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MEMBRES NOUVEAUX.

Arbost (Joseph), pharmacien, rue de Lyon, 4, a Thiers (Puy-de-

Dome).

Briard, major en retraite, rue Grosley, 7 bis, a Troves.

Brongniart (Charles), preparateur au Museum, rue Guy-de-la-Brosse,

8, Paris.

Chauvain, pharmacien, place de la Mairie, 7, Choisy-le-Roi (Seine).

Cohn (Ferdinand), professeurdebotanique a rUniversite, Schweidnitz.

Stadtgraben, Breslau (Prusse).

Courchet, professeur agrege a l'Ecole superieure de pharmacie de

Montpellier.

Dangeard (P.-A.), preparateur a la Faculte des sciences, rue des

Jardins, a Caen.
'

Demortier (Henri), a Chatres, par La Bachellerie (Dordogne).

Desvaux, agrege des sciences naturelles, professeur au lyc6e de

Rennes.

Gibault (Georges), rue de Saint-Quentin, 38, a Paris.

Gravis (Auguste), professeur de botanique a FUniversite de Liege

(Belgique).

Grignon (Eugene), pharmacien, rue Duphot, 2, Paris.

Jammet (Edme-Adrien), pharmacien, rue du Pressoir, 21, Paris.

Louit (Auguste), pharmacien chimiste, a Fumel (Lot-et-Garonne).

Luizet (Marie-Dominique), chimiste, rue du Faubourg-Poissonniere,

60, Paris.

Motelay (Paul), cours de Gourgues, 8, Bordeaux.

Puivert (le marquis de), rue Ninau, 19, a Toulouse
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Rattel, medecin-adjoint a l'institut des Sourds-et-Muets, rue Mont-

martre, 149, a Paris.

Renard (H.), pharmacien, place Saint-Etienne, a Sens (Yonne).

Robert (G.), medecin-major au 50e regiment de ligne, a Perigueux.

Sahut (Paul), avenue du Pont-Juvenal, 10, a Montpellier.

Thouvenin (Maurice), charge de cours a l'Ecole superieure de phar-

macie de Nancy.

Vesque (Julien), mailre de conferences a la Sorbonne, rue des Jar-

dins, 11, a Vincennes (Seine).

Yidal (Gabriel), garde general des forets, a Axat (Aude).

Vincent (Emile), ancien pharmacien, rue Montmoreau, 68, Angou-

leme.

Welter (Hubert), libraire, rue Bonaparte, 59, a Paris.

ADM1S COMME MEMBRES A VIE.

Blanc.

GfeRARD (R.).

Granel.

Grignon.

Lombard-Dumas

Marqais.

MOTELAY (Paul),

Sahut.
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MEMBRES DfiCfiDfiS.

Brin.

Cabasse.

Eloy de Vicq.

Lamy de la Chapelle

Marcilly.

MORREN.

SlCARD.

SOTOMAYOR.

RAYES PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 73 DU REGLEMENT(l).

Brousmiche

Chareyre.

(1) Par decision clu Conseil (seance du 7 Janvier 1887)
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STANCE DU 14 JANVIER 1887.
1

/

PRESIDENCE DE M. J. DE SEYNES.
.

i

Seynes, en prenant

pre

sider. II y a ete d'autant plus sensible que des circonstances inde-

de dans ces

dernieres annees. II a retrouve, a son relour, les seances de la

Societe animees par la communication incessante de travaux nom-

qui discussions et temoignent

d'une vie scientifique active et feconde. II est heureux d'ajouter

que, d'apres l'expose presente par le Secretaire general a la der-

niere seance du Conseil, la situation de l'ceuvre sociale est aujour-

d'hui des plus prosperes. La Societe estredevable, pour une bonne

part, de cet etat satisfaisant a l'habile gestion de son tresorier,

M. Ramond, et au devouement des membres du Secretariat ; avec

leur concours et le bon vouloir de tous, la tache du President

ne peut qu'etre agreable et facile.

M. Costantin. vice-secretaire. d(

la

M. le President annonce deux nouvelles presentations, et, par

suite de celle qui a ete faite dans la seance precedente, il proclame

mernbre de la Societe :

M. Izambert (Eugene), imprimeur a Louviers (Eure), presente

par MM. Bois et Poisson.
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M. le Secretaire general fait connaitre la composition suivante,

\e par le Conseil, des diverses commissions annuelles pour

1887

1° Commission de comptabilite : MM. Bornet, E. CossonetRoze.

2° Commission des archives : MM. Mandn, Mares et A. Ramond.

3° Commission du Bulletin : MM. Bonnier, Bornet, Buffet, Duchartre,

Leclerc du Sablon, Maugeret, Van Tieghem et MM. les membres du

Secretariat.

4° ComiU consultatif, charge de la determination des plantes de

France et d *Algerie : MM. Bainier, Cornu, E. Cosson, Franchet, Petit,

Poisson et Rouy.

5° Commission de la Session extraordinaire et des herborisations

de la Soci&te : MM. Camus, Chatin, Cintract, Costantin, Luizet et Rouy.

D'apres l'article 25 du Reglement, le President et le Secretaire general

font partie de droit de toutes les commissions.

Dons faits a la Societe :'

Dangeard, Recherches sur les organismes inftrieurs.

Fliche, Flore de VMage rhetien aux environs de Nancy.

Les flores tertiaires des environs de Mulhouse.

Sur une substitution ancienne $essences forestieres aux envi-

rons de Nancy.

Notes pour servir a Vetude de la nervation.

Leo Errera, Sur une condition d'equilibre des cellules vivantes.

Lefficacite des structures defensives des plantes.

H. Hoffmann, Ueber thermische Vegetations-Constanten.

Phcenologische Beobachtungen.

Strasburger,Em^£ Bemerkungen ueber vielkernige Zellenund ueber

die Embryogenie von Lupinus.

Ueber fremdartige Bestdubung.

Ueber Verwachsungen und deren Folgen.

Zur Entwickelungsgeschichte der Sporangien von Trichia fallax.

Zur Santalum und Daphne.

Congres horticole de Paris en 1886.

Archivos do Museu National do Rio de Janeiro. Vol. VI, 1885.

Paleontologie francaise. Vegetaux du terrain jurassique. Livre 38.

Publications de Vlnstitut royal grand-ducal de Luxembourg, sec-

tion des sciences nalurelles et mathematiques. T. XX, 1886.
The Journal of the royal horticultural Society. Vol. VII, not

1 et 2.
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M. Ghatin depose sur le bureau un pol de confitures fabrique a

Parsille avec des baies d'Oxycoccos, et donne lecture d'une piece

de vers qui accompagnait renvoi de ce produit nouveau.

M. Van Tieghem fait a la Societe la communication suivante :

SUR LA FORMATION QUADRISfiRIfiE DES RADICELLES DANS LES RACINES

BINAIRES DES PHANfiROGAMES, par II. Ph. VA1 1 1<- 111*1

On sait que les racines des Phanerogames forment leursradicelles dans

e pericycle, en face des faisceaux ligneux, et les superposent par conse-

quent sur autant de rangees longiludinales qu'elles possedentde faisceaux

ligneux. En etablissant, il y a deja seize ans, la generality de cette regie,

j'ai admis qu'elle se verifie quel que soit le nombre des faisceaux ligneux

de la racine mere, meme quand ce nombre s'abaisse a son minimum,
qui est de deux, et qu'elle ne souftre que deux exceptions : la premiere,

par interruption du pericycle en face des faisceaux ligneux, ce qui reporte

les radicelles vis-a-vis des faisceaux liberiens sans changer le nombre de

leurs rangees (beaucoup de Graminees et de Cyperacees); la seconde,

par formation dans le pericycle de canaux secreteurs disposes a la fois

en face des faisceaux ligneux et en face du milieu des faisceaux liberiens,

ce qui ramene les radicelles vis-a-vis des intervalles entre ces deux

sortes de faisceaux, et double du meme coup le nombre de leurs rangees

(Ombelliferes, Araliees et Pittosporees) (1.)

J'avais bien vu, des cette epoque, la racine terminale binaire des

Ombelliferes, ainsi que les racines laterales et les radicelles de ces

plautes, toutes les fois qu'elles sont binaires, produire leurs radicelles

en quatre rangees alternes avec les deux faisceaux ligneux et les deux

faisceaux liberiens; mais cette disposition, loin de me surprendre,

m'avail paru n'etre ici, tout comme dans les racines laterales de ces

memes plantes qui ont plus de deux faisceaux ligneux, qu'une conse-

quence immediate et necessaire de la formation de canaux oleiferes dans

le pericycle en face des faisceaux ligneux et des faisceaux liberiens (2).

J'avais bien remarque aussi que la racine terminale binaire de divers

autres vegetaux, notamment de la Tomate (3), de la Betlerave, de l'Epi-

nard et de l'Arroche (4), ainsi que les racines laterales binaires de quel-

(1) Ph. Van Tieghem, Memoire sur la racine (Ann. des sc. nat., Botanique, 5e serie,

t. XIII, 1871). — Voy. aussi Memoire sur les canaux secreteurs des plantes (Ibid.

t. XVI, 1872) et Second memoire sur les canaux secreteurs des plantes (Ann. des sc.

nat., Botanique, T s^rie, t. 1, 1885).

(2) Memoire sur la racine, p. 2-23. — Memoire sur les canaux secreteurs
, p. 47.

(3) Memoire sur la racine, p. 226, en note.

(4) Ibid., p. 236.
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ques plantes differentes, comme la Primevere, offrent dans leurs radi-

celles la meme disposition quadriseri6e, sans que cette disposition puisse

s'y expliquer par une structure particuliere de leur pericycle ; mais ces

quelques faits m'avaient semble isoles, et je n'y avais pas attache alors

rimportance qu'ils meritent.

Des recherches recentes m'ont appris, en effet, qu'il s'agit ici d'un

phenomene tout a fait general, je veux dire commun a toutes les Phane-

rogames (1). Toutes les fois que sa structure est binaire, la racine de ces

plantes, qu'elle soit d'ailleurs terminale ou laterale, primaire, secon-

dare ou d'ordre quelconque, forme ses radicelles dans le pericycle en

face des intervalles qui separent ses deux faisceaux ligneux de ses deux

faisceaux liberiens et les superpose par consequent sur quatre series

longitudinales. II en resulte que les radicelles des Phanerogames n'of-

frent jamais la disposition biseriee.

Lelieu de formation des radicelles dans le pericycle d'une racine mere

est done fixe par deux regies, et non par une seule comme il etait admis

jusqu'a present : la premiere, ou les radicelles sont isostiques, applicable

a tous les cas ou la racine mere compte plus de deux faisceaux ligneux;

la seconde, ou les radicelles sont diplostiques , speciale au cas ou la

racine mere ne possede que deux faisceaux ligneux. Toutes les fois

qu'une racine primaire, terminale ou laterale, est binaire, e'est cette

seconde loi qui regit a tous les degres la ramification du systeme; mais

en outre elle s'introduit encore, lorsque la racine primaire a plus de

deux faisceaux ligneux, a partir du moment ou, par la reduction pro-

gressive du cylindre central, le nombre des faisceaux est descendu a

deux dans les radicelles d'un certain ordre, et e'est elle desormais qui

regit toute la ramification ulterieure du systeme. Elle est done d'une

application extremement frequente, surtoutchez lesGymnospermesetles

Dicotyledones. .

Aussi, pour en etablir la generalite, ai-je du rechercher et etudier les

racines binaires d'un tr6s grand nombre de Phanerogames : Gymnosper-

mes, Monocotyledones et surtout Dicotyledones. Afin d'eviter toute cause

d'erreur, je me suis toujours astreint a ne pratiquer les sections trans-

versales necessaires a Fobservation du phenomene que dans des racines

meres assez jeunes pour n'avoir produit encore aucune formation libero-

ligneuse ou peridermique secondaire et pour tenir encore leurs radicelles

completement enfermees dans l'ecorce aux divers degres de leur crois-

sance interne. Je citerai, notamment, les exemples suivants :

(1) Les Cryptogames vasculaires suivent la loi enoncee plus haut, m^me quand la

structure de la racine est binaire (la plupart des Fougeres, Marsiliacees, etc.); mais
ici la radicelle nalt, comme on sait, dans Fendoderme et aux depens d'une seule cel-

lule : e'est tout different.
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Gymnosprrmes : Racine terminale et radicelles de divers ordres (Cupressus, Thuia,

Biota, Actinostrobus , Taxus, Podocarpus, etc.) ; radicelles primaires de la racine ter-

minale et radicelles d'ordres superieurs (Pinus, Ginkgo, Cycas, Zamia, etc.).

Monocotyli:dones : Racine terminale ou laterale (Allium, Lilium, etc.); radicelles

de divers ordres (Iris, Asphodelus, Canna, etc.).

Dicotyledones : Racine terminale et ses radicelles de divers ordres | Dipsacees, Va-

lerianates, Campauulacees, Solanees, Scrophularinees, Borraginees, Hydrophyllees,

Polemoniees, Labiees, Verbenacees, Plantaginees, Primulacees, Ombelliferes, Loasees,

Portulacees, Caryophyllees, Linees, Geraniees, Papaveracees, Crucif&res, Resedacees,

Violacees, Renonculacees, Phytolaccacees, Chenopodiacecs, Piperacees, Urticaeees, etc.;

beaucoup de Composees (Cichorium, Geropogon, Lampsana, Tagetes, Anacyclus, An-

themis, Chrysanthemum, Artemisia, etc.) ; de Rubiaeees (Galium, Asperula, Sherar-

dia, Richardsonia
y

Cephalanthus, Phyllis, etc.); de Capparidees (Polanisia, Gynan-

dropsis, etc.) ; diverses Legumineuses (Lupinus, Trigonella, Amorpha, Anthyllis,

Ononis, etc.)]; racine laterale et ses radicelles successives (Primula, Tropceolum

(Enanthe, etc.).

On voit que, conformement a cette regie generate, la racine terminale

des Ombelliferes, ainsi que leur racine laterale quand elle est binaire,

formerait ses radicelles en quatre rangees, quand bien meme le pericyclc

n'y produirait pas de canaux oleiferes en face des faisceaux ligneux et

des faisceaux liberiens. Loin de faire exception a la loi qui regit la cate-

gorie de racines a laquelle il appartient, le pivot des Ombelliferes y

obeit au contraire parfaitement. On peut meme croire que e'est cette

regie qui oblige les canaux secreteurs, etant donne qu'ils doivent etre

pericycliques, a se former en face des faisceaux ligneux et des faisceaux

liberiens, e'est-a-dire dans les points ou ils ne sauraient gener la pro-

duction des radicelles. Les choses une fois etablies de la sorte dans la

racine terminale, elles se conservent necessairement plus tard dans les

racines laterales qui comptent plus de deux faisceaux ligneux, et e'est

alors cette localisation des canaux secreteurs qui amene dans ces racines,

mais seulement dans celles-la, une exception a la premiere regie de

position, comme il a ete rappele plus haut.

Si Ton appelle dotation Tangle que fait, sur la section transversale de

la racine, Faxe de la radicelle avec le rayon median du faisceau ligneux

voisin, angle qui caracterise precisement la disposition diplostique, on

constate que la deviation varie suivant les plantes. Assez souvent elle est

de 45 degres; les quatre series de radicelles sont alors equidistantes, a

90 degres Tune de l'autre, et la disposition quadriseriee est facile a

constater au dehors (Ombelliferes, Solanees, Scrophularinees, diverses

Ombelliferes, etc.). Quelquefois la deviation depasse 45 degres, et les

quatre series sont rapprochees deux par deux vers les faisceaux liberiens

(Bomplandia, diverses Ombelliferes, etc.). Mais le plus souvent, au con-

traire, elle est moindre que 45 degres, et les quatre series sont rappro-

chees deux par deux vers les faisceaux ligneux; si la deviation est tres
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petite, les deux rangees voisines paraissent se confondre en une seule el,

a ne voir les choses que du dehors, il semble que les radicelles soient

biseriees (Cruciferes, Caryophyllees, etc.). La valeur de la deviation,

tantot se maintient assez constanle dans une meme espece, dans un memo
genre, dans une meme famille, tantot au contraire varie beaucoup dans

les divers genres d'une famille, dans les diverses especes d'un genre,

dans les divers individus d'une espece.

C'est par ces variations dans la valeur de la deviation que s'expliquent

les nombreuses erreurs qu'a commises autrefois M. Clos en se bornanta

estimerdu dehors le nombre des rangees de radicelles produites par la

racine terminale (1). Toutes les plantes citees par ce bolaniste comme
ayant deux rangees de radicelles (Cruciferes, Papaveracees, Geraniacees,

Hydrophyllees, etc. ; Delphinium, Adonis, Lychnis, Beta, Celosia, Lupi-

nus, Ouonis, Crassula, Tragopogon, Lampsana, Crepis,Lactuca, Bor-

rago , Anchusa, Myosotis, Antirrhinum, etc.) en ont en realite quatre

rangees, rapprocheesdeux par deux en face des faisceaux ligneux.Laplu-

part des families qu'il signale comme ayant, suivant les genres, tantot

deux, tantot quatre rangees de radicelles sur leur racine terminale

(Caryophyllees, Chenopodees, Amarantacees, Phytolaccees , Urticees,

RubiacSes, Gentianees, Polemoniacees, Borraginees, Solanees, Scrophu-

larinees, Labiees, etc.), tous les genres qu'il cite comme ayant, suivant

les especes, tanl6t deux, tantot quatre series de radicelles {Lamium,
Linaria, Solanum, Gilia, Campanula, Galium, Linum, Cleome, Viola,

Nigella, Silene, Sedum, Atriplex, Amarantus, Urtica, etc.), ont en

realite toujours leur racine terminale binaire pourvue de quatre rangees

de radicelles; la seule difference est que ces quatre rangees sont tantot

equidistantes, tantot rapprochees deux par deux, en face de faisceaux

ligneux. La disposition des radicelles sur la racine terminale offre done

beaucoup plus de Constance que ne lui en attribuait M. Clos.

Enfin, parmi les plantes citees par M. Clos comme ayant constamment
quatre series de radicelles sur leur racine terminale, il y en a de deux
sortes, qu'il est necessaire de distinguer et de separer. Les unes ont, en

effet, quatre rangees avec la structure binaire, parce qu'elles obeissent

a la seconde loi (Dipsacees, Ombelliferes, Valerianees, etc.) ; les autres,

quatre rangees avec la structure quaternaire, parce qu'elles suivent la

premiere regie (Balsaminees, Convolvulacees, Polygonees, Euphorbia-
cees, Malvacees, (Enotheracees, etc.). Ces deux dispositions quadrise-
riees, tres differentes au fond, peuvent coexister dans la meme famille,

comme on le voit chez les Composees (avec structure quaternaire

:

(1) Clos, Ebauche de la Rhiwlaxie. These, Paris, 1848 et Deuxieme memoire sur la
Rhizotaxie (Ann. des sc. nat., 3# serie, XVIII, p. 321, 1852).
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Helianthus, Scorzonera, Bidens, Xanthium, etc.; avec structure

binaire : Cichorium, Artemisia, Madia, Chrysanthemum, etc.), chez

les Legumineuses (avec structure quaternaire : Phaseolus, Dolichos,

Acacia, Cassia, etc.; avec structure binaire : Lupinus, Ononis, Anthyl-

lis, Amorpha, etc.), chez les Capparidees (avec structure quaternaire :

Isomer is, etc.; avec structure binaire : Polanisia, Gynandropsis, etc.).

Par rapport aux cotyledons qui surmontent la tigelle, les quatre series

de radicelles sont autrement disposees dans les deux cas. Dans le type

quadriserie binaire, les quatre rangees sont, en effet, alternes avec les

cotyledons et les deux feuilles suivantes; tandis que dans le type qua-

driserie quaternaire, deux des rangees correspondent aux cotyledons, les

deux autres etant en croix avec eux.

En s'allongeant a la germination, la tigelle hypocotylee des plantes a

racine terminate binaire conserve parfois, comme onsait, dans sa region

inferieure la structure essentielle de la racine, notamment sa lame Ii-

neuse diametrale. Si elle produit des racines laterales dans cette region

inferieure, ces racines y sont disposees de la meme maniere que les radi-

celles primaires sur la racine, c'est-a-dire en quatre rangees longitudi-

nales qui continuent les quatre series de radicelles (Solanees, Borra-

ginees, Scrophularinees, Labiees, etc.).

