des rapbides, splicronphitlcs, etc.

[21]. .. ;'

Hackel (E.). Sur unc Graminee a enve-

. :loppes polymorphes [20]. — Siir deux

Graminces critiques de la Flore grecque

Festiica aUr^lriaca nov. sp.'U [207],

Les plasUdcs des plantes

^r^V>>?W^..

t [209]. it
Haluer (E;).

infericures [66].^?

Hance (II.-F.). Thoi^eliOy nouveau genre

dc Lythrariecs [30]. — Corona Pkr-
reana [30]. — Pierrea^ nouveau genre

de Samydacees [30], -

Hanstein (J.). La parthenogenese du Ccele-

:iogy?ic ilt'cifolia [8b~\,-.. -
-.'•

Harri?(GT0X (W.). Lcs Fougeres tropicalcs

rccoltees par M. le professeur Steere

dans les annees 1870-75 [64],

Hartog (M.-A.). Sur la structure florale

et les affinites des Sapotacees [112].

Heckel (Ed.). De rinfluence des acides

SMlicylique, thymique, et dc quelques

essences sur la gcniiination [100].

Heldreic!i (Th. de). Deux especcs nouvcUcs
des ilcR lonicnncL-i [89],— Sur le genre

Leopoldia (Liliacees) et sur ses espcces

[95], -^ Catalogus systematicus Ilerba-

1

1

.ki. nV Th.'G* OrphatiidiSj professoris bota
- A

X^ .^^niccs^kic. [218],*

Hemsley i^N .'^.)4'i' Diagnoses plantarunx
^novarum vet minus cognitarum m^xica"
naruA etpentrali-americdnarum [134].

distribution des Uubiacees dc TAfrique

tropicale [65], :. - - ^

HoEiiTfEL (F. de). Sur le liege et les tissus

suberifics [201]. — Recbercbes sur la

xylopbiline et la conifcrine [202]. —
Elude des coagulations de latex qui se

rencontrent dans rinlerieur des tracbees

cliez lcs vcgetaux laticifcrcs [205],

Hoffmann (H,). Recbercbes sur la variation

[8G]. '/i-z^>li*
f I

HoLLE (H.-G.). Sur Tassimibition cbez le

Sirelitzia Regince [120]. — Sur le

point vegetatif dc la racine des angio-

spermes, et particuliercraentde lacoiffc

[182].:— Sur le point vcgetant de la

racine des Dicotyledones [183j. -

Holmes (E.). Notes sur les planles medici-

nales de Liberia [220]. — Duboisia

myoporoides [220].

HooKEii (J.). Geographic fcotanique de

I'Auicrique du Nord [135],
HummckV (V.). Supptenient au catalogue

(les plantes vasculajres des environs ,de

Luxcuil (Haute-Saone) [75].

Ibanez (J.). La Tlatlanciiaya de Izucar de

Matamoros (Mexique) [229],

Iconcs plantaruyn^ 3* serie^ vol. U, 1876

[89]. .

Jakka (V. de). Generis Iris species nova;

[206]. — Descriptiones plantarum no^

varum [206] .j; '} .. ;>

JeiSHAn (G.-S.). Supplement aux Fougeres
'

'- de la Jamai'que non signalecs par M. Gri-

SGbacb [29]^
- F . 1 * -

-^* .* - y rji
'A

V ^

Jonkma:^. Sur le developpomcnt du prp-
thalle des Maratliacecs [129].

'

:

Juergess (Cb.). Dictionnaire ctvmotogiquc

des termes etrangers employes en bota-

nique [103], -^ - -• ''^i-^'K W>
v.. . .Ar,_- >J-fr.<

JuNOwicz (R.), La ligne luraineus'e dans
les cellules prismatiques de renveloppe

des graines [197],

JiST (L.). Dc i'influencc des temperatures

elevees sur la conservation de la facultc

gerniinalive [154].

Kanitz (A.). Antliophyta quce in Japo?iia

legit heat. E, Weiss^ et qnce Miiseo hun-
garico procuravit J, Xanthus [216].

Keuermann (Cb.), Raumer (E. dc) cL Rees.