Quelle est mainlenant la cause de la formation quadnseriee des radi-

celles dans une racine mere binaire et des racines laterales dans une

tigelle hypocotylee binaire? On voit bien tout de suite la grande utilite

de cette disposition. De cette maniere la plante est, en effet, fixee au sol

beaucoup plus solidement que si la regie generate etait observee. Mais je

ne pense pas qu'il soit permis de chercher la cause d'unphenomene dans

son utilite.

La deviation qui caracterise la structure binaire me parait s'expliquer

par une difficulty d'insertion propre a cette structure. Dans tous les cas,

pour assurer la continuity de Tappareil conducteur a travers tout le sys-

temeramifiS, il est necessaire que la radicelle insere son bois sur le bois,

son liber sur le liber de la racine mere. Or, toutes les fois que le nombre

des faisceaux ligneux est plus grand que deux, la radicelle nee en face

d'un faisceau ligneux attache son bois directement sur ce faisceau, son

liber symetriquement a droile et a gauche sur les deux faisceaux ligneux

voisins, embrassant a cet effet sur la peripheric du cylindre central un

arc dont Tamplitude maxima, correspondant au cas de trois faisceaux

ligneux, est de 120 degres. Quand le nombre des faisceaux ligneux se

reduit a deux, la radicelle, a supposer qu'elle naisse encore en face

d'un faisceau ligneux, devra embrasser d'un liber a Tautre toute une

demi-circonference. On comprend que les 60 degres d'arc a franchir

en plus puissent rendre impossible dans le second cas ce qui etait facile
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dans le premier. Alors le lien de formation de la radicelle s'ecarte du

faisceau ligneux, pour serapprocher plus oumoins d'un faisceau liberien,

souventjusqu'a se placer a egale distance de Tun et de l'autre, auquel cas

la deviation est de 45 degres ; elle attache son bois d'un cote, son liber

de l'autre, etson insertion sur la racine mfere est dyssymetrique. Si la

deviation est petite, la radicelle chevauche sur le faisceau ligneux, et

souvent assez fortement pourvenir attacher aussi son liber sur le bord du

faisceau liberien situe de Tautre cote ; son insertion est encore dyssyme-

trique, mais moins que dans le premier cas.

M. Duchartre fait remarquer que la communication precedentc

etablit deux manieres d'etre pour le liber de la racine : 4° s'il y a

plus de deux faisceaux dans la racine, chaque radicelle regoit le

liber de deux faisceaux liberiens ; 3° s'il n'y a que deux faisceaux

dans une racine, chaque radicelle re$oit une moitie de liber seule-

ment. Dans le premier cas, le liber est symetrique des l'origine

;

dans le deuxieme cas, il est asymetrique au debut.

M. Van Tieghem repond que c'est ainsi que les choses se passenl

dans les casoula deviation estgrande, voisine de 45 degres
;
quand

elle est petite, la radicelle se relie a deux faisceaux liberiens, mais

alors elle s'appuie plus largement sur un faisceau que sur Tautre,

et son insertion est encore dyssymetrique.

M. Ghatinpense qu'on pourrait regarder les radicelles, dans le

cas ou elles sont diplostiques, comme se bifurquant.

M. Van Tieghem observe que les deux racinesappartenanl a deux
series voisines sont souvent a des niveaux differents. Quand elles

meme
'

d

double. De pareilles radicelles

Societ

LICHENES YUNNANENSES A CLARO DELAVAY ANNO 1885 COLLECTOS, ET
QUORUM NOV;E SPECIES A CELEB. W. NYLANDER DESCRIPT^ FUERUNT,
exponit A. M. HUE.

.

1. B.ToniTcos pachypus Nyl. StfUOp. I, p. 182.
*

Supra terram, in medio fruticum, prope fauces \en-tze-hay, supra
Gnon-kay (Hokin), altit. 3300 in..; 18 sept. (Delav. n» 1581).

Ce Lichen est confonne a la description donnee par M. iSylamler sur
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un echantillon provenant des Indes Orientales. Seulement ici les spores

sont un peii plus longues, 0,014 au lieu de 0,012 millim., le stipe des

apothecies n'a que 6-8 millim. au lieu de 12, et enfin les gonidies ne

mesurent que 0,008-10 millim. de diametre. .

2. Stereocaulon coralloides I r.

Super rupes et lapides, in monte Tsang-chan, supra Ta-li, allit.

4000 m., 9 jun. (Delav. n. 1555).

Plaute bien fructifita.

3. s. dawiceps Th. Fr. De Stereoc. et Pilophor. p. 21.

In eisdem locis et eadem die (Delav. n* 1557).

4. Cladonia pyxldata var. staph} I en Adl.

Super terram, in medio fruticum, prope fauces Yen-tze-hay, supia

Gnon-kay, altit. 3300 m., 18 sept. (Delav. n. 1580).

5. C. cervicornis Schser.

Super terram, ad imas arbores, in monte Tsang-chan, supra Ta-li,

altit. 4000 m., 10 jun. (Delav. n° 1569).

Thalle tres developpe, mais sterile.

6. C degenerans f. trachyna Ach.

Super terram, in locis umbrosis, in eadem regione, 9 jun. (Delav,

n° 1563).

Les podetions tres allonges sont steriles et portent |de petites folioles

blanches en dessous.

7. C. furcata var. racemosa Flk.

Cum praBcedente (Delav. n° 1564).

8. C. cornucopioides Fr.

Super lapides in eadem regione et super terram ad Yen-tze-hay, supra

Gnon-kay (Hokin), altit. 3300 m., 18 sept. (Delav. n. 1556 et 1579).

9. €. badllarU Ach.

Super terram, in medio fruticum, supra fauces Yen-tze-hay (Hokin),

altit 3300 m., 18 sept. (Delav. n. 1578).

Fertile, ainsi que le precedent ; thalle K—

.

10. 1 :ladina rangiferlna Nvl.

Super terram in locis umbrosis, in monte Tsang-chen, supra Ta-li,

altit. 4000 in., 8 jun. (Delav. n° 1559).

11. C. »ilvatica Hoffm.

Cum praecedente et eadem die (Delav. n° 1558).

t. xxxiv. (seances) 2
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12. Cladina aniauroercea Flk.
%

In eisdem locis, 9jun. (Delav. n° 1561).

13. Thamnolia vermicularIn Ach. N

Super terrain, lapides, Muscos, etc., in eadem regione, 8 jun. (Delav.

n. 1562).

Ce Lichen est appele par les Chinois Sue-tcha (The des neiges), et re-

cherche par eux pour la medecine. Sterile comtne les trois precedents.

14. Ramalina calicaris Fr.

Ad arbores, in silvis Hoang-li-pin, supra * Tapin-tze, altit. 2000 m.,

2 maii (Delav. n° 1605).

Etiam in faucibus Hoang-se-ia-keou, prope Tapin-tze, altit. 1800 m.,

11 maii (Delav. n. 1614).

15. R. fraxinea Ach.

Ad arbores, in silvis Hoang-li-pin, supra Tapin-tze, altit. 2000 m.,

2 maii (Delav. n. 1606).

16. Usnea florida Hoffin.

In ramis arborum, in Koua-la-po (Hokin), altit. 3000 in.. 4 augusti

(Delav. n. 1587).

Ad Quercus in faucibus Hoang-se-ia-keou, prope Tapin-tze, altit.

1800 m., 11 maii (Delav. n° 1610).
.

Dans cette derniere localite le thalle est herisse de petites fibrilles

pour la plupart ramifiees.

17. V. ceratina Ach.

Ad Quercus in faucibus Hoang-se-ia-keou, prope Tapin-tze, altit.

1800 m., 11 maii (Delav. n. 1611).

18. U. dasypoga Ach.

In eisdem locis et eadem die (Delav. n. 1612).

19. U. longissima Ach.

Ad arbores in silvis, in faucibus Yen-tze-hay, supra Gnon-kay (Hokin)
altit. 3300 m., 18 sept. (Delav. n. 1582).

V -

t I

20. Cetraria criapa Ach.

Super terram, in locis humidis et umbrosis, in monte Tsang-chan
supra Ta-li, altit. 4000 m., 9 jun. (Delav. n. 1560).

21. Platysma Stracheyl Bab., Nyl. SyilOp. I, p. 305.

Ad arbores in silvis Hoang-li-pin, supra Tapin-tze, altit. 2000 ni.,

-2 maii (Delav. n. 1593).

»
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Le thalle est insensible a la potasse caustique, il en est de meme de la

medulle; mais si a la potasse on fait succeder l'hypochlorite dechaux,
la medulle se colore en rouge. Les spores incolores ont en long. 0,007-8,

etenlarg. 0,003 millim. Les spermatiessontlonguesde 0,005, et epaisses

d'environ 0,001 millim.

22. p. waiiichianum Tayl., Nyl. Synop. I, p. 306 (ut var. P. leu-

costigmei Lev.).

Ad Quercus in silvis Mao-kon-tchang, supra Tapin-tze, altit. 2000 m.,

18 maii (Delav. n. 1602). ,

La reaction du thalle est la rnemeque dans \ePlatysma precedent. La
plante decrite par M. Nylander a ete rapportee de Nepal par Wallich;

elle est une espece propre et non une variete du P. leucostigmeum Lev.

(W. Nyl. Flora, 1869, p. 443). Le Lichen du Yun-nan, quoique ayant

pousse a une tout autre latitude, presente un thalle tres developpe et

entierement couvert de petites apothecies, dont la largeur est 1 ou 1,5

millim.

23. P. eoiiatum Nyl., sp. nov.

Facie Parmelice perlatce cujusdam, sed spermogoniis Platysmatis.

Thallus glaucus (K+ lobulato-divisus laevigatus, vage albo-

punctatus, subtus nigricans ant ambitu albicans, eciliatus et erhizinatus;

apothecia badio-rufescentia, mediocria, receptaculo rugoso; sporse 8nse

ellipsoidese longit. 0,018-21, crass. 0,010-12 millim.

Species notis illis satis definita. Spermatia bifusiformia, long. 0,004-5,

crass. 0,0005 millim. Thallus K (CaCl) + erythrinose tinctus. Affinis

Platysmati megaleio Nyl. (Synop. I, p. 378, PL subperlato Nyl. in

Flora, 1866, p. 130), sed minus, apotheciis et sporis minoribus, etc.

Ad arbores vetustas in Koua-la-po (Hokin), altit. 3000 m.,4. aug.

(Delav. n. 1590).

Les apothecies n'ont que 8 millim. de largeur, et ne sont pas perforees

comme dans le PL subperlatum, qui est de Java.

24. P. globulans Nyl. Sp. DO?.

Thallus stramineus laciniatus, firmus, subtus badio-pallidus rhizinis

3-6

lobulosae, diam. 0,007

;rass. 0.005-6 millim.

4000

10 jun. (Delav. n. 1570 et 1571).

25. glaucum Nyl.

Sub Rhododendris, in eadem regione, 8 jun. (Delav. n. 1565)



20 SEANCE DU 14 JANVIER 1887.

Lichen sterile et sans spermogonies, a thalle tres. developpe, jaunis-

sant par K, a lobes larges, sinues sur les bords et non creneles, noirs en

dessous et brims pres des bords.

26. Aiectoria Loxensis Fee, Nyl. Synop. I, p. 278.

Ad arbores in silvis Hoang-li-pin, supra Tapin-tze, altit. 2000 m.,

2 maii(Delav. n. 1604).

Cette espece, qui appartient a l'Amerique equatoriale,est remarquable

par ses theques monospores. La spore d'abord incolore, devient noi-

ratre et presente au moins sept divisions transversales avec d'autres

divisions dans le sens de la longueur; elle mesure ,0,055-85 en long., et

0,033-38 millim. en larg. Les spermaties soot droites et ont 0,007-10

millim. de long., et a peine 0,001 d'epaisseur. Le thalle est insensible a

Faction des reactifs.

27. A. divergescens Nyl. Sp. nOV.

Thallus castaneo-fuscescens subteretiusculus erectus ramosus (altit.

circiler 2 cent.), ramulis attenuatis divaricatis apicibus subnigrican-

tibus; apothecia castaneo-badia (latit. 1-2 millim.), lateralia, ramulo

appendiculata; sporse 8 naB oblongse, longit. 0,010-11, crass. 0,0045 mill.

Species notis datis a ceteris distincta ; variat thallus passim subcana-

liculatus.

Ad ramos fruticum in monte Tsang-chan, supra Ta-li, altit. 4000 m.,

10 jun. (Delav. n. 1575, parum communis).

28. a. sulcata Lev.; Nyl. Synop. I, p. 281,

3000

(Delav. n. 1597).

Les apothecies atteignent en diam. 6 millim. et demi. Les theques

contiennent 8 spores incolores, simples, parfois un peu courbes de

0,036-47 de long., et de 0,012-16 millim. de largeur.
*

Parnielia

Super'Quercus in faucibus Hoang-se, prope Tapin-tze, altit. 1800

11 maii (Delav. n. 1608).

30. P. daciorum Despr.

3000

(Delav. n. 1583).

31. P. rlcasolioldes Nyl., sp. nov.

Thallus glaucescens lobatus mediocris, subtus nigricans rhizinosus

;

apothecia rufa (latit. 2-3 millim.); sporse longit. 0,016-20, crass. 0,009-

11 millim.; e stirpe P. perlatce.
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Spermatia bacillaria long. 0,005-G, crass. 0,0007 millim. Thalli me-

dulla K e flavo ferruginee rubens.

Ad arbores in silva Koua-la-po (Hokin), altit. 3000 m., 4 aug. (Delav.

n. 1594).

32. P. tlliacea DC.

in eisdem locis et eadem die (Delav. n. 1591).

33. P. kamtschadalls Eschw.

Ad arbores in silvis Mao-Kout-ehang, supra Tapin-tze, altit. 2000 m.,

18 maii (Delav. n. 1598).

34. P. phyeodes Ach.

Ad arbores in monte Tsang-chan, supra Ta-li, altit. 4000 m., lOjun.

(Delav. n. 4568).

Ad Quercus, in faucibus Hoang-se-ia-keou, prope Tapin-tze, altit.

1800 m., 11 maii (Delav. n. 1609).

35. P. vittata Ach.
-

Super terram in locis umbrosis, in eadem regione, 8 jun. (Delav.

n. 1576).

36. P. hypo* rypodcs Nyl.

Ad arbores annosas in silvis Koua-la-po (Hokin), altit. 3000 m., 4 aug.

(Delav. n. 1595).

37. P. Deiavayi Hue, sp. nov.

Sat similis P. physodi vel mundatce cuidam, sed tliallo albido opaco

subtus concolore vel pro maxima parte nigricante, ibique conferte corru-

gato et versus apices laciniarum foraminifero ; apothecia badia mediocria

receptaculo longe protuso, longitudinaliter plicato ; sporae ellipsoideae,

longit. 0,007-8, crass. 0,035-45 millim.

Thallus K + flavens, K (CaCl) + erythrinose reagens.

Ad arbores, in silvis Mao-kou-tchong, supra Tapin-tze, altit. 2000 m.,

18 maii (Delav. n. 1599).

Les apothecies atteignent la hauteur de 12 millim., avec une largenr

de 5 millim. Les laciniures du thalle ont au plus 3 millim. de largeur.

38. P. leucohatoiucM Nyl. Sp. IIOV.

Granat

receptaculo laeviore et sporis aliis. Ill© curvulae (formae crescentis lunae)

Pi

004-5. crass. 0,000

Pertinet ad genus Anziam Stizb. in Flora 1861, p. 390.
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Ad Quercus in faucious Hoang-se, prope Tapin-tze, altit. 1800 m.,

11 maii (Delav. n. 1608).

Les laciniures du thalle, bordees de blanc, ont la meme largeur que

celles de la P. leucobata Nyl., c'est-a-dire 1-2 millim., mais les apothe-

cies sont plus larges que dans cette derniere, elles ont jusqu'a 31 millim.

Le thalle en dessous est d'un brun clair.

39. Stieta platyphylla Nyl. Sytl. I, p. 357.

Ad truncos veterum arborum in monte Koua-la-po (Hokin), altit.

3000 m., 4 aug. (Delav. n. 1589).

40. S. platj-phyHoide* Nyl. Sp. MO v.

Similis St. platyphyllce, fere major, laciniis apice sublessellato-prui-

nosis, apotheciis nonnihil majoribus, receptaculo magis subtessellato-

rugoso. Sporae longit. 0,045-57, crass. 0,006 millim.

Ad Quercus in faucibus Hoang-se-ia-keou, prope Tapin-tze, altit.

1800 m., 11 maii (Delav. n. 1607).

Les apothecies ou marginales ou le plus souvent eparses sur le thalle,

sont d'abord tres urceolees et ont 3 ou 4 millim. de hauteur, puis elles

s'elargissent et atteignent environ 1 centimetre de largeur; l'epithecium,

d'un brun clair dans les jeunes apothecies, devient fonc6dans les vieilles.

Les spores incolores ont une ou plusieurs cloisons. Ce Stieta se distingue

facilement des especes voisines par les petites rugosites qui bordent le

bord de la partie superieure du thalle.

41. Lobaria re I i-era Ach.; Nyl. Sytl. I, p. 351 (sub StlCta).

Super terram, sub arboribus fruticibusque, in monte Tsang-chan,

supra Ta-li, altit. 4000 m., 9 jun. (Delav. n. 1577).

Super terram, in imis arboribus et ad earum truncos, in Koua-la-po

(Hokin), 4 aug. (Delav. n. 1588 et 1593).
9

Thalle presque noir, tres fibrilleux en dessous; spores 1-3 septees,

long, 0,018-27, crass. 0,006-9 millim.

Vephromium helveticum

4000
(Del

2000
2 maii (Delav. n. 1601).

43. Pe 1tigera polydaetyla Hoffm.

Super terram, in silvis Koua-la-po (Hokin), altit. 3000 m., 4 aug

(Delav. n. 1596).



HUE. — LICHENS DU YUNNAN. 23

44. Physcla flavieans DC.

Iii arbores in silvis Hoang-li-pin, supra Tapin-tze, altit. 2000 m., 2 mail

(Delav. n. 1603 et 1613).

Thalle K + rouge ; theques a 8 spores, lesquelles presentent deux

loges placees a chaque extremite, reunies par un petit tube et mesurant

en long. 0,015-19 sur 0,008-10 miliim. de largeur.

45. Ph. leucomeia var. an^uMtiioiia Me y. et Flot. ; Nyl. Synop. I,

p. 415.

Super terram in declivis umbrosis, in imo monte Tsang-chan, supra

Ta-li, altit. 3000 m.
f
5jun. (Delav. n. 1584).

Thalle sterile, mats tres developpe, K + jaune.

Ad ramos arborum in Koua-la-po (Hokin), 4 aug. (Delav. n. 1586).

Thalle beaucoup plus petit que dans l'exemplaire precedent, maisbien

fructifie. Les spores, d'abord incolores puis brunes, 1-septees, ont une

long, de 0,050-62 sur 0,020-26 de larg. Les cils qui garnissent les laci-

niures du thalle sont finement ramifies, et celles-ci se contournent a

leur extremite en forme de crosse.

46. Ph. harbifera Nyl. Sytl. I, p. 416.

Adramum emortuum, in monte Tsang-chan, supra Ta-li, altit.4000m.,

10 jun. (Delav. n. 1572).

La plante decrite par M. Nylander vient du Perou.

47. Ph. aetosa Ach., Nyl. Synop. I, p. 429.

Super terram, in imis arboribus, in faucibus Hee-chan-men (Hon-

kong), altit. 3000 m., 2 apr. (Delav. n. 1615).

i

Thalle sterile et insensible aux reactifs. Ce Physcia est encore une

plante tropicale.

Super lapides, in silvis Tong-inee-Choui-tsin, supra Tapin-tze, altit.

2000 m., 4 maii 1886 (Delav. n. 2041).

Thalle presque blanc dans un echantillon, tres bien fructifie dans tous,

spores long. 0,026-28, crass. 0,012-15 miliim.

18. Gyrophora spodochroa Hoffm.; Nyl. Synop. II, p. 10.

49. G. tyiorrhiza Nyl. Lapp. or. p. 122.

4000

(Delav. n. 1567).
i

50. G. yunnana Nyl. Sp. nOV.

Thallus albidus vel cinereo-fuscescens, subtus niger tenuiter coriaceiis,



24 SEANCE DU 28 JANVIER 1887.

conferte verrucis rhizineis nigris conspersus; apothecia gyrosa, suban-

gulosa; sporse ellipsoidesa, long. 0,020-23, crass. 0,010-12 millim. Me-

dulla CaCl erythrinose tincta.