Experiences faites sur la vegetation du
Di'osera rotundifolia soumis ou non a

-^^ '-y .-,-une nourriture animale [117].*
Kerchove de Denterghem (p. de). Les

Palmiers[12]. '* »^.^-

Kerner (a.).. Sur la partb^abigehSs^ de's

n^ ^ plantes angiospermes [85].
HiEBif (W.-P.), Sur4g§^ particulariles et la | Kienitz-6erl6ff (F,). Recbercbes organo-
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geuiqucs sur la capsule dcs Mousses et

sur Tembrj oa de quclqucs Polypodiacees

[121].
-'J

r- '->

KiTTON (F.). Voy. Grunow.
Klein (J.). Communications algologiqucs

[,li2]. ; t ' rO

KoKRBER (G.). Coniocybe Owanii nov. sp,

[11]. ' ^ . ;.>:-;'^>-
.

-;^ '

;

KRAUs(Ch.). Quelques rapports entre la

turgescence et les phenomenes de deve-

loppement [114], ;

Kreuz (J.). Les ponctuations areolees du
bois des Dicotyledones angiospcrmes et

des Coniferes [198]. — Recherches sur

le developpement des canaux resineux

chez quelques Coniferes [198]- < v;

KuNTZE (0.). Les moyens que possedent

les plantes pour se prot^ger centre les

animaux et centre les intemperies, et

la question de la mer primitive d'eau

douce ; etudes de phytophylaxie et de

phytogeogenese [105]. — Le genre

Cinchona [209],

Lyngu (R,-J.). Note sur ia desarticulation
dos branches [71],

Mac-Nab (W.-B.). Sur la classification du
regno vegetal [30] .

' ...
Magmx (A.). Notes sur la teratologic des

Saules, etc. [125], . „

Maucheseth (G. de). Description generale
de Tile dc Pelagosa [208],

Masters (M.-T,). Remarques sur Tarran-
,. gement superpose des fleurs [57],
Maze (H.) et Schramm (A.). E^sai de

classification des Aigues de la Guade-
loupe [119],

Meehan (Th.), Les plantes indigenes et les

Fougeres des Etats-Unis [130]. ..

Mknieu (Gh.). Voy, Viaud-Grand-Marais.
Mexyhajith (L.). Caracteres de la vegcta-

vtion des environs de Kolocsa [206]. '

Merget. Sur les fonctions des feuillcs [1 G 3]

.

Miers (J,). Sur les Apocynees de I'Ame-
riquc du Sud, avec quelques reniarques

prelinainaires sur la fainille entiSre
J-h< ,1 -

1/-

^*=^^ r. ^ [213].

-=2 — :V>»'-1-' fV.-i. ?
-.*.,-..

KuRz (S.). Flore forestiere du Burmah an-
j Mikosch (Ch,). Recberches sur Tanatomie

et la morphologic de Tenveloppe 'des

,
bourgeons [9], — De Tinfluence de la

lumiere, de la chaleur et de rhuinidite

sur Touverture et la fenneture des an-

glais [213].

Laguna (M.). Cent Fougeres "des iles Phi-

w lippines [235]. . yv * itv^ f^
Lamy de La Cbapelle (Ed.). Simple apergu

sur les Mousses et les Hepatiques du
Mont-Dore et de la Haute-Vienne [69],

Lavalli^e (A.). Les Vignes asiatiques et le

Phylloxera, resistance qu'elles peuvent

^. offrir [133].:^
'^ --X-. - : V

Le Breton (M™^ J.)- A travers champs;

;; botanique pour tons [35], i;:

Leclerg (F.). Botanique ; sur Tantago-

-'V nisme des deux axes, le mode d'accrois-

.. sement des Endogenes ct la theorie de

I-

la sexualite [82].

Lecoyer (C). Etude morphologique sur

Am Thalictrum [70]-^; ^/fpT^^i^ ;'/^^

Lextgeb (H.). Sur la bilateralite des pro-

thalles [121]- - v,*i^^ws^ 'IL^^:. >.; f ^*

Le Marchant Moore (S.)- Alabastra di^

- theres du Bulbocodium vernumL. [207],
MmKs(A.), Sur la questiotf des Lichens

parasites [141],

Mokller (J.)- De Finfluence de la consti-

tution du sol sur le premier developpe-

ment du Pin noir [171].— Recherches

>faites aYeclesgfainesdu Pin noir [172].
Moore (D.). Sur une nouvelle espece

d'Isoetes d'lrlande [215].

Moore (Th,), Adiantiim (emulumnoY. sp.

[25], — Nephrolepis Pluma [05].

Nephrolepis Duffii [65], — Adiantum

Williamsii [88]. — Platycerium HilUi

[124]r — Adiantum bellum nov. sp.

i '

f.' \ ? l^' -' '

^versa [22]. :': 5 ^ - . . *:r ^^

Lesquereux (L*). Rapport sur les plantes

fossiles trouv^es dans les mines auriferes

de la Sierra-Nevada (Californie) [131].

Leuduger-Fortmorel et Petit (P.)* Des

.

gisementsfossilesde FAuvergne employes

-s a la preparation de la dynamite ; leur

origine vegelale ; liste des espfeces de

Oiatom^es qu1ls renferment [54]. -^-^

Licopgu (G.j. * Les galles de la Flore de

quelques provinces napolitaihes [151].

tLOYD (J.)- Flore 'iferQuest de la France;

he/borisalionsde 1876etde 1877 [147].

[235]/
More (A.-G.). Rapport sur la Flore de

File de Bofin (Galway, Irlande) [83].

Morrex (Ed.). Note sur Ic Chevalliera

Yeitckz [113]. — Note sur le Schlum"

bergeria Roezli [204] i -

Moseley (H.-N.). Note sur la Flore de Tile

Marion [63].'

McELLER (C). Decas Muscorum indtcorum

novorum [228].

Mueller (le baron F. de). Fragmenia phy*

tographice Australian [68] [221],

Mueller (Fr.). Recherches sur la struc-
' ' ture de quelques genres d'Elatinees

[449].
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ncrogamos

* * \

MuELLO Augoyiensis (J.). Sur Ics prin-

cipos gcneraux de classification des Pha-

[76]. — Rubiacece brasi-

lienses novce [114]. - -.

Mueller (W..-0.). Voy. Pabst.

MuiR (J.), Sur I'histpire du Sequoia gi-

ga7itea [137],

Naudik (Ch.) et Rablkofer (L.). Recher-

ches au sujet des influences que les

changements de climaf exercent sur les

plantes [36]. — Voy. Verlot,

N^EssL (de). Les cspeces du genre Spo-
rormia (Pyrenomycetcs) [200].

NoRDSTEiDT ('0.1. Nonuullce A Igee aqure

(Edogouiees
,* -t.:

(0.).

dulcfs l7'asilienses [70].

de GOteborg [71].

Nouvelles [42] [142] [190] [236]. > .:

Nylakder (W-). Addenda nova ad Liche-

nographiam europcenm^ co7iimuatto 26^

et sqq. [138]. — De gonidns et eorum

t^KPiix -dw^K^is ammadversiones [139].

NtMAW (Ch.-Fr.). Co7ispectus Florce ewo-
pcpcp [130],

Oliver (D.). Flore de TAfrique tropicale

[16].

Pabst (G ). Flore cryptogamique d'Alle-

niagnc ; avec dessins de MM. W.-O.
MuUer et G. Pabst [20]/ a ^.

PANTOg^li^ (J.). Tn'folium Haynaldianum
^.,nov; sp. [210]; .^ :;r, A,,^:
Parlator^ (P*i-)- fitudeg sur* la g^bura-
*'pbie botaniqu_e de ritalie [?3].
Parodi (D.). Contributions u ^a Flore du

> ^"^ ^

iT

mi, \.m^ ^ -a» A^-i:'-

rcPftiaguay [31], — Flpre do la repu-
blique Argentine et du Paraguay [171].

Pasqualk. Sur quelques inonstruositcs de

la fleur des Viola odorata L. et silver-

/m Lam.; et sur la theorie de la pelorie

en gener?il [91]. , ,.. , - ,~;

PAssERmi (G.). Sur une nouvelle espece

de Cbarbon observe sur le Mais [91],

Pedicino (N%-A,). Etude sur la nature ct

sur la maniere d^^cc^oissement de la

tige chex quelques Dicotyledones [9i].