Yun-nan, super truncos arborum insilvis Hoang-li-pin, supra Tapin-tze,

altit. 2000 m., 2 maii (Delav. n. 1600).

51. Gyrophora polyrrhiza Nyl. et var. luxuriant Acll.

Utraque in ramos Rhododendrorum in monte Tsang-chan, supra Ta-li,

altit. 4000 m., 10 jun. (Delav. n. 1571, 1573 et 1574).

I SEANCE DU 28 JANVIER 4887.

PRfcSlDENCE DE M. J. DE SEYNES

*

M. Costantin, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 14 Janvier, dont la redaction est adoptee.

M. le President, par suite des presentations faites dans la der-

niere seance, proclame membres de la Societe :

MM. Blottiere (Rene), pharmacien de premiere classe, rue de

Sevres, 56, a Paris, presente par MM. R. Gerard et

Herail.
*

/

Lechevalier (Jacques), libraire, rue Racine, 23, a Paris,

presente par MM. Malinvaud et Petit.

M. le President annonce en outre une nouvelle presentation.

M. Charles Flahault, dans une circulaire dont M. Malinvaud
*

donne lecture, manifeste I'intention de creer au siege de la Faculte

des sciences de Montpellier un herbier special de la region raedi-

terraneenne ; il fait appel au concours des bolanistes en situation

de Taider a realiser ce projet et leur offre, en echange de leurs

dons, les plantes mediterraneennes francaises qui pourraient les

interesser.
*

M. J. Vallot fait a la Societe la communication suivante :
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INFLUENCE CHIMIQUE DU SOL SUR LA VEGETATION DES SOMMETS DES ALPES,

par 11. •! VALLOT.

L'influence du sol sur la repartition des vegetaux est incontestable.

De nombreuses observations ont demontre que les regions siliceuse et

calcaire d'un meme pays ne nourrissent pas les memes plantes. Cepen-

dant, lorsqu'on arrive a une grande altitude, aux limites de la vegeta-

tion, on remarque peu a peu la disparition des especes speciales, qui

sont en grande partie remplacees par des especes ubiquistes. II n'y a pas

lieu de s'etonner de ces faits, car il est k presumer que les plantes spe-

ciales sontmoins fortes pour la lutte, et que, dans les grandes hauteurs,

ayant a lutter contre des conditions climateriques tres defavorables,

elles succomberont si le terrain ne leur convient pas parfaitement ou si

elles rencontrent des plantes plus fortes qui se contentent de tous les

sols.

II m'a toujours sernble queleslocalites les plus interessantesaetudier

etaient celles oii, au milieu d'une region uniforme, se trouve un ilot

d'une nature de sol differente. J'ai deja rendu compte a la Soeiete de la

vegetation d'un dyke siliceux (1), s'elevant au milieu d'une region cal-

caire et nourrissant une flore silicicole. Aujourd'hui, je parlerai d'un

ilot calcaire, s'elevant au milieu d'une region granitique, aux limites de

la vegetation.

La chaine des Aiguilles-Rouges, qui s'eleve au-dessus de Chamonix,

en face du massif du Mont-Blanc, est formee de schistes cristallins com-

pacts, dechiquetes en pyramides abruptes. De l'autre cdte, separ6 par

une vallee profonde, s'eleve le Buet, ou les schistes cristallins sont

recouverts d'une epaisse couche de terrains stratifies appartenant aux

etages triasique et jurassique.

A la cime du Belvedere, la plus haute des Aiguilles-Rouges (2966 me-

tres), M. Alph. Favre a signale un petit lambeau de terrain stratifie,

dernier temoin du manteau sedimentaire qui a du recouvrir autrefois

toute la chaine. II m'a paru interessant de savoir si la vegetation du

sommet participait de celle des parties schisteuses de 1'aiguille, ou si

elle se rapprochait de celle du Buet, malgre I'eloignement des localites.

Profitant de mon sejour a Chamonix, j'ai etudie soigneusement la v6g6-

tation de cette aiguille et de la partie correspondantfe du Buet.

(1) Note sur une station de /'Asplenium septentrionale sur le quartntt compacte de

Lodeve (voy. le Bulletin, t. XXX (1883), p. xix).
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II resulte de mes observations sur les plus hauts sommets des Alpes

et des Pyrenees, que la limite de la vegetation phanerogamique sur ces

montagnes peut etre placee a 3000 metres environ. Au dela de cette

altitude, on trouve assurement quelquefois des plantes, mais dans des

conditions speciales d'orientation, et, tandis qu'une fissure offrira deux

ou trois especes, de larges surfaces de rochers seront entierement depour-

vues de plantes. Les Lichens montenl au moins 1000 metres plus haut;

au dela de 4000 metres, ils deviennent fort rares, et aux rochers de la

Tournelte, a une altitude de 4700 metres, je n'en ai trouve que deux

especes, en echantillons minuscules.

La cime du Belvedere se trouvant a 2966 metres d'altitude, on doit

s'attendre a n'y trouver qu'une petite quantite de plantes.

Le terrain sedimentaire du sommet n'a qu'une cinquantaine de metres

d'epaisseur, et est assez escarpe. II est forme de couches triasiques

assez minces, surmontees d'un etage plus epais de lias. Le terrain tria-

sique est constitue par des schistes entremeles de minces couches quart-

zeuses; ces schistes contiennent une assez grande quantite de calcaire.

Le lias est forme de calcaire assez compact, surmonte d'un schiste Ires

fissile, qui ne nourrit absolument que le Saxifraga oppositifolia.

J'ai note la vegetation du micaschiste et celle des couches sedimen-

taires a une altitude de 2900 metres environ, a l'endroit ou les deux

roches se trouvent en contact. Les deux florules ainsi etudiees etaient a

20 metres de distance, pour laplupart des plantes.

Le micaschiste du Belvedere m'a fourni les plantes suivantes :

Cardamine resedifolia Saut

.

Draba frigida Saut.

fladnizensis Wulf.
Silene acaulis L.

Sempervivum montanum L.

Saxifraga bryoides L.

muscoides Wulf.
— oppositifolia L.

— Aizoon Jacq.
Gaya simplex Gaud.

Homogyne alpina Cass.

Pyrethrum alpinum Willd.

Senecio incanus L.

Achillea nana L.

Taraxacum laevigatum DC.
Phyteuraa hemisphaericum L.

>

Gentiana brachyphylla Vill.

Veronica alpina L.

— bellidioides L.

Pedicularis rostrata L.

Primula viscosa Vill.

Androsace pubescens DC.
Oxyria digyna Campd.
Juncus trifidus L.

Luzula spicata DC.
spadicea DC.

Carex curvula All.

nigra All.

Poa laxa Hcenk.

alpina L.

Festuca Halleri Vill.

Trisetum subspicatum P. B.

Sur le schiste calcaire, j'ai recolte les plantes suivantes:
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Ranunculus glacialis L.

Arabis alpina L.

Cardamine resedifolia Sunt.

Draba frigida Saut .

Silene acaulis L.

Alsine verna BartL
Cherleri Fenzl.

Polentilla frigida Vill.

Saxifraga bryoides L.

— rnuscoides Wulf.
oppositifolia L.

Aizoon Jacq.
Gaya simplex Gaud.
Pyrethrum alpinum Willd.

Stenecio incanus L.

Achillea nana L.

Artemisia Mutellina Vill.

Erigeron uniflorus L.

Taraxacum laevigatum DC.
Campanula cenisia L.

Gentiana brachyphylla Vill.

Linaria alpina DC.
Veronica alpina L.

Pedicularis rostrate L.

Primula viscosa Vill.

Androsace pubescens DC.
Luzula spicata DC.
Carex nigra All.

Poa laxa Hcenk.

alpina L.

Festuca Halleri Vill.

Trisetum subspicatum P. B.

Au Buet, la couche calcaire est bien plus puissante et commence

beaucoup plus bas. J'ai recolte les plantes aussi haut que possible, afin

de rendre cette florule comparable a celle du Belvedere. A 2600 metres

d'altitude, un peu au-dessus du col de Salenton, se trouve une sorte de

plateau, tres riche en plantes, dont les roches calcaires rappellent celles

du Belvedere : c'est la que j'ai fait l'herborisation. Plus haut, on trouve

une grande epaisseur de schistes fissiles rappelant ceux du sommet du

Belvedere, et, comme eux, ne nourrissant que le Saxifraga oppositi-

folia.

Voici la liste des plantes qui croissent sur les calcaires du Buet, a

2600 metres d'altitude :

Ranunculus glacialis L.

Arabis alpina L.

Cardamine resedifolia Saul.

Thlaspi rotundifolium Gaud.
Draba aizoides L.

frigida Saut.

Silene acaulis L.

Alsine verna BartL
Cherleri Fenzl.

Cerastium latifolium L.

Geum reptans L.
Saxifraga bryoides L.

rnuscoides Wulf.
oppositifolia L.

Aizoon Jacq.

Meum Mutellina Gcertn.

Gaya simplex Gaud.
Aronicum scorpioides Koch.

Pyrethrum alpinum Willd.

Senecio incanus L.

Achillea nana L.

Artemisia Mutellina VilL

Erigeron uniflorus L.

Taraxacum laevigatum DC.
Campanula pusilla Hcenk.

cenisia L.

Gentiana nivalis L.

Linaria alpina DC.
Veronica alpina L.

Androsace pubescens DC.
Carex curvula All.

nigra All.

Poa laxa Hcenk.

— alpina L.

Festuca Halleri Vill.

En comparant les deux listes du Belvedere, on voit qu'un certain
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nombre de plantes sont communes aux deux terrains. Ce sont les sui-

vantes

Cardamine resedi folia.

Draba frigida.

Silene acaulis.

Saxifraga bryoides.

muscoides.

oppositifolia.

Aizoon.

Gaya simplex.

Pyrethrum alpinum.

Senecio incanus.

Achillea nana.

Taraxacum leevigatum.

Gentiana brachyphylla.

Veronica alpina.

Pedicularis rostrata.

Primula viscosa.

Androsace pubescens.

Luzula spicata.

Carex nigra.

Poa laxa.

— alpina.

Festuca Halleri.

Trisetum subspicatum.

Toutes ces especes, communes au micaschiste et au calcaire du Bel-

vedere, se retrouvent sur les roches cristallines du Mont-Blanc, a la

meme altitude, soit au Jardin de la Mer-de-Glace, soit aux Grands-
*

Mulets. Elles se retrouvent aussi sur les calcaires du Buet, a Texception

des Gentiana brachyphylla, Pedicularis rostrata, et Primula viscosa,

que je n'y ai pas rencontres.

A cftte de cette vegetation ubiquiste, je placerai la vegetation speciale

a chaque terrain. Les especes suivantes, recueillies sur le micaschiste

du Belvedere, ne se retrouvent pas sur le schiste calcaire du meme
sommet :

Draba fladnizensis.

Sempervivum montanum.
Homogyne alpina.

Phyteuma hemisphaBricum.

Veronica bellidioides.

Oxyria digyna.

Juncus trifidus.

Luzula spadicea.

Carex curvula.

Toutes ces especes, qui sont ordinairement considerees comme plus

ou moins silicicoles, se retrouvent sur les roches cristallines du massif

du Mont-Blanc. Aucune, sauf le Carex curvula, ne se relrouve sur les

calcaires du Buet.

Les especes suivantes, du calcaire du Belvedere, ne se retrouvent pas

sur le schiste cristallin du mSme pic :

Ranunculus glacialis.

Arabis alpina.

Alsine verna.

Cherleri.

Artemisia Mutellina.

Erigeron uniflorus.

Campanula cenisia.

Linaria alpina.

Toutes pes especes se retrouvent sur le calcaire du Buet. Plusieurs

d'entre elles sont assez nettement calcicoles, les autres se retrouvent sur
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des terrains differents, mais il n'est pas mains curieux de voir cantonnSes

sur ce petit massif calcaire les especes communes au Buet.

En resum6, on voit que huit plantes silicicoles, qui ne peuvent vivre

sur les calcaires du Buet, ne peuvent pas non plus envahir le schiste

calcaire du sommet du Belvedere, malgre sa proximite. On voit aussi

que huit especes du Buet sont cantonnees sur le calcaire du Belvedere,

malgre son eloignement, et ne peuvent sortir de ce calcaire. Les autres

especes etant communes a tous les terrains, on peut conclure que la

vegetation du calcaire du Belvedere est differente de celle du micaschiste

voisin, et semblable a celle du Buet.

Si Ton veut essayer d'appliquer la theorie de Thurmann au cas qui

nous occupe, on voit que le schiste calcaire du Belvedere est eminem-

ment eugeogene, car il se delite extremement, tandis que les schistes

cristallins sont tellement compacts qu'ils ressemblent a un granit por-

phyrolde absolument dysgeogene. Ce serait done le terrain siliceux qui

devrait porter les calcicoles, et le terrain calcaire qui devrait nourrir les

calcifuges. v

Si Ton extrait de la florule du Buet loutes les plantes qui se relrouvent

sur les roches primitives du Jardin et des Grands-Mulets, il reste les

plantes suivantes, qui caracterisent la flore du Buet

:

Arabis alpina.

Thlaspi rotundifolium.

Draba aizoides.

Alsine verna.

Geum reptans.

Aronicurti scorpioides

Campanula pusilla.

— cenisia.

Gentiana nivalis.

Ces plantes etant presque toutes nettement calcicoles, on voit que le

Buet nourrit la flore ordinaire des terrains calcaires.

La theorie chimique me parait d'accord avec Tobservation ; car elle

explique comment la vegetation du schiste calcaire du Belvedere est sem-

blable a celle du calcaire du Buet, et differente de celle des schistes cris-

tallins des Aiguilles-Rouges.

M. Costantin fait a la Societe la communication suivante :
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SUR L'AMBLYOSPORIUM BICOLLUM sp. now ET LE MUCOR
PLASMATICUS Van Tie}?., par M. *. CO*TAVn\

.

I-• Amblyosporium bicollam.

Ayant rapporte au Museum le Lycoperdon gemmatum, je vis se deve-

lopper, a la base de cette plante, une Mucedinee examinee autrefois par

M. Boudier, dont il n'avait pas poursuivi l'etude et qu'il m'avait engage a

cultiver. Qu'il me soit permis de le remercier ici des precieux conseils

qu'il donne toujours avec la plus grande bienveillance.

Le Champignon ainsi observe est constitue par un pied blanc surmonte

d'une tete formee par une agglomeration de spores; l'ensemble de ces

deux parties alteint une hauteur de 4 a 5 millimetres. Au microscope, le

pied se montre cloisonne avec un protoplasma tres reticule; la simple

apposition de la lamelle sur la preparation ainsi faite desagrege entiere-

ment la tete; celle-ci est done composee d'un tres grand nombre de

spores qui se separent les unes des autres en tombant. La tete etant ainsi

decomposee en un grand nombre d' articles, le sommet du pied se trouve

mis a nu; on peut alors constater qu'il ne reste, en ce point, que des

ramifications extremement courtes sur lesquelles s'attache le systeme

ramifie et articule qui forme le capitule terminal. L'organisation des

(

articles quiformaient la tete merite particulierement de fixer {'attention;

chacun d'eux a la forme d'un tonneau tres haut, tres etroit, et dont les

deux rebords superieurs et inferieurs sont tres developp§s, de maniere a

former un col a chacune des extremites du systeme. L'examen de quel-

ques filaments non desarticules explique cette singuliere structure. On

y trouve de grandes cellules allongees, un peu bombees, separees par

des cellules beaucoup plus petites; ces dernieres se remplissent d'une

bulle d'air et se fendent au milieu perpendiculairement a l'axe du fila-

ment, de sorte que chaque fragment ainsi separe se trouve forme d'une

cellule pleine de protoplasma, terminee a chaque extremite par une

moitie de cellule vide evasee en forme decol. Yoici les dimensions de ces

articles :
.

«

Longueur totale 21 jx

Longueur de la cellule centrale. ....... 17 jx

Largeur 7 (A

En quelques points, la disarticulation n'est pas complete; on remarque

alors que trois ou qualre, ou un plus grand nombre d'articles, sont portes

sur une partie centrale non encore decomposee en elements separables.

Ces articles correspondent a Textremite des filaments, aussi leur struc-
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ture est-elle un peu differente de celle qui vient d'etre decrite; le collier

superieur est remplace par une calotte spherique.

J'ai seme cette plante en grand sur du crottin de cheval primitivement

sterilise a 110 degres, de fagon a tuer les germes qu'il contenait; en

operant ainsi en grand, je ne cherchais pas a obtenirune purete absolue,

mais a supprimer la plupart des Champignons, Mucorinees de toutes

sortes, Coprins, Ascomycetes, qui n'auraient pas tarde a se developper.

Ce crottin etait place dans une coupelle poreuse sur une assiette conte-

uant un peu d'eau qui maintient l'atmosphere constamment humide,

car un disque de verre recouvre l'ensemble. La culture se maintint

ainsi suffisamment pure ; en effet, je n'obtins au bout d'un mois que la

plante decrite plus haut et une Stilbee d'un violet grisatre.

La Mucedinee ainsi semee le 22 decembre 1886, ne commence a se

developper bien nettement qu'un mois apres. Elle se retrouve en plu-

sieurs points sur le crottin, elle envahit le bord de la coupelle, s'etend a

la surface de l'eau de l'assiette et forme une riche vegetation. Dans ces

conditions, elle se presente avec des caracleres nouveaux. En quelques

points les pieds sont isoles etblancs; en d'autres endroits un certain

nombre d'entre eux sont rapproches en groupes encore entierement

blancs; cependant, les tetes centrales de plusieurs de ces agglomerations

deviennent d'un roux-brique ou roux-cannelle; enfin, des plages entieres

de ces Mucedinees ont entierement pris cette derniere teinte. Les pieds,

dans tous les cas, gardent tear teinte blanche.

Quand ces tetes, ainsi colorees, sont placees dans l'eau, tous les arti-

cles qui la forment se separent , ainsi qu'il a ete dit plus haut; on

remarque alors que la coloration roux-cannelle ou roux de brique, est

principalement concentree dans les petites calottes qui surmontent les

articles terminaux des filaments. La paroi de ces calottes s'epaissit, se

colore; elles se separent de la cellule sous-jacente et nagent dans le

liquide. La culture acluelle permet, en outre, de suivre le developpe-

ment de la tete de cette Mucedinee.

Les individus isoles et encore blancs sont les moins dilferencies. La

partie superieure du filament, dans une partie non cloisonnee, porte un

certain nombre de ramifications qui se divisent elles-memes plusieurs

fois; toutes ces branches de divers ordres restent sans cloison. Les

extremites dernieres de tous ces ramuscules presentent des agglomera-

tions d'un grand nombre de bourgeons de formes diverses; les uns sont

encore courts et ovoides, les autres allonges en doigt de gant avec une

partie inferieure un peu elargie. Chacun de ces bourgeons est encore

en continuity avec la branche qui les supporte tous. Toutes les dernieres

ramifications sont done ainsi terminees par des groupes d'organes en

voie de differenciation independants les uns des autres. Sur d'autres
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individus, encore blancs, on voit chacun des bourgeons ainsi decrits se

transformer en articles terminaux avec leur calotte. Leur bee s'allonge et

ils se fragmentent bientot en articles decrits plus haut.

La description que je viens de faire de la plante precedente montre

qu'elle a quelques affinites avec leMonilia albo-lutea de Secretan. Cette

derniere plante s'observe irequemment pendant Fete sur les Lactaires;

elle presente egalement, corame l'espece qui vient d'etre decrile, un

pied et une tete qui se desagregent a la maturite de maniere a laisser le

pied nu. La couleur est de meme variable ; d'abord blanche, les tetes

deviennent bientot d'un beau jaune. M. Fayod a etudie cette espece der-

nierement et a affirme qu'elle etait Petat conidien d'une Pezize, qu'il n'a

pu .d'ailleurs observer a maturite. La description de cette forme coni-

dienne correspond entierement a celle qui a ete donnee autrefois pour
_ *

VHypomyces tuberosus de Tulasne (1), je m'en suis convaincu en exami-

nant cette plante pendant Fete dernier.

J'ai pu me convaincre egalement qu'il y avait une grande ressem-

blance entre ce Monilia et une Mucedinee decrite par Harz (2), sous le

nom d'Amblyosporium umbellatum (3). II n'y a peut-etre pas identite,

car la plante a ete observee sur les Boletus.