Po la structure dc la tige du Phyto-

lacca dioica [129]. — Notice sur G, De
Notans[l78].

Penzig (0.)- Uccherchijs sur le Dros.era

. lusitnnicum [117]. v
'- '^ "

Petrasch (J.). Voy. Seboth.

Peyritscu (J,). Recherches sur les causes

des polories florales [33]

.

'^

Pfeffeu (W.). Sur les plantes carnivores,

et principalement sur la nutrition par

rintussusception d*elements
.-*^^

organises

[115].

Pfitzer (E.). Recherches sur la structure

V et le developpemeut des Orchidees epi-
»^ * r •

^ i
. V.

*

phytes [142],

Phillips (W.). Une nouvelle Pezize [125].

PiROTTA (R.)* Les Champignons parasites

des vignobles [92], — Essai d'une mo-
: nographie du genre Sporormia [200].

Prillieux (Ed.). Sur les tavelures et les

crevasses des Poires [52],

Rabenhorst (L.). Hedwigia [49].
^

Radlkofer (Ij*.)^ Sur les Sapindacces dc

;i rJnde hoUdndaise [127].-^ Sur le genre

0. Sapindus et les plantes qui en sont voi-

sines [231]. -^ Voy. Naudin./.- M-^'*-

Ral'Mer (E. de). Voy Kellermann.
RAuwEmiOFF (N.-W.-P.). Sur la germina-

Sur

*yit^-

tion des Gleicheniacees [130].

les causes des Cormcs anoinales
*L -A ^

des

plantes qui croissent dans Tobscurite

[170], — Un dernier mot sur le prosen-

chyme corne [228].

Rees. yoy, Kellermann.
,

Regel (E.). Tentamen Rosarum monogra-
pliiw [26], rr-- Descriptiones plantarum

' novarum et minus cognitarum [219].

Reguis (J.-F.-M.). Nomenclature franco-

^
provengale des plantes qui croissent

spontanement dans notre pays au qui y

sont Tobjet de grandes cultures [71].

Reichardt (H.-W,), Sur quelques Champi-
gnons nouveaux ou rares de la Flore

autrichienne

Recherches orchi-

Otia botanicn

Persbke (K.). Des changements de fuime
j des racines [452].

[156].

Reichenbach (H.-G.).

dographiques [155
hamburgensia [216

Renault (B.). Nouvellcs rechercljes sur la

structure des Sphenophyllam et sur les

affinites botaniques [56]. — Structure

coraparee des tiges des Lepidodendrona

et des Sigilhures [159]. *— Structure et

afftnites botaniques des Cordaitcs [161],

RpsA (F.). Sur les periodes de croissauca
-H X ^. ?

7 £'

qiie aqbit la raciiie dans la terrQ.§t Uans
reau[203]. .;-.], i ..

P«TERMAPiif (A.). Recherches sur lesgraiuca
Joriginajres des hgyutesjatitud^s [16].

Petit (P.). Catalogue des Diatomees do

VUe CampbelFetdela Nouvelle-Z^andj

m-.: Voy. Lepdnger-Fortinqtelrft * 4

. -. .'--':-; ..^,^v .;. V- ^. - ,-.-. -•

-' '
. .

..'.
. , , ,.:"'^v

Revel (rabbe). Notes et observations sur

quelques plantes rares, litigieuses, nou-
vellcs ou pen connues du sud-o\iest de

,Ja France [77]; v%:i. >^J '\.i .ivy ^x^^hx-^xJ

Ri.i:HARi| (Q.-J,). Gatalogueda lichens

; ,iles Deux-Sevres \if^^ ""'Ij^^m^ \\

RicriTER (Ch.). Recherches sur les cyiio-
r
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littles et sur quelques formations ana-
logues dans le regne vegetal [187].

RoiBoif (F.), Description des bois de la

province de Corrieiites (republique Ar-
gentine), pr^sentes a TExposition uni-
verselle de Paris de 1878 [199],

RosTAFiNSKY (J,) et WoRONiii (M,). Sur
le Botrydium granulalum [14].