En constatant la multiplicity des noms generiques donnes a cette der-

niere forme conidienne, j'ai ete assez embarrasse pour savoir lequel

adopter afin d'attribuer a l'espece nouvelle que je venais de rencontrer le

meme nom de genre. II est bien evident que ces noms sont destines a dis-

paraitre un jour ou l'autre quand les formes parfaites auront ete trou-

vees. II n'en est pas moins vrai qu'il est important et utile, a l'heure

actuelle, de rechercher les affinites des etats conidiens entre eux; car les

rapprochements que cet examen amenera a faire serviront probable-

ment a prevoir l'organisation des peritheces et a hater leur decouverte.

Je me suis arr&te au nom d'Amblyosporium pour le genre dans lequel

doivent rentrer les deux especes decrites plus haut pour plusieurs rai-

sons. D'abord tous les aulres Monilia se rencontrent sur des arbres et

des morceaux de bois en decomposition, et ensuite Forganisation des

especes de ce genre ne s'accorde pas avec celle du Monilia albo-lutea

de Secretan (4).

Je considere le genre Amblyosporium comme caracterise :

1° Par un pied tres long supportant une tete formee de conidies en

(1) Cornu, Note sur les Bypomyces (Bulletin de la Soc. but. de Fr. 1881).

(2) Bull, de la Soc. desnat. deMoscou, 1871, p. 135.

(3) Synonymes : Briarea aurea Fuck, Acladium globosum Wallr., Aspergillus Botry-
tis Fres.

(i) Saccardo range les Monilia dans les Micronemees et les Amblyosporium dans
les Macronemees (Syll. Fung., t. IV).
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chapelet, qui se difterencient du sommet vers la base des filaments qui

s'atlachent sur le pied

;

2° Par les deux colorations successives des capitules;

3° Par leur developpement sur les Hymenomycetes.

II y aurait done actuellement deux especes d'Amblyosporium :

Amblyosporium albo-luteum (Secret.) Cost.

;

Amblyosporium bicollum Cost., caracterise par ses articles a double

collier et par la coloration rouge-brique de ses tetes. /

II resterait a rechercher si YA. umbellatum Harz, qui se developpe sur

les Bolets, est identique a l'espece de Secretan, et si cet auteur a eu

raison de le separerde YA. Botrytis (1), trouve par Fresenius. Si ces

deux especes etaient maintenues, il y aurait quafre especes ftAmblyo-
sporium.

II. Mucor plasmatics Van Tieg.

J'ai rencontre pendant cet hiver, a quatre reprises, au cours d'ex-

cursions a Chaville, a Herbiay, a Montmorency, un Mucor poussant sur

les crottes de lapins, repondant assez bien par ses caracteres a la courte

description du Mucor plasmalicus (2) donnee par M. Van Tieghem

dans ses belles recherches sur les Mucorinees, dans lesquelles malheu-

reusement le genre Mucor n'a pas ete etudie specialement.

'Cette plante, qui parait done tres commune, s'offre, dans ces condi-

tions, sous l'aspect d'une epingle a tete jaune d'au moins un millimetre et

a pied laiteux robuste et simple. Les pedicelles peuvent s'allonger jus-

qu'a atteindreGet 7 centimetres; en meme temps, la nuance du sporange

se modifie et la tete passe au jaune grisatre. Ces gros sporanges con-

tiennent un nombre considerable de spores ovales mesurant de 31 a 25/a

de long sur 16 a 15 fx de large. La columelle ovale ou piriforme mesure

250 fx de long sur 160(x de large.

La paroi du sporange est incrustee de fines granulations calcaires, le

. plus souvent isolees mais quelquefois reunies ensemble de maniere a

former des traits irreguliers, des y, etc. Si Ton vient a ecraser un de ces

sporanges, on en voit sortir avec les spores des globules oleagineux et

des granulations de loules dimensions, qui lui ont fait donner son nom.

Dans un de ces sporanges tres eloigne de la maturite, j'ai constate que

les spores deja differenciees, mais entourees seulement d'une tres fine

membrane vraisemblablement non cellulosique, sortaient du sporange

entourees d'une masse considerable de
f
protoplasma non differencie.

Mucor en

(1) Saccardo confond YA. umbellatum et YA. Botrytis en une seule espece (Syll.

Fung. Htjph. IV, p. 77).

(2) Nouvelles recherches sur les Mucorinees, 2e memoire, p. 27 et 33.

T. XXXIV. (SEANCES) 3
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grand sur du crottin sterilise a 110 degres, dans des assiettes; 2° dans

les flaeons Pasteur sterilises de maniere a avoir une culture pure (1);

3° en culture cellulaire.

Dans les cultures cellulaires faites, soit sur la decoction de crottin, soit

sur le jus d'orange, la plante a un tout autre aspect. Les filaments fruc-

tiferes se ramifient, et dans quelques cas plusieurs fois. Un fail semblable

a deja ete signale pour le Mucor Mucedo, qui, bien que d'ordinaire

simple, peut dans quelques cas se ramifier(2). Les dimensions des spores

et de la columelle different beaucoup de celles qui ont ete indiquees plus

haut. La columelle mesure de 21 jx de long sur 17 [x de large; les spores,

7 a 9|x de long sur 4 a 6(xde large. En outre, tandis que, dans les pre-

miers individus, le nombre des spores contenues dans un sporange est

considerable, ici il peut se reduire a seize et moins. Cependant, comme

dans les grands sporanges, les membranes du sporange et du pied sont

incrustees de granules et de baguettes calcaires; ler&le de soutien de ces

baguettes se manifeste clairement pour le pedicelle, car on constate net-

tement que ces incrustations n'apparaissent sur le filament qu'a partir

du point oii il commence a se dresser dans Pair.

Les differences que je viens de signaler entre les deux sortes de spo-

ranges sont tellement frappantes, que je me suis demande si c'etait bien

a la meme espece que j'avais affaire.

Les cultures dans les flaeons Pasteur confirment ce resultat. Les pre-

miers sporanges sont gros avec des filaments epais laiteux, mais bientdt,

probablement a mesure que la quantite d'oxygene diminue dans Fair .

ambiant, les filaments deviennent plus delies, les sporanges plus petits.

Ces faits sont mis en evidence par les mesures suivantes :

Columelle. 1° 270 jx de long sur 216 |* de large.

2° 170 — 124
3« 108 — 89

Spores. 1° 29 — 15

2" 24 — 12

Dans les cultures en grand, un fait assez curieux se produit; e'est que

si Ton seme le Mucor actuel en un point, il s'y developpe d'abord tres

bien, il semble se propager un peu; puis, bientdt, propablement par suite

de diminution de taille des spores et des sporanges, la propagation s'ar-

rete et la Mucorinee ne s'etend pas sur tout le crottin. Les spores

varient bien, en effet, de dimensions :

(1) Le flacon vide est sterilise a 180 degres pour detruire tous les germes adherents
au verre et ensuite a 110 degres, apres rintroducliou du crottin, pour tuer les germe*
que contient celui-ci. La premiere operation se fait dans une etuve ordinaire^ la

deuxieme dans Tautoclave Chamberland.

(2) Brefeld, Untersuch. ueb. Schimmelpihe.
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1" sporange spore : 20 p. de long sur 12 p de large.

2* — 18 — 12

3« — 16 — 13

13 — 11

i' — 10—5
II y a plus : dans un meme sporange les [spores peuvent presenter des

variations tres frappantes. Quelquefois il y en a de dimensions tres

diverses :

23 (i de long sur 15 |x de large.

18 — 12 *6—4
D'autres fois, c'est la forme qui change. Ainsi, dans un sporange

ferme j'ai rencontre des spores avec des bourgeons de toutes les formes,

qui indiquent qu'il y a un commencement de germination a l'interieur

du sporange.

II me semble que ces derniers faits offrent un interet particulier ; ils

paraissentindiquer que les spores dans cette espece se forment successi-

vement. Si la plante est en plein air, soit parce que l'oxygenc ne se rarefie

pas, soit parce que le Champignon ne s'accroit pas dans une atmosphere

saturee d'humidite, il s'allonge moins, le sporange se differencie plus

completement et un grand nombre de spores arrivent en meme temps

a maturite. Si l'accroissement duMucor est exagere dans une atmosphere

limitee, le sporange se developpe peu, un petit nombre de spores peuvent

seules grossir. Ceci conduirait peut-etre a penser que les granulations

plus petiles que les spores nettement caracterisees sont des spores en

voie d'evolution.

Quoi qu'il en soit, Tetude actuelle montre qu'il sera indispensable,

quand on voudra faire la monographic du genre Mucor, de bien etablir,

pour chaque espece, les variations dont elle est susceptible. Je ne cite

qu'un exemple montrant les difficultes rencontrees dans Tetude de tie

genre : M. Bainier dit que les spores du Mucor racemosus sont rondes

;

M. Schroeter, dans la Flore cryptogamiquede Silesie, les regarde comme
ovales ou rondes. II est indispensable d'avoir le moyen de determi-

ner un Mucor, meme quand on n'a pas les zygospores, si la chose est

possible.

Explication de la planche I de ce volume.

Amblyosporium bicollum (Kg. 1 a 12).

Fig. 1. — Aspect general de la plante grossie; une partie des articles de la

tete sont tombes.

Fig. 2. — Sommet du pied quand tous les articles sont tombes, trois bour-
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geonnements correspondent] aux points d'attache des files d'ar-

ticles.

Fig. 3. — Aspect de I'extremite de quelques articulations non encore mArcs.

Fig. 4. — Dernier article isole.

Fig. 5.— Dernier article dont la calotte superieure s'isole en mettant en liberte

une sorte de kyste roux-brique donnant a la" tete agee sa colora-

tion.

Fig. 6. — Deux articles encore soudes bout a bout, la cellule mediane va se

fendre au milieu.

Fig. 7. — Article isole avec ses deux cols.

Fig. 8. — Aspect general d'un pied tres jeune et encore blanc; on voit qu'il

n'y a pas de cloison dans la partie superieure du pied et dans les

branches qui partent du sommet, se ramifient et bourgeonnent a

leur extremite.

Fig. 9. — L'une des extremites de la figure precedente fortement grossie. On

voit que les bourgeons tres nombreux ne sont pas encore diffe-

rencies.

Fig. 10. — Stade suivant de Tune de ces extremites; les articles terminaux

sont deja differencies avec leur calotte terminate et leur cloison

basilaire.

Fig. H.— Extremite des ramifications plus avancee en age. La base des ar-

ticles terminaux s'allonge en un fin filament non encore diffe-
• 9

rencie.

Fig. 12. — Stade suivant. Les filaments precedents commencent a se cloisonner

de maniere a permettre bientot I'isolement des articles.

Mucor plasmaticus (fig, 13 a 20).

Fig. 13,— Aspect d'un gros sporange ouvert; la paroi du sporange a disparu
;

la columelle seule est visible a l'extremite du pied. Un petit nombre
de spores sont encore pres d'elle. II y en a un grand nombre.

Fig. 14. — Spore isolee grossie.

Fig. 15. — Pied grossi montrant les incrustations cristallines.

Fig. 16. — Fragment de la paroi du sporange montrant les nodules qui Fim-
pregnent.

Fig. 17.— Petit sporange avec un petit nombre de spores qui montre la dispa-

rition des incrustations cristallines & la base du pied.

Fig. 18.— Petit sporange ouvert.

Fig. 19.— Petit sporange ouvert montrant des spores de dimensions diverses.

Fig. 20. — Spores de diverses formes qui etaient dans un sporange ferme.

M. de Seynes demande a M. Costantin s'il considere VAmblyo-
sporium comme un veritable parasite.

M. Costantin repond que ce Champignon lui semble presenter
un cas de parasitisme facultatif, puisqu'il peut se developper sur le

crottin.
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M. de Seynes a souvent observe des variations importantes dans

les dimensions des spores ; ainsi, dans le Tuber brumale, les di-

mensions des corps reproductenrs varient du simple au double par

rapport a la theque, et ces modifications s'accompagnent de chan-

gements dans le nombre des spores.

M. Cornu demande a M. Costantin s'il a observe un sclerote pour
' la Mucedinee qu'il vient d'etudier.

M. Costantin repond negativement.

M. Cornu a eultive les sclerotes jaunes des Monilia et n'a jamais

obtenu le developpement de la Pezize indique par M. Fayod. Les

Hypomyces, malgr6 leur extreme diversite, presentent un facies

particulier qui permet de les reconnaitre. Le plasma est souvent

reticule, et M. Cornu a constate ce caractere sur les figures que

M. Costantin vient de montrer a la Societe.
-

M. Costantin pense que la reproduction imparfaite des Hypo-

myces est surtout caracterisee par Texistence d'une forme coni-

dienne et d'une forme de chlamydospore ; or, dans le Monilia

albo-lutea on n'observe pas ces deux formes. D'ailleurs M. Fayod a

observe la transformation du sclerote de cette plante en une Pezize

et non en un Hypomyces.

M. Cornu ne croitpasque les deux formes menlionnees de re-

production imparfaite caracterisent toujours les Hypomyces. II n'y

a pas de clilamydospore chez les Penicillhim, et il peut y avoir un

sclerote. Les chlamydospores peuvent manquer.

M. Costantin fait observer que c'est sous la forme de chlamydo-

spore que certains Hypomyces se presentent le plus souvenl. On
rencontre bien plus frequemment le Mycogone rosea et le Sepodo-

nium chrysospermum que la forme thecasporee des Hypomyces

qui leur correspondent. Au surplus, il yaura lieu de reviser le

travail de Tulasne sur les Hypomyces, et de classer ailleurs bon

nombre d'especes qui n'y sont pas a leur place.

Lecomte fait a la Soeiet
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v

NOTE SUR LE MYCORHIZA, par II. H. LEtOIITE

M. B. Frank (1) a donne le nom de Mycorhiza a un Champignon qui

se developpe snr les racines des arbres et entoure d'une sorte de man-

choa les petites radicelles; ce botaniste n'a jamais pu observer les

organes reproducteurs de cet interessant Champignon. M. Woronin (2),

qui a eu l'occasion de le rencontrer en Finlande, pense qu'il appartient

au mycelium de certains Boletus croissant dans le voisinage.

J'ai trouve souvent le Mycorhiza sur les racines de divers arbres et

en particulier sur celles du Hetre, du Chdtaignier, du Chine et du

Noisetier y
dans la region montagneuse du departement des Vosges.

II m'est arrive plusieurs fois de rencontrer, sur le Mycorhiza recou-

vrantles racines de Hetre, des spores isolees dont je n'ai pu determiner

la provenance. Mais sur des racines de Corylus Avellana j'ai observe

des conidies et deux peritheces.

Le premier perithece, rencontre en septembre, n'avait que 35 |x de

diametre; le second, observe en novembre, etait a peu pres spherique

avec uti diametre de 46 (x. II paraissait constitue par une masse de

pseudo-parenchyme; eerase, il a laisse echapper des spores un peu

brunes au nombre de cinq; elles etaient formees chacune d'une file de

quatre cellules et rappelaient certaines spores de Perisporium ; leur

longueur etait de 12 (x. Malheureusement il ne m'a pas ete possible de

voir si ces spores avaient ete formees dans une asque.

Les conidies etaient porlees par des filaments incolores. Les unes

etaient terminales, les autres etaient inserees lateralement sur les fila-

ments. Elles affectaient une forme allongee et se composaient de deux

cellules; je ne saurais mieux les comparer, pour le contour, qu'a un

grain de Seigle qui serait divise en deux parties inegales par une cloison

transversale ; la longueur de chacune d'elles 6tait d'environ 44/x.

Les nombreux Mycorhiza que j'ai eu l'occasion d'etudier depuis ne

m'ont pas permis de completer ces observations ; il n'est done pas pos-

sible de fixer actuellement les vraies affinites de ce Champignon; tout

au plus peut-on dire qu'il se rapproche des Perisporiacees par un assez

grand nombre de caracteres, et qu'a Tencontre de l'opinion emise par

M. Woronin, il constitue un organisme parfaitement distinct et auto-

nome.

L'importance du Mycorhiza m'a determine a faire connaitre les

observations incompletes que j'ai relatees plus haut. II a ete rencontre,

(1) Berichte d. deutsch. bot, Gesell. 1885, B. Ill, p. 129. — Ibid., Protokoll, XXVII.

(2) Ibid., B. HI, p. 205.
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en effet, en Russie, en Finlande, en Allemagne et en France, sur les

racines d'un grand nombre de plantes. Dejeunes Corylus Avellana, que

j'ai eu Poccasion d'observer, avaient toutes leurs radicelles recouvertes

My De nombreuses

observations de ce genre me portent a adopter ropinion de M. B. Frank,

qui voit ici un exemple de symbiose.

Chez le Corylus Avellana, que j'ai plus specialement etudie, Ie My-
corhyza determine une ramification coralloide des radicelles; de plus, il

forme un revetement assez epais autour de ces radicelles et double a

peu pres de ce chef leur surface de contact avec les particules du sol.

*

M. de Seynes demande a M. Lecomte s'il a observe des poils

absorbants sur le Champignon dout il vient de parler.

M. Lecomte n'en a pas vu dans ses observations sur le Noisetier.

M. de Seynes a constate un grand developpement de poils radi-

caux sur une racine de Ch&taignier au-dessus de la place attaquee

par le Champignon. II se reserve d'ailleurs de revenir plus tard sur

la theorie de la symbiose et de traiter cette question a son point de

vue.

Cornu a ete amend, en etudiant une maladie des Chatai

du Midi, a s'occuper des formations coral lo'ides des racines; il a

retrouve ce mycelium sur les Cupuliferes, le Bouleau, les Coni-

feres, les Acer, en un mot partout, a la campagne, dans le terreau

noir des bois. II n'a pas vu jusqu'.ici de corps reproducteurs pou-

vant etre raltaches sans hesitation au mycelium parasite; il y a quel-

quefois des spores, mais isolees. M. Cornu a eu Toccasion de

declarer publiquement en Italie, au cours d'une excursion qu'il

tmpignon parasite dont il s'agitCh

Hymenoga
peut-etre plusieurs especes. M. Cornu croit q

bien dans ces conditions.

Champignon et l'arbre, qui se porte

M. Van Tieghern fait a la Societe la communication suivante :

DISPOSITION QUADRISfiRIfcE DES BOURGEONS SUR LES RACINES BINAIRES DES

PHANfcROGAMES, par II. Ph. VAW TIECillEH.f

On sait que certaines Phanerogames produisent, d'une fagonconstante
t

et reguliere, des bourgeons sur leurs racines et sur la region hypoco-

tylee de leur tige. Ces bourgeons normaux, qu'il faut bien se garde r de
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confondre avec les bourgeons adventifs qui peuvent naitre ca et la sur

les racines a l'endroit des blessures, se developpent bientot en autant de

tiges nouvelles et assurent ainsi la multiplication de la plante. Apergus

des le seizieme siecle, notamment par Tragus, dans le Convolvulus

arvensis, en 4546, ils ont ete recherches surtout depuis une trentaine

d'annees et retrouves dans un nombre d'especes chaque jour plus consi-

derable. Trois recensements en ont ete faits : le premier, par Irmisch,

en 1857 (1), compte 42 especes (38 Dicotyledones et 4 Monocotyle-

dones); le second, par M. Warming, en 1877 (2), enumere 87 especes

(81 Dicotyledones et 6 Monocotyledones) ; le dernier, par M. Wittrock,

en 1883 (3), comprend 132 especes (124 Dicotyledones et 8 Monocoty-

ledones); il y faut ajouter 6 Cryptogames vasculaires. C'est, comme on

voit, un phenomene assez repandu , surlout chez les Dicotyledones.

Aussi, M. Beijerinck, en en faisant tout r6cemment l'objet d'un travail

d'ensemble, a-t-il rendu a la science un service important (4).

Irmisch avait deja vu et figure dans plusieurs plantes (Convolvulus

arvensis et C. sepium, Nasturtium silvestre, Sonchus arvensis,

Anemone silvestris), que les bourgeons radicaux sont endogenes, comme

les radicelles, et qu'ils se disposent sur la racine mere dans les memes
rangees longitudinales que les radicelles, auxquelles ils sont diverse-

ment entremeles (5). L'ete dernier, en resumant devant la Soci^te un

travail fait en collaboration avec M. Douliot, j'ai montre comment les

bourgeons radicaux de YAnemone pensylvanica et de YA. dichotoma

se forment dans le pericycle de la racine mere et y occupent, par rap-

port aux deux faisceaux ligneux du. cylindre central, la meme place que

les radicelles, ce qui expliquait k la fois leur endogeneite et leur dispo-

sition exterieure dans les memes series que les radicelles (6). Enfin,

des observations de M. Beijerinck on peut conclure aussi que toutes les

fois que les bourgeons radicaux sont vraiment normaux, c'est-a-dire in-

d^pendantsde la formation prealabled'un cal, ils sont endogenes et dis-

poses dans les memes rangees que les radicelles. Seules, les Linaires

auraient leurs bourgeons disposes autremenl que les radicelles; mais on

verra tout a Theure ce qu'il faut penser de cette exception.

Cela etant, apres avoir etabli, comme je l'ai fait dans la seance der-

(t) Botanische Zeitung, 1857, p. 433.

(J) Botanisk Tidskrift, II, 1877, p. 56.

(3) SocieUlbotanique de Stockholm, 21 novembre 1883. — Botanisches Centralblatt,
XVII, 1884.

(4) Beijerinck, Beobachtungen und Belraclitungen uber Wurzelknospen und Neben-
wurzeln (Natuurk. Verhandl. der kon. Akademie der Wetensch., Amsterdam, XXV,
1886).

(5) Loc. cit.; voy. notamment les fig. 13, 15, 16 de la pi. VIII.

(6) Bulletin de la Soc. botanique, stance du 23 juillet 1886.
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niere, que chez les Phanerogames les radicelles produites par une racine

binaire, ainsi que les racines laterales issues d'une tige hypocotylee

binaire, sont disposees tout autrement qu'ellesnelesontlorsque la racine

ou la
r

tige hypocotylee compte plus de deux faisceaux ligneux, j'ai ete

conduit a chercher si les bourgeons radicaux et hypocotyles suivent

egalemenl cette nouvelle loi. toutes les fois que la racine ou la tige qui

les produit a une structure binaire. Demontrer qu'il en est ainsi est pre-

cisement l'objet de la presente communication.

Le lieu de formation des radicelles des Phanerogames dans le peri-

cycle de la racine mere et des racines laterales dans le pericycle de la

tige hypocotylee est determine, avons-nous dit, par deux regies diff6-

rentes, suivant le nombre des faisceaux ligneux et liberiens qui entrent

dans la composition du cylindre central de cette racine et de cette tige

mere. Si le nombre des faisceaux de chaque sorte est superieur a deux,

les radicelles ou les racines laterales hypocotylees naissent en face des

faisceaux ligneux et se superposentpar consequent en autant de rangees

longitudinales, toujours equidistantes, qu'il y a de faisceaux ligneux

:

elles sont isostiques. Si le nombre des faisceaux de chaque sorte s'a-

baisse a son minimum, qui est de deux, les radicelles et les racines late-

rales hypocotylees se forment en face des intervalles qui separent les

deux faisceaux ligneux des deux faisceaux liberiens et se superposent en

quatre rangees longitudinales, equidistantes si la deviation est de

45 degres, rapprochees deux par deux du c6te des faisceaux ligneux si

la deviation est plus petite que 45 degres : elles sont diplostiq ties (i).

Considerons d'abord le premier cas, par exemple les plantes pourvues

de bourgeons radicaux et hypocotyles qui ont quatre faisceaux ligneux et

liberiens dans leur racine terminate : tels sont les Convolvulus arven-

siSy Euphorbia exigua, Epilobium angustifolium, etc. Les bourgeons

produits par la racine terminate et par la tige hypocotylee de ces plantes

naissent dans le pericycle exactement en face des faisceaux ligneux et

sont disposes, par consequent, en quatre series longitudinales, dont

deux repondent aux cotyledons et deux aux deux feuilles suivantes. Ces

quatre series se confondent avec celles qui renferment les radicelles pri-

maires du pivot et les racines laterales hypocotylees. En un mot, les

bourgeons sont isostiques, comme les radicelles.

Parmi les plantes pourvues de bourgeons radicaux et hypocotyles, qui

n'ont que deux faisceaux ligneux et liberiens dans leur racine terminale

et ses ramifications, j'ai etudie VAlliaria officinalis, VAnemone pensyl-

vanica, le Geranium sanguineum
y
et plusieurs Linaires. Dans les trois

(1) Ph. Van Tieghem, Sur la formation quadriseriee des radicelles dans I

binaires des Phanerogames (Bull, de la Soc. bot., stance du 14 Janvier 1887).
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premieres plantes, les bourgeons sont endogenes ; ils prennent naissance

dans le pericycle de la racine terminate, a droite ou a gauche des deux

faisceaux ligneux, vis-a-vis des intervalles qui separent ces faisceaux des

deux faisceaux liberiens. Tous ensemble, ils sont done disposes sur la

racine en quatre rangees longitudinales, et, comme la deviation est plus

petite que 45 degres, ces quatre rangees sontrapprochees deux par deux

du c&te des faisceaux ligneux. Elles se confondent d'ailleurs exactement

avec les quatre series qui renferment les radicelles primaires du pivot et

les racines laterales hypocotylees. En un mot, les bourgeons sont diplo-

stiques et quadriseries, comme les radicelles.

La meme disposition se retrouve dans les Linaires, dont j'ai etudie

quatre espeees (Linaria vulgaris, L. bipartita, L. triphylla, L. cha-

lepensis), mais avec un caractere tout particulier qui, a ce point de vue,

donne a ces plantes un grand inleret. Les bourgeons hypocotyles et radi-

caux y sont, en effet, exogenes, comme M. Beijerinck Pa constate de son

c&te sur le Linaria vulgaris.

Considerons d'abord les bourgeons qui apparaissent pen de temps

apres la germination sur la region infericure de la tige hypocotylee, et de

bas en haut. Pour former un de ces bourgeons, trois cellules de Pepi-

derme, siUtees a Pextremite du rayon qui passe entre les deux faisceaux

liberiens et les deux faisceaux ligneux confluents en une bande diame-

trale, se divisent activement par des cloisons d'abord radicates, puis

tangentielles et obliques, et produisent une masse de pelites cellules qui

fait saillie en forme de mamelon sur la surface exlerne. I/assise cellu-

laire externe de ce mamelon, en continuity avec l'epiderme de la tige

mere, deviendra l'epiderme de la tige nouvelle. Le bourgeon est done

tout entier d'origine epidermique. Plus tard, les grandes cellules sous-

jacentes qui appartiennent a la premiere, a la seconde, a la troisieme, a

la quatrieme assise corticate, laquelle est Tendoderme, enfin au peri-

cycle, se divisent a leur tour et successivement de dehors en dedans, par

des cloisons d'abord radiates, puis tangentielles, et il se forme de la sorte

un cordon horizontal de meristeme qui relie le bourgeon epidermique au

cylindre central. Apres quoi, ce cordon se difference en un cylindre

central de tige attachant son liber d'un c&te, son bois de Tautre, aux

deux faisceaux voisins. Malgre l'eloignement ou il nait, le bourgeon

est done influence par la constitution du cylindre central de la tige hypo-

cotylee, de fafon a se former a Textremite du rayon dont Intersection

avec le pericycle est, en d'autres points de cette m6me tige, le centre de

production d'une racine laterale. II en resulte que tous les bourgeons

hypocotytes sont disposes sur la tige en quatre rangees longitudinales;

ces quatre rangees, qui renferment aussi toutes les racines laterales

hypocotylees, sont presque equidistantes dans le Linaria chalepensis,
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ou elles correspondent aux inlervalles entre les cotyledons et les deux

feuilles suivantes ; elles sont, au contraire, rapproch£es deux par deux

du c&te des faisceaux ligneux dans le Linaria vulgaris, et paraisseut du

dehors ne former que deux series correspondant aux cotyledons; aussi

Irmisch a-t-il decrit les bourgeons hypocotyles de cette derniere plante

comme disposes en une ligne avec les cotyledons.

Examinons maintenant les bourgeons radicaux. lis naissent non pas

sur la racine terminate ellc-meme, mais sur la base des radicelles pri-

maires, emprisonnee dans l'ecorce de la racine terminate ; dans tout le

reste de leur surface, ces radicelles en sont depourvues; mais on en

retrouve a la base des radicelles secondaires, et ainsi de suite. Cette

localisation cesse de surprendre quand on reflechit que la base d'une

radicelle incluse dans Tecorce de la racine mere est la seule region de

l'organe qui possede un epiderme intact, non encore cloisonne pour

former les calottes de la coiffe, apte par consequent a produire un bour-

geon epidermique. Sur ce petit manchon d'epiderme intact, les bour-

geons se forment exactement comme il a et6 dit plus haut pour les

bourgeons hypocotyles : ils se disposent done en quatre series, alternes

avec les faisceaux ligneux et liberiens de la radicelle, diagonalement

situees par consequent par rapport a la racine mere. A cause de Vex-

trfime brievetedu manchon epidermique, le premier bourgeon de chaque

serie peut seul se former; quand ils existent tous, il y en a done quatre

autour de chaque base de radicelle. Ces quatre bourgeons commencent

les quatre series longitudinales ou se formeront plus tard sur cette radi-

celle les radicelles d'ordre superieur. Ici encore, les bourgeons radicaux,

bien qu'exogenes, sont done diplostiques, quadriseries, comme les radi-

celles.

II est interessant de remarquer, en terminant, que M. Beijerinck, apres

avoir constate cette disposition par quatre des bourgeons radicaux autour

de chaque base de radicelle dans le Linaria vulgaris, y a vu une

exception k la regie ordinaire, d'apres laquelle les bourgeons radicaux

sont situes dans les mGmes rangees que les radicelles (1). Cela vient de

ce que, d'apres lui, les radicelles des Linaires sont sur deux rangs,

Tun en haut, l'autre en bas par rapport a la racine mere, tandis qu'elles

sont en realite quadriseriees, et diagonalement situees par rapport a la

racine mere. Cette pretendue exception n'est done qu'une simple appli-

cation de la regie generale, mais dans un cas particulier oii, a cause de

l'exogeneite des bourgeons, il est tres interessant de voir cette regie se

verifier encore.
^

(1) hoc. cit., p. 90.
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Concluons que les bourgeons radicaux et hypocotyles, toutes les fois

qu'ils sont normaux, c'est-a-dire independants de la formation anterieure

<Tun cal, sont disposes sur la racined'apres les memes lois que les radi-

celles, sur la tige d'apres les memes lois que les racines laterales. Le

plus souvent aussi, ils prennent naissance a la meme profondeur que les

radicelles et les racines laterales, c'est-a-dire dans le pericycle, et sont

au meme degre endogenes; mais ailleurs, comme dans les Linaires, ils

se forment dans l'epiderme, c'est-a-dire tout autrement que les radicelles

et les racines laterales, et sont exogenes. La conformite de disposition

entre les bourgeons radicaux et les radicelles est done plus generate que

la conformite d'origine.

M. Bureau annonce a la Societe que le Museum vient de recevoir

Fherbier de Lamarck ; il entre a ce sujet dans quelques details, se

reservant de faire connaitre plus completement l'etat de cette pre-

cieuse collection, lorsqu'elle aura ete retiree des caisses qui la con-

tiennent,

M. Roze fait hommage a la Societe du cinquieme fascicule de

l'ouvrage qu'il publie, en collaboration avec M. Richon, sur les

Champignons comestibles et veneneux.

M. Malinvaud communique a la Societe quelques passage d'une

lettre qu'il a recue du frere Heribaud : le zele botaniste de Cler-

mont-Ferrand a recolte, en septembre dernier, le Corallorhiza

innata dans un petit bois de Hetres entre Pontgibaud et la gare,

k une altitude de 700 metres environ et sur terrain granitique

;

cette inleressante Orchidee n'avait pas encore ete signalee en Au-

vergne. Le frere Heribaud fait aussi connaitre la decouverte, sur

plusieurs points de la Haute-Loire, du Melica transsilvanica Schur.

(M. ciliata Godr. in Fl, de Fr.)> variete orientale du M. ciliataL.

•M. le Secretaire general depose sur le bureau des communica-

tions de MM. Deflers et Arbost ; en raison de l'heure avancSe, la

lecture en est ajournee a la prochaine seance.

M. Malinvaud a egalement recu de M. Ed. Blanc une lettre conte-

nant des details sur une foret d'Acacia tortilis qui existe dans le

sud de la Tunisie. Cette lettre etait accompagnee d'un envoi de

fruits de cet Acacia, qui sont mis a la disposition des personnes

presentes.
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SEANCE DU 11 FltVRIER 1887.

PKESIDENCE DE M. J. DE SEYNES

M. Costantin, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 28 Janvier, dont la redaction est adoptee.

ML le President, par suite de la presentation faite dans la pr6-

cedente seance, proclame membre de la Societe :

Mlle

Leblois (Amelie), licenciee es sciences naturelles, rue

Tronchet, 21, a Paris, presentee par MM. Van Tieghem et

Seignette.

Dons faits a la SocUU

:

De Vos, De Vinfluence des forets dans Viconoi

J. Ball, Notes of a naturalist in south Ameri
H. Hoffmann, Phaenologische Beobachtungen.

fores tiere

Par le Ministere de l'lnstruction publique :

Memoires de la Societe Simulation du Doubs
}
1885.

Bulletin de la Societe d
9

etudes scientifiques d
f

Angers, 1885.

Par le Ministere de TAgriculture :

Statistique agricole annuelle, 1885.

Par le Ministere destravaux publics :

Etudes des gites mineraux de la France. Bassin houiller de Valen-

c iennes : Description de la flore fossile par M. R. Zeiller (atlas).
*

Envoi de la Bibliotheque nationale et centrale de Florence :

Bolletino delle publicazioni italiane ricevuto per Diritto di

Stampa, n°* 1-25.

M. Drake del Castillo offre a la Societe le second fascicule de ses

Illustrationes florce insularurn maris Pacifici.

M. Zeiller presentc a la Societe, au nom du Ministere des Tra-

vaux publics, VAtlas de la Flore fossile du bassin houiller de Va-
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lenciennes, qu'il vient de publier et dont le texte paraitra prochai-

nement. Parmi les 94 planches, dessinees par M. Cuisin, qui com-

posent cet atlas, Tauteur signale notamraent les figures d'un certain

nombre de Fougeres en fructification appartenant aux groupes des

Sphenopteridees et des Pecopteridees, celles d'epis de fructification

bien conserves de Sphenophyllum montrant les sporanges fixes au

coude des bractees, enfin celles de plusieurs cones de Sigillaires,

dont Tun, le Sigillariostrobus Crepini, porte sur quelques-unes

de ses bractees des sporanges contenant vraisemblablement des

microspores.

M. Duchartre fait a la Societe la communication suivante

:

NOTE SUR DEUX ROSES PROLlFfcRES, par M. P. DUCHARTRE

Au commencement du mois de septembre 1886, un horticulteur de

Levallois-Perret, nomme M. Lemeray, a presente a la Societe nationale

d'Horticulture de France une branche d'un Rosier appartenant a la

variete Boule de neige, qui portaitdeux fleurs affectees Tune et Fautre de

la meme sorte de monstruosite. Cette branche m'ayant ete remise, j'ai

pu examiner les deux fleurs qu'elle avait produites, et j'ai reconnu dans
a

celles-ci 1'existence d'une proliferation qui me semble offrir assez d'in-

teret pour que je croie pouvoir prendre la liberie d'en entretenir la

Societe botanique pendant quelques instants. Toutefois, il me semble

utile, avant de decrire cette monstruosite, de tracer un historique destine

a en faire ressortir la signification et la porlee.

II aregne successivement dans la science des idees fort dissemblables

relativement a Torganisation de la Rose, et en particulier du godet infere

qui en renferme les carpelles. La plus ancienne et la plus persistante de

ccs idees a consiste a ne voir dans ce godet que la portion inferieure et

indivise du calice, sur le haut de laquelle auraient ete portes la corolle

et Tandrocee. Linne ecrivait, dans son Genera plantarum : <r Perian-

» thium monophyllum, basi campanulato-globosum; petala quin-

» que calici inserta; filamenta calicis tubo inserta?» Cette

maniere de voir et presque les mots par lesquels elle est exprimee se

retrouvent dans la grande majorite des ouvrages de botanique descrip-

tive, jusqu'a notre epoque. C'est ainsi, pour en citer un exemple recent,

que Grenier et Godron, dans leur Flore de France (I, 1848, p. 551),

caracterisent, apres de Candolle, la tribu des Rosees, surtout par des

carpelles « renfermes dans le tube du calice charnu a la maturite ». Le
calice etant de nature appendiculaire, le godet des Rosiers le serait des
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lors egalement, selon cette opinion, et neanmoins comme c'est de lui que

naissent les autres organes appendiculaires de la fleur, il en resulterait

la consequence etrange que la des appendices proviendraient d'autres

appendices.

A.-P. de Candolle qui, dans le Prodromus, le Synopsis et la Flore

franQdise (IV, 1815, p. 437), avail adople cette theorie, y a introduit un

pen plus tard (1) une modification notable. Pour lui, des lors, le godet

floral des Rosiers n'a plus ete forme uniquement par le tube du calice,

mais il est devenu une formation complexe, composee de ce tube call-

cinal a la face interne duquel adhererait une expansion du torus ou

receptacle propre de la fleur. En eflet, dans sa description des divers

arrangements que peuvent affecter les carpelles, chez differentes plantes,

on lit le passage suivant (loc. cit., I, p. 475) : « Les carpelles peuvent

» etre disperses sur les parois memes du torus adherent au calice,

> comme on le voit dans le genre des Rosiers, seul exemple peut-etre

» de cette conformation dans tout le regne vegetal. » Plus loin, il ecrit

(loc. cit., II, p. 49), relativement aux memes vegetaux : « Apres la flo-

» raison, le calice et le torus soudes ensemble grandissent et deviennent

y> tres charnus, a leur face interne principalement. » Cette theorie rela-

tive a la constitution binaire du godet floral des Rosiers a ete adoptee

notamment par MM. D. Hooker et Bentham, qui ecrivent, parmi les

caracteres du genre Rosa (Genera plantarum, I, 1865, p. 625) : « Dis-

» cus caliois tubum vestiens. » .

-

Selon cette theorie de A.-P. de Candolle, la portion externe du godet

floral des Rosiers serait appendiculaire, comme n'etant pas autre chose

que le tube du calice; mais le serait-elle egalement dans sa portion

interne que constituerait le torus? La reponse a cette question me
semble devoir etre affirmative, du moins si j'interprete convenablement

les termes assez ambigus dans lesquels ce celebre botaniste s'exprime

relativement a la nature du torus. En eflet, ildit bien d'abord (loc. cit.
y

p. 483) « que le torus ou receptacle propre des fleurs parait etre une

» expansion du sommet du pedicelle, de laquelle naissent les pelales et

» les etamines, et qu'on peut considerer comme la base de toutes les

» parties males ou corollaires des fleurs » ; mais il ajoute : « Cette base

j> des petales et des etamines, etant formee par des avortements on des

y> developpements partiels de ces organes, ne merite pas reellement le

i nom d'organe »; et un peu plus loin ; «c Le torus est generalement

y> (peut-etre toujours) depourvu de stomates a Texterieur, et de trachees

j> a Tinterieur. » De ces particularity admises par A. -P. de Candolle,

surtout de l'absence de trachees, c'est-a-dire de faisceaux fibro-vascu-

(1) Organographie vegetale, 1827.
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laires a l'interieur du torus, il semble permis de conclure qu'aux yeux

de ce botaniste, ce n'etait la qu'une simple expansion parenchymateuse,

depourvue du caractere essentiel de l'axe, et que des lors le godet floral

des Rosiers, dans son ensemble, etait, pour lui, de nature appendicu-

culaire.

Le premier, k ma connaissance, qui ait ad mis la nature axile de cette

formation, est Schleiden, qui s'est exprime a ce sujel dans les termes

suivants (1) : « A partir des entre-noeuds caulinaires encore convexes

» qui portent les fleurs chez les Anthemis, en passant par ceux qui for-

» ment le receptacle plat chez les Helianthus ou concave chez les Son-

» chuSy jusqu'a celui en forme de coupe oblongue et presque fermee

» dans le haut, que possedent les Ficus, on trouve presque tous les etats

y> possibles de transition. II en est de meme en allant des entre-noeuds

* convexes qui portent les petits fruits des Potentilla, et en passant par

» ceux en forme de godet des Rosa, pour arriver a ceux entierement

* fermes el soudes avec les carpelles qui existent chez les Mains, et

» Pirus. » Ainsi, pour Schleiden, le godet floral des Rosiers n'est pas

forme par le tube du calice, soit seul, soit tapisse interieurement par le

torus; c'est, de meme que le receptacle commun des Composees et des

Figuiers, le resultat d'un developpement peripherique de l'axe qui, pour

le former, s'est accru en une expansion circulaire, tant&t plus ou moins

convexe, tantot plane ou concave, qui ailleurs se releve fortement de

maniere a devenir un godet, soit ouvert a sa partie superieure (Rosiers),

soit entierement ferme (Pommiers et Poiriers). Ce godet, de nature

axile, a ete nomme plus tard coupe rfoeptaculaire ou cupule recepta-

culaire.