RouMEGUERE (C), Leon Dufour botaniste

[124]. u . voV .\ '

Saccardo (P.*A,). Michelia; commenid-'
Hum MycologicB italicce [92].

Sachs (J.). De la disposition des cellules

dj^is les jeunes tissus vegetaux [88].
Sachsse (R.). Sur une nouvelle reaction

de la chlorophylle [80],
^

Saporta (le comte G, de). Sur le climat

[lies' environs de Paris i Tej^oque du di-

luvium gris, a propos (}e la decouverte

dq Laurier dans les tufs quarternaircs

"de la Gelle (Seine-et-Marne) [Hi. —
Observations sur la nature des vegetaux

% reunis dans le groupe des Nceggerathia

[157], — Sur le nouveau groupe paleo-

zo'ique des Dol^rophylldes [159]..v

ScHEFFER (B,-H.-C.-C.) , Annates da Jardin

botanique de Buitenzorg (Nouvelle-

Guinee)[31]. -
^

ScHENK. Sur Tetat fructifere des Equiseti-

.^K

voyages botaniqiies faits danslaTerre
de Labour (Campanie, Italic) [178].

;

TuuEMEN (F. de), Symbolce ad floram
mycologicam austn'acam [9], -^ Un
nouveau r^Virt autrichien [10]. -^Re-
cherches sur la Floro cryptogamique de
Sib^rie [72]. ~ Quelques remarques de
nomenclature botanique [206]. -^ Fun^
gof^m americanorum tn'ginia species

«ovcp[225].^v 'V' ^..,' ; ; I
~ .j^

Thuret (6.). Etudes phycologiques ; ana-
lyses d'Algues marines

;
publi^es par

M. E. Bornet [193]. .. ^

TiLLET (I'abbe P.)- Excursions botaniques

en Dauphine [69]. ' r m:^: -?: r > . .^J

Timbal-Lagrave (Ed.). Note sur VHtera-
ctum Lavernellei T.-L., et de Thybri-

' dite dans le genre Hieracium [28]. ?/

Thiiriaseff(C.). Sur la chlorophylle [129].
ToDARo (A.). Sur les Colons cultives au

Jardin botanique de Palerme pendant
^'^ Prodromus mo^

.V, ---

Tannee 1878 [13], ^
nographiw generis Gossypii [231].

TouAscHEK (A.), Sur les cellules qui se

,

^ d^veloppent dans le grain pollinique

de certains Coniferes [188]. •— Sur le

developpenient de la plantute pollinique

du Colchicum autumnaie [189j.

Tractvetter (E.-R. de). Piantas Sibtrim

borealis ab A. Czekanowski et F. Muet*nees fossiles [56]. ?

Scheutz (N.-J.). Revue des Roses de Suede I ler annis 1874- et 1875 lectas [219].

et de Norvege [4],
^ tt.^ _ >

\'-.

Schimper (A.-F.-W.). Recherches sur les

proprietes cristalloidcs des plantes [233],

ScHMiTz (Fr.j. Les diagrammes de la fa-

mille des Rhoeadin^es [34],

ScHNETZLER, Application du borax aux re-

cherches de physiologie vegetale [164].

ScHNYDER. Contributions a la connaissancc

de la Flore argentine [75].

Schramm (A.). Voy. Maze.

SceULZER voir Mueggenburg(S,). Recher-

ches mycologiques [H5] [156],

Seboth (J.). Les plantes des Alpes dessi-

nees d'apros nature ; avec un texte par

Tr^cul (a.). De I'ordre d'apparition des

premiers vaisseaux dans les bourgeons

de quelques Legumineuses [40]

.

Treub. Recherches sur tei^rganes de la

vegetation du Selaginella Martensii

Spring [33]. — Sur le noyau cellulaire

[129].

Trevisan db SAi5T-Lfeoif (le comte V.).

Co7ispectus ordinum Prothallophytarum

[27]. —. Note sur la tribu des Platy-

stomes de la famille des Hypoxylaces

[27].

Vatke (W.). Piantas in itinere africano ab

J.'M. Hildebrandt collectas [208].

M. F. Graf, et une introduction par Verlot (B.). Le guide du botaniste her-

^ -

M. J. Petrasch [68].

SoRAtJER (P.). L'influence de Thumidite
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