Cette opinion de Schleiden, relativement a la nature axile de la cupule

receptaculaire, n'avait qu'une base morphologique; il importait de Tap-

puyer sur les donnees de Tanatomie; c'est ce qui a ete fait a une date

plus recente.

Le point le plus caracteristique sous ce rapport a ete reconnu et

indique, en 1868, par M. Casimir de Candolle. Ce botaniste a signale et

figure (2), comme existant dans la cupule receptaculaire des Rosiers,

deux systemes de faisceaux fibro-vasculaires, dont les uns sont exterieurs

et orientes normalement, par consequent avec bois interne, dont les

autres sont, au conlraire, interieurs et orientes en sens inverse des pre-

miers; seulement, il ne parait pas avoir vu que ces deux systemes n'en

font reellement qu'un, par ce motif que les faisceaux externes, une fois

p. \U.
Grundzug edit., 1849, II,

(2) De Candolle (Casimir), Theorie de la feuille, dans Archives des sciences de la
Bibl. universelle, mai 1868, p. 24 du tirage a part et pi. H, fig. 10.
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arrives vers le haul de la cupule, se recourbent pour se reflechir en

dedans et deviennent ainsi les faisceaux internes. En outre, appliquant a

la cupule des Rosiers sa theorie de la feuille, qui consiste a regarder cet

organe « comme un rameau dont le cone terminal serait frappe de ste-

» rilite », ce botanisle en vienl a dire que cette cupule « n'est ni un

» verticille de feuilles, ni un axe evase, selon le sens ordinaire de ces

» tennes », et qu'on « peut considerer la Rose tout entiere comme une

» feuille engainante a systeme vasculaire complet, et dont toutes les sail-

» lies primaires se developpent » (en sepales, petales, etamines et car-

pelles).

Le rebroussement, vers le hautde la cupule, des faisceaux qui jusque-

la etaient ascendants et orientes normalement, et qui, a partir de la,

deviennent descendants avec orientation inverse, a ete signale, en 1878,

par M. Van Tieghem, qui, dans le Rosa canina, a decrit toute la inarche

de ces faisceaux de la maniere suivante (1). Comparant la cupule recep-

taculaire a une bouteille, notre savant confrere dit : ((Arrive a l'insertion

» de cette bouteille, le cylindre vasculaire du pedicelle se dilate; tous les

y> faisceaux entient dans la paroi de la bouteille et s'y elevent le long de

* la paroi 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 tournant leur bois

» en dehors et leur liber en dedans, pour venir enfin, rares et amoindris,

» confluer et s'eteindre dans le faible mamelon qui occupe le fond de la

» bouteille. » Ge mamelon, malgre sa situation, n'est pas autre chose que

le sommet organique du pedoncule ou axe, dont la cupule est bien une

simple dilatation laterale. « De Tarete circulaire de rebroussement,

» continue M. Van Tieghem, partent dix faisceaux qui, continuant leur

» marche, s'elevent dans le col, s'y divisent..., et envoieut leurs ramifi-

» cations dans les sepales, les petales et les etamines. Les faisceaux

» descendants, a orientation inverse, envoient, chemin faisant, des bran-

» ches aux carpelles qui tapissent la face interne et qui ne s'y elevent

» jamais plus haut que le cercle de rebroussement. » Des lors « la bou-

» teille receptaculaire est mi-partie axile , mi-partie appendiculaire :

» axile le ventre, depuis le pedicelle jusqu'au cercle de rebroussement

» des faisceaux, c'est-a-dire dans toute la region qui porte les carpel-

» les; appendiculaire le col, depuis le cercle de rebroussement jusqu'au

y> sommet ».

La nature axile de la cupule receptaculaire, dans la plus grande partie

de sa hauteur, se trouve ainsi demontree analomiquement , et j'ajoute

(t) Van Tieghem (Ph.), Analomie de la Rose et en general caracteres

des axes imagines (Bull, de la Soc. bot. de Fr.
7
XXV, 1878, p. 309-314).

T. XXXIV. (seances) 4
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que si- a cet egard, il avail pu rester quelque doute, il aurait disparu

jrace aux observations consignees dans une note de M. G. Bonnier,

qu'accompagnent des figures tresexplicites(l). Toutefois, comme en ma-

tiere de demonstrations on peut dire que ce qui abonde ne nuit pas, aux

arguments anatomiques qu'on vient de voir, je crois pouvoir en ajouter

un d'ordre a la fois physiologique et teratologique, fourni par les Roses

monstrueuses, dont la description est Tobjet premier de la presente note.

La monstruosite dont ces fleurs etaient affectees consistait en un mode

de proliferation dont les ouvrages generaux de Teratologic ne citent que

fort peu d'exemples, en en donnant des descriptions bien vagues ou meme

sans les decrire du tout.

On sail que Moquin-Tandon a distingue, comme pouvant se produire

dans les fleurs, deux sortes de proliferations ou prolifications : les proli-

ferations medianes ou provenant « du milieu des organes », et les pro-

liferations axillaires ou provenant « de l'aisselle des organes > (2).

Gette distinction, qui ressort de la nature des choses, est conservee par

M. Masters (3). Dans une Rose, on vient de voir que l'axe se dilate forte

-

ment et s'accroit en godet sur uue zone peripherique pour former la cu-

pule receptaculaire, et cela un peu au-dessous de son extremite meme,

qui reste a l'etat d'un petit mamelon au fond de la cavite de cette cupule.

Si cette extremite de l'axe s'allonge anormalement en un rameau floriffere

ounon, cette proliferation est mediane; presquetoutes les Roses proliferes

rentrent dans ce cas ; si, au contraire, c'est la cupule qui, apres avoir

donne successivement sur son bord libre le calice, la corolle et l'andro-

cee, produit en outre un ou plusieurs bourgeons ou fleurs, la monstruo-

site rentre dans la categorie des proliferations axillaires, expression a

laquelle je serais assez porte a substituer, au moins pour les Rosiers,

celle de proliferation laterale, par laquelle Moquin-Tandon designait

sans utilite, comme Fa montre M. Masters, la production de fleurs autour

d'une inflorescence, a l'aisselle de bractees. Cette derniere qualification,

par cela meme qu'elle est vague, me parait commode relativement a ces

vegetaux, chez lesquels il n'est pas facile de determiner avec precision a

Taisselle de quel organe a eu lieu la prolification. Sans doute, M. Van
Tieghem (loc. cit., p. 313) a cru pouvoir trancher la question dans le

passage suivant : « Si la proliferation est axillaire, c'est sur l'arete de

» rebroussement que prennent naissance, en dedans des cinq faisceaux

» appendiculaires qui correspondent aux nervures medianes des sepales,

(1) Bonnier (Gast.), Anatomie de la Rose d proliferation centrale (Bull, de la Soc.
hot. de Fr. y XXVIII, 1881, p. 328-330, avec 4 fig.).

(2) Moquin-Tandon, Elements de Teratologie vegetale, in-8°, 1841, p. 306.

(3) Maxwell T. Masters, Vegetable Teratology, in-8° de xxvm et 534 pages, avec
218 fig. Londres, 1869.
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y> aulant de petits groupes de faisceaux disposes en cylindres axiles ; ils

» cheminent dans Pinterieur du col et deviennent libres au bord, pour

» constituer les cinqrameaux axillaires des sepales. j> Mais, a moins que

cette derniere assertion ne soit basee sur des observalions que noire

savant confrere a neglige de faire connaitre, il me semble qu'elle est en

disaccord avec l'etat des choses dans tous les cas de proliferations late-

rales de Hosiers qui ont ete signales jusqu'a ce jour. On verra, en effet,

que, dans ce cas, les proliferations ifout jamais ele des « rameaux axil-

« laires des sepales », et j'ajoute qu'elles ne Font pas ete davantage dans

les deux fleurs que j'ai observees etdont je dois donner maintenant la

description.

Dans l'une et l'autre de ces Roses la fleur mere etait double. Le bord

libre de la cupule receptaculaire porlait, de dehors en dedans, cinq

sepales normaux, de nombreux petales passant graduellement vers 1'in-

terieur a la forme staminale, enfiu quelques etamines non modifiees. Le

passage des etamines normales aux petales supplementaires se faisait par

des organes intermediates, d'une configuration remarquable. En effet,

chacun d'eux consistait en une lame petaloide assez large, due evidem-

ment a la petalisation du connectif, et qui porlait, sur chacun de ses deux

bords lateraux, une loge d'anthere plus courle qu'eux; cette lame se

trouvait a l'extremite d'un filet grele, presque aussi long qu'elle.

En dedans de ces trois verficilles de la fleur mere naissaient, du bord

de la cupule, de courts rameaux ou pedicelles (ermines chacun par uu

bouton de fleur. II n'existait qu'un seul de ces boutons dans Tune des

deux fleurs, tandis qu'on en comptait six dans 1'auJre. Dans celle-ci

trois boutons etaient situes a pen pres dans le plan de trois d'entre les

cinq sepales; quant aux trois autres, ils n'avaient aucun rapport de situa-

tion avec les deux autres sepales. Le pedicelle de chaque bouton portait

presque regulierement deux bractees lanceolees, aussi longues que lui,

dont Tinlerieure etait exactement interne, la superieure etant laterale.

Ces boutons etaient complexes et semi- doubles. Les deux qui etaient

encore en bon etat avaient un calico pentamere, legerement irregulier,

une dizaine de petales el unevingtaine d'etamines bien conformees. Leur

cupule receptaculaire etait bien formee, quoique moins profonde qu'elle

ifaurait semble devoir fetre relativement aux dimensions de la fleur, et

vers le bas de sa cavile s'altachaient plusieurscarpelles. Les autres bou-

tons offraient certainement une organisation analogue; mais, quand la

branche qui portait ces monstruosites m'a ete remise, ils etaient en assez

mauvais etat pour que je n'aie pu les examiner dans tous leurs details.

Une particularity a signaler en passant, c'est que la corolle de la fleur

mere etant parfaitement blanche, celle des boutons issusde prolification

etait rose.

Hficonn t
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Peut-on voir un rapport direct entre le point d'origine des ramules

floriferes nes sur la cupule des deux Roses et les cinq sepales de la fleur

mere de maniere a dire, avec M. Van Tieghem, qu'ils avaient pris nais-

sance a Taisselle de ceux-ci ? Cela me semble au moins difficile. On vient

de voir que Tune de ces fleurs, tout en conservant cinq sepales, avait

produit six ramules floriferes verticilles et assez egalement espaces ; il

n'y avait done rapport ni de nombre, ni de situation entre le calice et ces

ramules. De plus, entre le verticille calicinal et celui des ramules pro-

liferes se trouvaient les nombreuses pieces de la corolle et de l'androcee.

Les ramules ne pouvaient done, pour ces deux motifs, 6tre regardes

comme nes a l'aisselle des sepales. Si Ton se refuse a admettre que leur

production a ete adventive, analogue des lors a celle qui a lieu frequem-

ment sur d'autres parlies de l'axe, on pourra dire qu'ils etaient axillaires

par rapport a des etamines, et e'est en eflet ce qui a ete dit depuis long-

temps par Moquin-Tandon touchant une Rose a proliferation laterale qui

parait avoir ete assez semblable aux deux dont il vient d'etre question

dans cette note. « On m'a donne, dit cebotaniste (loc. cit., p. 374), une

» autre Rose prolifere au milieu de laquelle se trouvaient sept petites

* Roses parfaitement conformees, developpees les unes a l'aisselle des

» etamines, les autres a l'aisselle des pistils. »

Quoi qu'il en soit a cet egard, il est certain que la cupule de Rose qui

a donne naissance a des ramules feuilles et floriferes s'est comportee

comme le font habituellement les axes vegetaux. Ce fait de developpe-

ment suffirait done pour etablir la nature axile de cette partie de la Rose

par un autre argument que ceux qu'a deja fournis Tobservation ana-

tomique.

Je crois devoir faire observer en terminant que, si les proliferations

medianes sont frequentes chez les Rosiers et peuvent se presenter a di-

vers degres decomplexite depuis la formation d'un rameau court, porlant

une fleur ou meme deux fleurs, qui sorlent alors l'une de l'autre, jusqu'a

celle d'une vraie branche rameuse, feuillee et pluriflore (Masters, loc.

cit.j p. 151, fig. 67), il en est tout autrement pour les proliferations

iaterales. Celles-ci paraissent etre fort rares, a en juger par le petit

nombre d'exemples qui en ont ete cites dans les ouvrages generaux de

Teratologic vegetale
y
dont les auteurs se sont cependant attaches a re-

lever leplus grand nombre possible d'observations publieesdans le champ
de cette branche de la science.

Daus le plusancien, a ma connaissance, de ces ouvrages, qui est dii

a Jager (1), il est assez longuement question (p. 152-160) de Roses pro-

liferes, mais toutes a proliferation mediane.

(1) Jager (Georg Friedr.), Ueber die Mmbildungen der Gewaehse, in-12 de xn et

320 pages, 2 pi. Stuttgart, 1814.
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Engelmann parait etre le premier qui ait publie (1) quelques indica-

tions sur des proliferations laterales de Roses ; mais ces indications se

reduisent a peu de mots par lesquels il signale I'existence de cc boutons

» de fleurs nes a la face interne du tube calicinal » (p. 45) et celle c de

» boutons plus ou moins complets au bord de ce meme tube » (p. 52),

ainsi qu'a quatre figures de saplanche III, dont l'explication n'estguere

plus precise. L'exarnen de ces figures montre que, dans les Roses dont

elles represented des coupes longitudinales, il s'est produit, en dedans

de la zone occupee par l'androcee de la fleur mere, sur le bord libre de

la cupule receptaculaire, des boutons de fleurs brievement pedicelles

dans trois cas, portes, au contraire, sur un long pedicelle feuille dans le

qualrieme. Celui de ces fails qui me parait leplus remarquable est offert

par Tune de ces fleurs (fig. 6) dans laquelle deux boutons etaient situes

immediatement run au-dessus de l'autre, dans le meme plan vertical,

par consequent a deux niveaux differents de la cupule. — Engelmann

declare (p. 52) ne pas coinprendre le sens de ces anomalies.

A. -P. de Candolle a signale brievement (loc. cit., I, p. 553), d'apres

Choisy, un cas de proliferation laterale fort analogue, parait-il, a celui

de Tune des deux Roses decrites dans la presente note. « M. Choisy,

» dit-il, a observe, dans le Jardin botaniquede Geneve, une monstruosite

» de Rose ou, a la place des etamines, sur le bord interne du torus,

» s'etait developpe un verticille de bourgeons floraux irregulierement

» conformes maisreconnaissables. » Moquin-Tandon reproduit (loc. cit.
y

p. 374) ce passage, apres quoi il ajoute seulement le fait signale plus

haut etqui est relatif a une Rose au milieu de laquelle se trouvaient sept

petiles Roses nees, selon lni, les unes a l'aisselle d'etamines, les autres a

l'aisselle de pistils, par consequent les premieres surleborddela cupule,

les dernieres plus bas et sur la face interne de celle-ci.

Enfin M. Masters s'occupe uniquement, en fait de Roses, de prolifera-

tions medianes dont il figure avec soin deux cas fort inegaux de comple-

xity (loc. cit., p. 430, fig. 64 et p. 151, fig. 67); il decrit meme et figure

(loc. cit.^ p. 152, fig. 08) une proliferation inedianetres compliquee pour

laquelle la legende mise au bas de la figure indique Texistence simul-

tanee de prolificalions mediane, axillaire, laterale, florale etfoliacee; or

cette indication ne me semble pas en harmonie, quant a la prolification

axillaire ou laterale, avec la description non plus qu'avec la figure qu'il

en donne. En effet, dans la Rose mere de cette monstruosite, if la portion

» renflee au-dessous du calice, la cupule, etait entierement absente ».

Si la cupule manquait, elle n'avait pu etre le siege d'une prolification

(I) Engelmnnn (Georg), De antlwhjsi Prodromus y
in-8° de fin, 68 et vi pages, 5 pi

Francfort-s.-M., 1832.
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quelconque. En outre, dans la proliferation compliquee qui s'eleve du

centre de cctte fleur mere, ni le texte descriptif, ni les deux figures

reunies sous le numero 67, n'indiquent, ce me semble, quoi que ce soil

qui ressemble a une production emanant d'une cupule receptaculaire.

Ainsi, en somme, les quatre figures sans description publiees par

Engelmann et les deux indications peu descriptives qui out ete donnees

par A. -P. de Candolle et par Moquin-Tandon, voila, du moms a ma con-

naissance, tout ce qui se rapporte, dans les ouvrages generaux de Tera-

tologie vtgetale, a une sorle de monstruosite qui non settlement est trcs

curieuse en elle-meme, mais qui encore est de nature a completer l'elu-

cidation de l'organisation florale des Rosiers. Cet etat de choses m'a fait

penser qu'il n'etait pashorsde propos de decrire avec quelque detail le

cas nouveau du meme genre qu'un hasard heureux m'a mis a meme
d'observer.

M. Van Tieghem ne se rappelle pas les raisons qui lui ont fait

admettre que les rameaux floriferes naissaient a 1'aisselle des se-

pales. II croit toutefois se souvenir, sans attacher d'ailleurs une

grande importance a ce fait, qu'il y avait cinq boutons en relation

avec les cinq sepales.

M. Duchartre dil qu'il n'existe pas de relation necessaire entre

la symetrie pentamere du calice et le noinbre des boutons; ainsi il

peut y avoir, comme on Pa vu, six boutons et cinq sepales.

SL Camus fait a la Societe la communication suivante :

LE TEUCRIUM SCORDIUM L. ET SES VARlETfiS; par JH. «. IU11«

J'ai l'honneur d'appeler l'attention de la Societe sur des variations

interessanles du Teucrium Scordium. Cette plante offre des varietes

extremes tellement bien caracterisees, qu'au premier abord on serait

tente de croire a des especes dillerenles. Mais on trouve des formes in-

termediaires qui font rejeter cette hypolhese.

Lorsqu'on herborise dans le nord, le centre et Test de la France, si

Kon consulte les Flores locales, on differencie facilement le T. Scordium
des autres especes du genre; une forme cependant ne repond pas exacte-

ment aux diagnoses. Si Ton se trouve dans les marecages non eloignes

de la mer, en Corse ou pres dela Mediterranee, on trouve assez frequem-
ment des formes de Teucrium Scordium ayant le port du T. scor-
dioides, plante qui existe aussi dans cette region ; c'est presque toujours

avec hesitation que Ton peut se prononcer. La cause d'erreur possible
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vient-elle de l'insuffisance ou de rinexactitude des descriptions de ces

deuxespeces? Les diagnoses du T. Scordium conviennent a la plupart

des formes que Ton peut observer, mais non a toutes ; celles du T. scor-

dioides Schreb. ne renferment que des caracteres communs avec une des

formes du T. Scordium. Presque touslesauteurs considerent le T. scor-

dioides comme une espece distincte, quelques-uns admeltant cette auto-

nomie sur la foi de leurs devanciers. Apres avoir consulte no assez grand

nombre d'echantillons de ces plantes, notamment ceux de l'herbier du

Museum de Paris, j'ai ete oblige de me rallier a l'opinion de Parla-

tore (1), qui ne voit dans le Teucrium scordioides qu'une variete du

T. Scordium.

Dans la Flore deGrenier et Godron la determination du T. Scordium
comprend comme caracteres saillants : « feuilles toutes sessiles » (un

des echantillons que j'ai l'honneur de presenter a la Societe a des feuilles

sensiblement petiolees) ; « feuilles caulinaires arrondies a la base, non

embrassanles »(un autre echantillon presenle des feuilles embrassantes);

« les rameales attenuees dans la moitie superieure et dentelees au
sommet seulement » (ce caractere fait aussi defaut dans le meme Echan-

tillon). Le T. scordioides Schr. est differencie par un port plus raide,

par les feuilles caulinaires echancrees a la base et embrassantes, les ra-

meales arrondies a la base, crenelees sur tout leur pourtour et jamais

cuneiformes a la base; ces caracteres sont communs avec ceux d'une

variete du T. Scordium. II reste done seulement les stolons qui sont

munis d'appendices scarieux dans le T. scordioides et foliaces dans

Fautre espece, ce caractere n'est pas constant; enfin la pubescence, qui

est variable dans le T. Scordium, ne peut etre invoquee comme un

caractere suffisant.

En resume, voici la diagnose que je propose d'etablir pour le Teucrium

Scordium L.

T. ScordiumL. — Fleursgemineesa Taisseile des feuilles superieures,

unilaterales. Calice bossu a la baseenavant, a 5 dents lanceolees presque

egales, corolle lilas a lobes lateraux lanceoles, achaines bruns, petits,

rides en reseau. Feuilles crenelees, sessiles ou subsessiles. Tiges her-

bacees ascendantes, flexueuses radicantes a la base. Plante stolonifere.

— var. a. ou forma genuina.— Plante tres rameuse, glabrescente

;

feuilles caulinaires non embrassantes crenelees sur tout le pourtour;

feuilles rameales attenuees a la base, sessiles ou brievement petiolees,

dentees au sommet.

var. (3. pseudo-scordioides. — Plante peu rameuse, pubescente;

(1) Flora Italiana, volume V, p. 293. .' •
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feuilles caulinaires embrassantes ; feuilles rameales toujours sessiles,

souvent embrassantes a la base, toutes dentees sur tout le pourtour.

— var. 7. scordioidcs (T. scordioides Schreb.).— Plante peu rameuse,

pubescente; feuilles caulinaires larges, echancrees en coeur a la base et

embrassantes, toutes crenelees sur tout le pourtour.

M. Ph. Van Tieghem communique a la Societe, en son nom et an

nom de M. Douliot, quelques nouvelles observations sur Torigine

des radicelles et des racines laterales ehez les Monocotyledones,

destinees a rectifier et a completer les resultals annonces dans la

seance du 23 juillet 1886.

Les radicelles et les racines laterales des Monocotyledones deri-

vent toujours tout entieres du pericycle de la racine mere ou de la

tige mere. Les differences qu'on y observe d'une plante a l'autre et

parfois dans la meme plante, suivant qu'il s'agit d'une radicelle ou

d'une racine laterale, proviennent seulement de la presence ou de

Tabsence d'une calyptre, ainsi que du degre de developpement de

la poche digestive endodermique. En un mot, les radicelles et les

racines laterales ont, ehez les Monocotyledones, la meme origine

que ehez les Dicotyledones et les Gymnospermes. Tel est le resultat

tres simple et tres general de ces nouvelles recherches. Le detail

des faits et des preuves, avec figures k Paponi, sera donne dans le

memoire d'ensemble que les auteurs se proposent de publier tres

prochainement dans les Annales des sciences naturelles.

M. Gostantin, vice-secretaire, donne lecture de la communica-
tion suivante :

UN COIN DE L'AUVERGNE : FLORULE DES ROCHERS DE LA MARGERIDE, PRES

M

Bien qu'elle ait ete parcourue par un grand nombre de botanistes, bien

que la richesse de sa flore ait donne lieu a des travaux importants, l'Au-

vergne conserve encore des coins inexplores ou peu connus. Herborisant

depuis quelques annees dans les environs de la ville de Thiers, j'ai pu
constater la presence d'un grand nombre de plantes interessantes ou rares

qui, a la verite, ne sont pas nouvelles pour notre flore, mais qui n'a-

vaient pas encore ete observees dans cette partie du departement du
Puy-de-D6me. Le Prodrome de la flore du plateau central, malheu-
reusement inacheve, du regrette M. Lamotte, si riche en indications de
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localites, et la Flore d'Aurergne, plus recente, des freres Guslave et

Heribaud, n'attribuent que cinq ou six especes rares a cette localite.

Entre tons les points que le botaniste peut visiter, il en est un particu-

lierement remarquable par le singulier rapprochement de plantes meri-

dionales, telles que Centaurea pectinata, Anarrhinum bellidifolium,

avec des plantes de la region subalpine, comme les Valeriana tripteris,

Saxifraga hypnoides, Narcissus Pseudonarcissus
y etc. Ce voisinage

s'explique par la topographie des lieux : la Durolle, petit cours d'eau

torrentueux qui descend du versant occidental des monts du Forez, tra-

verse, en amont de Thiers, une gorge tortueuse et etroite dont les parois

rocheuses se dressent presque verticaleinent jusqu'a 200 metres au-dessus

du lit de la riviere; ces rochers, connus dans le pays sous le nom de

Margerides, sont arides et nus dans la partie qui regarde la ville, c'est-

a-dire le midi, couverts au contraire d'une vegetation vigoureuse sur le

versant tourne au nord. L'altitude varie de 400 metres, au niveau de la

Durolle, a 600 metres sur le plateau qui couronne ces rochers. Le sol

Slant exclusivement compose de roches granitiques, les plantes notees

sont necessairement silicicoles dans notre region.

La liste suivante, d'ailleurs restreinte aux especes interessantes, don-

nera une idee de la richesse de la flore sur un si petit espace, l'etendue

que je considere n'etant pas superieure a 2 kilometres, en ligne droite,

de Thiers au village de Chateau-Gaillard :

Ranunculus nemorosus DC.
auricomus L.

Helleborus foetidus L.

Aquilegia vulgaris L.

Cardamine impatiens L.

Biscutella laevigata L. (forme a tige

robuste, a silicules grandes, tou-

jours lisses).

Teesdalia nudicaulis R. Br.

Helianthemuui vulgare Gartner.

Polygala depressa Wendl.
Silene nutans L.

Lychnis diurna Sibthorp.

vespertina Sibth.

viscaria L.
Dianthus carthusianorum L.

Tilia platyphylla Scop, (subspontane).

Oxalis Acetosella L.

Genista pilosa L.

Orobus tuberosus L.

Prunus avium L.

Potentilla verna L.

Poterium Sansruisorba L.

Sorbus Aria Crantz, plus repandu que
Tespece suivante.

aucuparia L. — Lamotte in Prodr.
I, p. 282, l*indique comme crois-

sant a une altitude superieure a

800 metres ; M. Legrand, Statis-

tique du Forez, p. H9, a partir

de 1000 metres.

hybrida L. (Lamotte, Prodr. I,

p. 282). Lamotte indique cette

rare espece au Puy de Dome et

aux rochers de Chanchere, pres

Pierre-sur-Haute, c'est-a-dire a

une altitude superieure a 1200

metres ; cette particularity m'a

fail hesiter a nommer Tindividu

que j'ai trouve
;
j'en dois la deter-

mination a Tobligeance de M. Ma-

linvaud, a qui j'en ai adresse

un echantillon. La presence de

cet arbuste a proximite des Sor-

bus Aria et Sorbus aucuparia
confirmerait Topinion exprimee
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par Lamotte (loc. cit.), qu'il est

un hybride de ces deux especes.

Amelanchier vulgaris Mcench.

Montia rivularis Gmelin.

Seduni rubens L.

maximum Sut .

Sempervivum arachuoideumL. D'apres

Lamotte, in Prodr. I, p. 315, ce

serait le S. tomentosum Lehm.

et Schitlsp.

Ribes alpinum L.

Saxifraga hypnoides L.

Chrysosplenium oppositifolium L.

Carum Bulbocastanum Koch.

Laserpitium latifolium L. var. aspe-

rum Soy.-Vill.

Viscum album L., sur le Sorbus Aria.

Asperula odorata L.

Centranthus ruber DC.— Sur les vieux

murs des bords de la Durolle.

Valeriana tripteris L. Descend au-

dessous de 4-00 metres le long de

la Durolle.

dioica L. Lamotte, in Prodr. I,

p. 374, ditqu'elle ne descend pas

au-dessous de 500 metres
; je Fai

observeeaune altitude inferieure

a 400 metres ; elle avait pris un
accroissement remarquable, ses

tiges s'elevant a 60 et 80 centi-

metres.

Senecio Fuchsii^Gmelin. Amene de la

montagne par les eaux.

Carduus lenuiflorus Curtis.

Centaurea pectinataL.

Achillea Ptarmica L.

Leontodoi; hispidus L.

Campanula persicifolia L.

Phyteuma spicatum L.

Vaccinium Myrtillus L.

Monotropa Hypopithys L.— Je ne Tai vu
qu'une seule fois, il y a plusieurs

Vincetoxicum officinale Mcench.

Anarrhinum bellidifolium Desf.

Digitalis purpurea L.

Linaria striata DC.
*— vulgaris Mill.

Melampyrum pratenseL.

Thymus Chamsedrys Pries.

Stachys recta L.

Euphorbia dulcis L.

Gyparissias L.

amygdaloides L.

Lathyris L. Naturalise dans un jar-

din au rouet du Bout-du-Monde.

Mercurialis perennis L.

Alnus glutinosa Gcertn.

Juniperus communis L.

Phalangium Liliago Schreb.

Paris quadrifolia L.

Convallaria maialis L.

Polvgonatum officinale All.

Tamus communis L.

Narcissus Pseudonarcissus L.

Bromus erectus Huds.
Nardus stricta L.

Luzula maxima DC.
Geterach officinarum Willdenoiv.

Polypodium vulgare L.

Polystichum Filix-mas Roth.

Aspidium aculeatum Doel.

Cystopteris fragilis Bernh.
Asplenium septentrionale Swartz.

Trichomanes L.

Breynii Retz.

Filix-foemina L.

I t 9

annees, sous des Chataigniers et |
Pteris aquilina L.

ne l'ai plus retrouve depuis.

Halleri DC. Cette espece, nouvelle

pour le departement du Puy-de-

Dome, a ete signalee dans la

Loire par M. Legrand, Statis-

tique, p. 378, et dans le Cantal

par frere Heribaud, Flore d'Au-
vergne, p. 521 ;

je l'ai recoltee

aussi a Lempdes (Haule-Loire).

M. Malinvaud, revenant sur une observation qu'il a faile prece-

demment(l), fait remarquer que le Vincetoxicum officinale, range

(1) Voyez session extraordinaire a Millau, tome XXXIII du Bulletin (1886), p. xliv
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par M. Gontejean parmi les caleicoles exclusive* , est silicicole

atix environs de Thiers comme dans la Haute-Vienne.

M. Richon fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR DEUX CHAMPIGNONS NOUVEAUX, HYMENOGASTER LEPTONMBSPO-
RUS ET CAPRONIA JUNIPERI ; par II. Cli. HUIIOX

Hymenogaster leptonicesporus Ch. II. (planche II, fig. 1), spec. nov.

Cette espece, trouvee a Saint-Lumier, en Champagne, m'a et6 com-

muniquee par M. Jannet, cultivateur, le 9 septembre 1885. C'est en

cultivant le sol crayeux d'un champ de Luzerne avec la charrue, que les

Hymenogaster, d'une grosseur variant entre celle d'une noisette et celle

d'une chataigne, apparurent a la surface.

A cette epoque je constatai, par l'examen microscopique de la glebe,

la presence de spores anguleuses et rosees, rappelant celles des Ento-

loma et des Leptonia; soupconnant alors une nouveaute, je consultai la

planche X des Fungi hypogcei de MM. Tulasne, representant 13 especes

d'Hymenogaster, et je remarquai qu'aucune spore dessinee n'aflectait

cette forme particuliere.

L'annee suivante, une seconde recolte faite dans la localite designee

me donna les memes resultats.

Voici les renseignements que j'ai pris sur cette espece :

Le peridium, a l'etat frais, est de forme variable, tantot spherique,

tant&t piriforme ou mamelonne, de consistance ferme ; sa surface est

lisse, blanche, puis couleur chamois; il ressemble, a premiere vue, ah

Rhizopogon luteolus; ordinairement, il est prive de racines, et nean-

moins j'ai remarque chez quelques sujets un petit faisceau rudimentaire

de radicelles brunatres et tres courtes (voy. fig. 1), partant d'une legere

depression situeea la base du peridium.

La glebe, blanche d'abord,puis rougeatre, est composeedeplissinueux,

tapisses par un hymenium porteur de larges basides claviformes, sur-

montees, lors de leur developpement complet, de deux aquatre apicules

courts. Chaque apicule porte une spore semblable, a s'y meprendre, a

celle des Leptonia, d'oii vient le nom de Leptonicesporus que nous don-

nons a Tespece. Etant jeune, la spore est incolore et ovolde; avec Tage,

elle prend la forme hexagone et la teinte qui caracterisent les Agarici-

nees a spores roses.

Mes observations microscopiques s'accordant parfaitement avec celles

de mon ami Boudier, a qui j'ai soumis quelques echantillons, je pre-

sente, sans hesiter, YHymenogaster leptonicesporus comme unenouvelle

espece pour la flore cryptogamique.
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Caracteristique de l'espece :

Hymenogaster leptonuesporus Ch. Richon. — Peridium carnosum,

l&ve, subglobosum vel irregulare lobatum, in junioribus album, in adul-

tis ochraceum, subtus paullo depressum et aliquando ad basin fibrillis

fuscis, brevibus instructum, magnitudine avellanae, juglandis et ultra :

odor nullus; gleba albida demum rufescenti, lacunis gyrosis, basidiis

stipalis sporiferiscomposita; sporophoraobovataut plurimum2-4 spora;

sporse hexagonae sporas Leptonhe semulantes, laeves, coloratae ad roseum

vergentes et guttula magna farctse, in basidii apice sterigmatibus bre-

vibus suffultse. Fungus gregatim vel solitarie 5-6 cent, alte in terrain

immissus. Habitat in agris cultis et locis graminosis. — Saint-Lumier,

prope Saint-Amand-sur-Fion. September 1885. — Octob. 1886.

Capronia Juniperi Ch. Richon (planche II, fig. 2), spec. nov.

Le 12 mai 1886, j'ai decouvert ce Capronia sur les rameaux de Gene-

vrier denudes et jonchant la terre des sapinieres d'Aulnay a Soulanges,

pres de Saint-Amand. II faut une bonne loupe pour ne pas le confondre

avec le Glonium pygmceum, assez commun sur ces Coniferes; on le

reconnait a ses peritheces noirs, extremement petits, hispides, garnis a

la base de filaments rampants.

Ces peritheces, malgre leur petitesse, renferment de larges theques,

obovales, munies de 16 spores murales de aim
,01 long, a 3 cloisons

transversales et2 longitudinales. Ces spores sont incolores, enfin brunes,

subhvalines.

Ce Champignon appartienl, par ses caracteres, au genre Caprotiia de

Saccardo, qui n'etait represents jusqu'alors que par une seule espece, le

Capronia sexdecemspora ; il se distingue de ce dernier par la couleur

plus foncee de ses spores et le nombre des cloisons, par la petitesse de

ses peritheces, enfin par sa station speciale.

Caracteristique de l'espece :

Capronia Juniperi Ch. Richon. — Peritheciis sparsis, minutis,

globoso-ovatis, superficialibus, setulis rigidis, rectis, nigris vestitis, ad

basin filamentis fuscis, elongatis, septatis, repentibus instructis; ascis

amplis, ovato-fusoideis, utrinque obtusis, 3 septatis, septatisque 1-3

longitudinalibus, hyalinis, fuscis, mm
,01 long.

Habitat in pinetis ad ramos Juniperi communis siccos, in terra jam
diu jacentes. - - Saint-Amand-sur-Fion, Aulnay-Laitre (Marne).

xplication des figures de la planche II de ee volume

Fig. 1. Hymenogaster leptonlesporus Ch. R

1a. et 1 ft. Peridium de forme differente.

1 c. Coupe de peridiuui.
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1 d. Lacune sinueuse tapissee par l'hymenium.

1 e. Basides sporiferes munies de 2-4 sporophores.

1 f. Spores hexagones, roses puis ochracees.

Fig. 2. Capronia Juniperi Ch. K.

2 a. Kameau de Juniperus communis denude, sur lequel apparaissent les

peritheces hispides de Capronia.

2 b. Fragment de rameau envahi, vu a la loupe.

2 c. Peritheces grossis.

2 d. Poil brun de la base des perilheces.

2 e. Poil noir, rigide, de la surface des peritheces.

2 /*. Th&ques contenant 16 spores incolores puis brunes,subhyalines-murales.

2 g. Spores isolees (grossis. mm
,01).

M. Richon soumet ensuile a Pexamen de la Societe un echantil-

lon d'une Spheric fossile dont il a donne la description dans une

seance de la session de Charleville (1). Les spores sont bien conser-

ves, ainsi que les pycnides, mais les theques ont disparu.

M. Bureau croit que Pechantillon contenant cette Spherie, donne

par M. Lemoine a M. Richon, provient des lignites du Soissonnais,

c'est-a-dire de Peocene infericur; on n'avait encore signale de

Champignons parasites que dans le miocene.

M. de Seynes a constate sur le Champignon fossile presente par

M. Richon que les spores sont conservees avec leur couleur brune

qui se montre tenace, car elle persiste meme lorsqu'on traite les

spores par la potasse.

M. Cornu annonce a la Societe que le Museum a re^u un impor-

tant envoi de plantesdu Cambodge (Zingiber, Curcuma, etc.), ainsi

que des graines du Gabon.

M. Malinvaud donne lecture de la communication suivante :

NOUVELLES CONTRIBUTIONS A LA FLORE D'ADEN, par M. A. DEFLERS.

J'ai Phonneur de communique!* a la Societe le resultat des herborisa-

tions que j'ai faites aux environs d'Aden vers la fin du printemps der-

nier, en prenant, comme precedemment, pour champ d'exploration, le

pourtour entier de la bate.

Le nombre des especes recueillies dans celte seconde campagne est

peu considerable, mais presque toutes sont nouvelles pour la localite.

(I) Voyez session de Charleville, t. XXXII (1885), p. fill.
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Avaut de les enumerer, je crois devoir completer brievement la descrip-

tion topographique sommaire donnee dans le compte rendu de mes her-

borisations de 1885 (I).

Des deux presqu'iles qui delimitent la baie d'Aden, celle de l'ouest,

designee a tort sous le nom de Petit-Aden (Little-Aden), est la plus

elendue. Elle occupe en effet une superficie de 3600 hectares, tandis que

la surface de la presqu'ile orientate, ou se trouvent la ville et les eta-

blissements europeens, n'excede pas 2700 hectares (non compris

Tisthme). L'identite de constitution geologique des deux presqu'iles est

manifeste. Les memes phenomenes eruptifs qui ont fait surgir dans Test

le puissant massif de Scham-Scham* ont fagonne le relief de Little-

Aden. Memes coulees volumineuses de trachytes et de phonolithes rou-

geatres, memes amas de ponces d'un gris terreux, memes nappes de

laves basaltiques aux sombres colorations. Mais , tandis que dans le

Scham-Scham les masses eruptives confluent autour d'un noyau central

d'aspect crateriforme, au Little-Aden elles sont restees independantes et

se dressent isolement dans une vaste plaine sablonneuse.

Deux massif principaux, le gebel Miizulghum (2) et le gebel Ghudir,

dominent le Little-Aden de leurs cretes escarpees, surmontees d'ai-

guilles et de pics inaccessibles. Le premier, dont la hauteur atteint

presque celle du Scham-Scham, traverse diagonalement la presqu'ile du

nord-ouest au sud-est; le second court parallelement a la c&te sud, ou

ses contreforts decoupent de profondes indentations. Dans Tangle com-

pris entre le Miizulghum et le Ghudir, au devant de l'isthme tres court

qui unit la presqu'ile au continent, s'interpose le gebel Fukum, chaine

de collines basses dont les ramifications s'etende-nt jusqu'a la cote ouest.

Dans le nord-est, a l'autre extremite de la grand e plaine centrale et

separes de ce premier groupe de hauteurs par un large intervalle, s'ele-

vent deux autres massifs de moindre importance, le gehel Ahkdur et le

jjebel Hussan. L'Ahkdur n'est qu'un monticule isole au milieu des sables.

Le gebel Hussan forme, a Tentree de la baie, un promontoire tres sail-

hint, coupe de hautes falaises etentoure d'une ceinture d'ilots abrupts.

! Le littoral du Tehama, auquel s'adosse la baie d'Aden, dessine entre

les deux presqu'iles une courbe concave tres evasee dont les extremites

se replient autour de deux lagunes laterales ou khors
y penetrant bien

avant dans les terres. Ces lagunes communiquent largement avec la baie.

Aux basses mers d'equinoxe, elles decouvrent presque entierement leur
•

(1) Voyez rartiele : Ilerbonsations dans les montagnes volcaniques d'Aden, insere

dans le Bulletin, serie n, t. VII (1885), p. 343-356.

(2) Je represente, suivant Tusage, par la lettrc u accentuee el non accentueeles sons

ou long et ou bref, correspondant rcspectivemeiit au ouaou et au damma de Tecriture

arabe.
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fond couvert de vase, Le khor de l'ouest, voisin du village de Bir-

Ahmed, dont il porte le nom, s'etend au pied du gebel Muzulghum, et

bajgne toute la cote nord du Little-Aden. Le khor de Test, ou khor Mak-
sar, s'ouvre devant la plage de Mala, au nord du Scham-Scham , et

occupe le vaste bassin compris entre le recif de Kalfetein, Tile Sawaih,

l'isthme d'Aden et le territoire de Sheick-Osman. Le perimetre interieur

des deux kliors et de la baie presente, sur un developpement total de

35 kilometres, une succession uniforme de plages basses, couvertes

d'une maigre vegetation ou dominent les Salsolacees.o*^ *^fi

Les deux presqu'iles sont tres inegalement eloignees de la ligne gene-

rale des rivages. Le Little-Aden est pour ainsi dire presque sessile,

taudis que la presqu'ile d'Aden proprement dite est separeedu continent

|)ar une langue de sable a peine exondee de plus de 5 kilometres de Ion-

ueur, dont la largeur se reduit a 1200 metres au pied des fortifications.

La route d'Aden aux districts de l'interieur penetre dans l'isthme par

I'etroit defile de Barriere-Gate, resserre entre la rive sud-est de la baie

et les escarpements fortifies du gebel Hadid. A 3200 metres au dela de

Barriere-Gate, le petit village de Migrad, ou sont cantonnes les avant-

postes de l'Aden-Troop, marque la limite du territoire directement

soumis a la domination britannique. Pres du village, les bassins d'eva-

poration des nouvelles salines, alimentes par une derivation du khor

Maksar, occupent une surface considerable. Au debouche de l'isthme se

trouve le grand village de Scheick-Osman, habite par une population

melangee d'Arabes et de Somalis. Quelques puits creuses dans les sables

fournissent une eau desagreablement saum&tre. Une partie de cette eau,

elevee a ('aide de norias, est amenee a Aden par un aqueduc etabli dans

Tisthme. Lereste sert a Tirrigation des jardins, qui produisent d'abon-

dantes recoltes de legumes et quelques fruits, notammeut I'orange, la

banane et la mangue. Le village de Scheick-Osman, ou viennent aboutir
i

touies les routes de l'interieur, occupe une zone neutre entre le khor

Maksar et le territoire de Lahadj appartenant a la tribu el Hautha-Ab-

dali, dont le chef-lieu, el Hautha, se trouve dans le nord-nord-est, a

environ 34 kilometres de Barriere-Gate. A l'ouest de Scheick-Osman,

tout le littoral jusqu'au Raz-Amran, au dela du Little-Aden, est occupe

par la tribu Akrabi. Le chef-lieu du territoire Akrabi est le village de

Bir-Ahmed, situe entre les deux khors, a uiie distance de 3 kilometres

du fond de la baie. Le village de Bir-Ahmed est entoure de Dattiers et de

plantations, formaut une petite oasis verdoyante au milieu de la plaine

sablonneuse. •

La flare des deux presqu'iles est a peu pres la meme. Toutefois, le

Little-Aden, plus aride que le Scham-Scham, presente, malgre son

etendue plus considerable, une vegetation moins variee. Les ravins qui

\
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decoupent le massif du gebel Hussan abritent a la verite quelques especes

interessantes qui paraissent y etre localisees. C'est dans un de ces ravins

qu'on peut observer un bouquet de Dobera glabra Juss.
5
unique dans

toute la contree, et qui provient sans doute de graines amenees sur ce

point par quelque circonstance fortuite. Une petite Liliacee, que j'ai

decrite en 1885 sous le nom de Littonia minor, est egalement confinee

sur les eboulis du gebel Hussan. Je dois dire que, par suite de la seche-

resse qui a arrete le developpement des bulbes
,
je n'ai pu recueillir

cette annee un seul exemplaire de la plante, bien que je l'aie cherchee

tres attenlivement a la place meme oii je l'avais trouvee en abondance

l'annee precedents Les bulbes eux-memes, enfouis a une profondeur de

plus de m
,30, et probablement peu volumineux, n'ont pu etre retrouves.

J'arrive maintenant a remuneration des especes que j'ai recueillies

dans mes dernieres explorations et qui ne figuraient pas sur la liste

publiee en 1885. Le nom de celles qui paraissent nouvelles pour la loca-

lity est precede d'un asterisque.

* Cocculus sp...

Revers nord du massif de Scham-Scham, au-dessus de la plaine du

Mala, vers 250 metres d'altitude.

Au 30avril, cette Liane ne portait ni fleurs ni fruits. D'apres son

port, on peut la considerer comme un Cocculus tres voisin du C. Leceba

Boiss. Je n'en ai rencontre qu'un seul pied, s'elevant a la hauteur de

8 a 10 metres contre un escarpement trachytique. Ce pied unique, dont

la vegetation est tres vigoureuse, presente un tronc de 6 centimetres de

diametre. Les rameaux sont volubiles, a ecorce glabre, striee, d'un gris

jaunatre. Les feuilles sont glabres, petiolees, entieres, ovales, obtuses,

mucrouees, de dimensions tres variables. Les plus developpees ont un
limbe de 8 centimetres de longueur sur 5-6 centimetres de largeur, avec

un petiole de 2 1/2 centimetres.

* 1 Iconic liUpida Kill'.

Voici la diagnose detaillee de cette forme, qui paratt bien se rapporler

au type, encore peu connu, nomme par Ehrenberg :

Suffrutescens; pilis patulis glandulosis dense hirta; caulibus erectis

a basi patule ramosis; foliis longe petiolatis, late ovatis, basi subcorda-

tis, 3-5 nerviis, floralibus parvis, sessilibus; racemis terminalibus, laxis,

valde foliosis; pedicellis patulis, bractea 1 1/2-2-plo iongioribus; stami-

nibus 4 exsertis; stylo gracili, stamina superante; stigmate ovato; sili-

quis pedicello fere 2-pIo Iongioribus, non stipitatis, ovatis, pilis patulis

apice glandulam nigram gerentibus dense hirtis, stylo persistente deflexo

apiculatis; seminibus parvis, reniformibus, fulvis. — *%.
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Sesquipedalis; folia 6-10 lin. long, et lat. ; siliq. 10-12 lin. long.

2 1/2 3 lin. lat. ; styl. 2-2 1/2 lin. long.

Commun dans la plaine de Mala.

Cleome brachysfyla sp. nov.

Suflrutescens, pilis glandulosis dense et molliter villosa; caulibus

erectis, ramosis, multi-costalis ; foliis longe petiolatis, late ovalis, sub-

cordatis, 3-5 nerviis, floralibus parvis, sessilibus; racemis terminalibus,

elongatis, foliosis; pedicellis braetea dimidio brcvioribus; sepalis linea-

ribus acutis; pelalis lanceolatis, pallide flavescentibus, calyce sesqui-

longioribus; staminibus 4 exsertis; stylo brevissime incrassato recto;

stigmate rolundato, obliquo, purpurascenli; siliquis pedicello 4-5 plo

longioribus, non stipitatis, ovato-cylindricis, aculeis parvis erectis glan-

dulosis parce hirtis, stylo persistente breviter apiculatis; seminibus par-

vis, loBvibus, fulvis. — y.

Sesqui vel bipedalis; folia 10-11 lin. long. 8-10 lin. lal.; siliq. 12-15

lin. long. 1 1/2-2 lin. lat. ; styl. 1/2-3/4 lin. long.

Praecedenti affinis, sed facie et notis indicatis sat distincta.

Massif de Scham-Scham dans les vallees de Koosaf et de Goldmore.

* i adalm rotund ifolia Forsk.

Plaine sablonneuse entre Bir-Ahmed et Scheick-Osman.

* Polycarproa fragilis Del.

Vallee de Goldmore.

* Polycarpiea spicata \\ igllt.
*

Cretes du Scham-Scham, a 450 metres d'altitude, pres du sentier du

Semaphore. — Tres rare.

Sphirroeoma Hookcri T. Anders.

Revers nord du Scham-Scham, vers 250 metres d'altitude au-dessus

de Mala; col entre le cirque de Scham-Scham et la vallee de Goldmore.

Rare.

* Taraariv articulata Walll.

Wadi, pres du village de Bir-Ahmed.

* Senra incaiia Cav.
,

Plaine sablonneuse entre Bir-Ahmed et Scheick-Osman.

* Melbania Delhami R. Br.

Cirque de Scham-Scham : sentier du Semaphore, vers 400 metres

d'altitude. — Tres rare.

Balsamodendron ©pohalsamiim Forsk.

Massif de Scham-Scham : col entre la plaine de Mala et la vallee de

t. xxxiv. (seances) 5
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Goldmore. — Plateau et dunes a Test du gebel Hussan. — Revers sud-

ouest du gebel Muzulghum.

Cet arbuste est assez rare sur les montagnes d'Aden, ou il croit ga et la

par pieds isoles dans des localites d'un acces generalement difficile.

Aussi n'est-il pas utilise ici, comme ses congeneres des fertiles vallees

de PYemten, pour la preparation du baume de la Mecque.

Argyrolobium arabicum J a 111), et Sp.

Cirque de Scham-Scham. — Vallee de Goldmore.

Indigofera Barmaani Boiss.

Vallee de Goldmore.— Plaine sablonneuse entre le gebel Hussan et le

gebel Muzulghum.

* Indigofera leptocarpa Saillt-llil.

Plaine sablonneuse entre le gebel Hussan et le gebel Muzulghum.

Rhynchosia ptilvernlenta Stocks.

Cirque de Scham-Scham. — Ravins sur le revers sud-ouest du gebel

Muzulghum.

Cl trullus Colocymhis Sell rail.

Vallee au sud-ouest du massif de Scham-Scham. — Plaine sablon-

neuse entre Bir-Ahmed et Scheick-Osman.

* Corallocarpus erostris Hook.

Vallee au sud-ouest du Scham-Scham. — Ravins au revers sud-ouest

du gebel Muzulghum.

Trianthema crystallina \ a hi.
*

Plage orienlale de l'isthme, entre Barriere-Gate et le village de Migrad.

* Trianthema polysperma Hook.

Plaine sablonneuse entre Scheick-Osman et Bir-Ahmed.

Pulicarla tmdnlata DC.

Chemin de Scheick-Osman a Bir-Ahmed. — Sables.

* Dcemia cordata R. Br.

Sables au pied du revers nord-est du gebel Muzulghum.

* Leptadenia pyrotechnica Forsk.

Wady a Test du village de Bir-Ahmed.

amilium L.

Cr6te du Scham-Scham, aux environs du Semaphore. (Probablement
introduit de 1'Inde par les Banyans preposes au poste semaphorique, et

en voie de naturalisation.)

* ILinaria macilenta Dec.

Cirque de Scham-Scham. — Rare.
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* Anticharis glandulosa A Sell.

Collines de Steamer-Point. — Ravins, sur le revers nord du Scham-
Scham.

scat ice eyltndrifolia Forsk.

Plage orientale de l'isthme, entre Barriere-Gate et le village de

Migrad.

* Suceda monoioa Forsk.

Isthme d'Aden. — Scheick-Osman. — Bir-Ahmed. — Gorge de Stea-

mer-Point.

Cette Salsolacee frutescente, qui atteint a Aden une hauteur de l
m
,50

et au deli, est extremement commune dans tous les terrains sablon-

neux. Elle couvre de ses massifs (Pun vert sombre le steppe qui s'etend

dans le fond de la baie, a l'ouest de Scheick-Osman. On utilise les tiges

et les rameaux lignifies comme menu bois pour les feux de cuisine,

concurremment avec le bois de Bdboul (Mimosa) importe de Pinterieur.

Chaque jour les femmes arabes et somalies viennent dans le steppe

recueillir leur charge de branchages et la rapportent a Scheick-Osman,

d'oii ces approvisionnements sont envoyes k laville a dos d'ane ou de

chameau.

' Suaula vermicnlata Forsk.

Plage orientale de l'isthme, aux environ de Barriere-Gate.

* Halopeplis perfoliata Forsk.

Plages vaseuses, au bord des lagunes de khor Maksar et khor Bir-

Ahmed.

* Anabasis Ehrenbergii Scliweinf.

Plage orientale de l'isthme, aux environs de Barriere-Gate.

Euphorbia adenensis sp. nov.

Fruticosa, glaberrima, a basi dichotome ramosa; ramis teretibus,

crassis, lignoso-carnosis, omnino denudatis, inermibus, remote cicatri-

cosis; cortice ravo-cinereo; foliis cito deciduis, in gemmis terminalibus

confertis, alternis, sessilibus, exstipulatis, integris, obovato-oblongis,

obtusis, mucronulatis, basi attenuatis, pallide viridibus; involucris termi-

nalibus subsessilibus, campanulatis ; lobis 5 orbiculatis, parvis, fimbria-

tis; glandulis totidem, patentibus, transverse ovatis, planis, margine

noununquam subrevolutis, exappendiculatis; floribus (abortu?) dioicis
!

;

masculis in involucro oo capitatis, pedicellatis, bracteolalis ; bracteolis

paleseformibus, palmatim laciniatis, fimbriatis, pedicellos sequaatibus

;

perianthio obsoleto ; filamento crasso, pedicello 34 plo breviore ; flore

femineo unico, ad centrum involucri solitario, sessili, bracteola minuta

annulari fimbriata cincto; ovario glabro; slylis coalitis, e medio in lobos
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2circinatosabcunlibus; capsulae spha?ric», slylis persistentibus apicu-

latsc, demum brevissime slipitat®, coccis crustaceis dorso rotundatis;
* 4

5
<f

V
Species insignis in sect. Tithymalo inter Pachycladas , ut videtur,

collocanda, sed ramis denudatis crassis et cymis terminalibus ad capi-

tula solitaria reductis ad sec. Eiiphorbium, subsect. Tirucalli Benth. et

Hook, accedens.

Cirque de Scham-Scham. aux environs du Semaphore, a 400 metres

d'altitude. — Ravins, dans la vallee de Goldmore. — Rare.

* Euphorbia granulata I Ui'sk.

Gebel Hassan.

* Ac*a I v pli.i 1

La determination generique de cette plante est absolument conjectu-

ral. Son attribution a la famille des Euphorbiacees laisse meme sub-

sister quelques doutes. Je n'ai pu en trouver qu'un seul pied, probable-

merit male, portant d'innombrables epis amentiformes dont toutes les

fleurs etaient, malhcureusement, ou avortees ou deja torn bees, sans

laisser la moindre trace. D'apres la disposition et la forme des inflores-

cences, la plante m'avail parti se rapprocher de certains Antidesma du

Kordofan, que j'ai pu voir dans 1'herbier de M. Schweinfurth. Mais

M. Baillon, qui a bicn voulu examiner le specimen que j'ai porte au

Museum, y a reconnu des analogies mieux fondees avec le genre Aca-
lypha L., en formulant loutefois les plus expresses reserves au sujet de

cette assimilation, deduite de caraclercs sans valeur taxinomique. Je ne

crois pas inutile de donner la description telle quelle de cette forme

enigmatique, alin de la signaler aux recherches des bolanistes qui auront

l'occasion d'herboriser dans les montagnes d'Aden.

Suffruticosa, dumulosa, a collo ramosissima; ramis erectis, elongatis,

inermibus, lignosis,foliosis, adpresse sericeis, cortice rubro ; foliis spar-

sis, exstipulalis, bre viler petiolatis, lineari-ellipticis, oblusis, basi

attenuatis, uninerviis, integris, velutinis, ad nervum et petiolum purpu-
rascentibus; floribus (masculis?) bracteatis, in spicas tenues amenti-

formes, folio oppositas et eo 2-3 plo longiores, dispositis; rachide

filiformi, velutino, purpurascenli; bracteis crebris minulis, sessilibus,

orbicularis, valde concavis, birtis, persistentibus; — if.

1 1/4 pedalis; folia 3-5 lin. long. 1/2-3/4 lin. lat.; petioli vix 1/3-1/2

lin. long.

Region centrale du cirque de Scham-Scham, au sud du chemin du
emaphore, dans ui) ravin aboutissant aux grandes citernes.
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: Cymodocea serrulata AscllCrS. Ct MagllUS.

Rive sud-ouest du klior Bir-Ahmed, a l
m,50-3 metres de profondeur.

* Cymodocea clliata Ehr.

Meme localite que la precedents

* Panicum turgldum Forsk.

Vallee de Goldmore. — Plaine a Test du gebel Miizulghum. — Wady
Ghudir. — Commun dans les sables non vaseux.

* Pennisctum dichotomuui Del.

Wady, a Test du village de Bir-Ahmed.

* Eltonurus hirsutus Muni'.

Ravin, a Test du village de Bir-Ahmed.

* Aristida puaiiia Decaisn.

Region centrale du cirque deScham-Scham.

*Arlstida brachypoda Tauscll.

Sables, au gebel Hussan.

Pappophorum Vinceiitlannm Schweinf.

Sables aux environs de Bir-Ahmed.

* Eragrostis mucronata L. (sub. Untold).

D'apres M. Schweinfurth, a qui j'en dois la determination, cette belle

Graminee est bien YUniola mucronata L., mentionnee dans le Synopsis

de Steudel, et identique au Brizoporum mucronatum Nees, Tune des

trois especes rapportees par Bentham et Hooker (Genera, III, 2 f p. 4187)

,

a la section Sclerostachya du genre Eragrostis. Elle forme des toufles

vigoureuses atteignant presde 3 pieds de hauteur dans les sables vaseux

baignes par le flot de haute mer sur la plage orientale de l'istlune, entre

Barriere-Gate etMigrad.

llurofuis littoral is Pari.

Sables vaseux dans toute Tetendue de l'isthme, entre Barriere-Gate et

Scheick-Osman.

En reunissant les especes qui viennent d'etre mentionnees a celles

qui ont ete signalecs dans mon premier travail, on arrive a on total de

148 especes appartenant a 104 genres. J'ai vainement cherche, dans le

Scham-Scham, VAlbuca decrit /
vol. XXII, p. 370), et une quinzaine d'especes enumerees dans le Flora

Adenensisde T. Anderson, sans indication de localites suffisamment pre-

cises. En somme, la flore d'Aden pent compter environ 170 a 180 especes

appartenant principalement aux families des Capparidees, Papilionacees,

Asclepiadees, Salsolacees, Euphorbiacees et Graminees.
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SEANCE DU 25 FEVRIER 4887

PRESIDENCE DE M. J. DE SEYNES.

M. Costantin, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal

de la seance du 11 fevrier dernier, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce trois nouvelles presentations.

M. le Secretaire general analyse et lit en partie les communica-

tions suivantes :

VORCHIS SPITZELII Saut., ESPfcCE FRANQA1SE;

par II . It DE \AXTKLIL

Le sujet de cette note n'est pas la decouverte recente d'une plante

nouvelle pour la flore frangaise : il s'agit d'une Orchidee trouvee, ily a

vingt ans, par M. Marcilly, dans le departement des Alpes-Maritimes,

puis signalee et decrite par lui sous le nom d'Orchis brevicornis Viv.

(Bull Soc. bot. de Fr. XVI (1869), p. 344).

L'auteurde cette communication s'etonnait avecraison de rencontrer,

a une altitude de 1300 a 1400 metres et sur un versant expose au nord,

dont la vegetation est «presque exclusivement alpine (1), » une plante

appartenant a la region des Oliviers des bords du golfe de Genes.

Ayant recolte, enjuin 1885, VOrchis decouvert par M. Marcilly, dans

la localite indiquee par lui, et Tayant etudie, je fus frappe de sa ressem-

blance avec YO. Spitzelii Saut., espece des regions alpines ou subal-

pines du Tyrol et des contrees voisfnes. Des echantillons du Tyrol,

compares a ceux des Alpes-Maritimes, ne presenterent aucune difference

marquee; et Tanalogie des stations etait en faveur de ce rapprochement.

Enfin j'ai pu recolter, Tannee derniere, aux environs de Genes, le veri-

table 0. brevicornis Viv., et constater sur le vif les differences qui le

separentde la plante des Alpes-Maritimes. Je croispouvoir nommer cette

derniere 0. Spitzelii Saut.

Voici leurs descriptions differentielles :

(t) Marcilly (loc. cit.). — Les bois de Heires ou croit VOrchis et qui abritent auss
Orobus vermis L., Pirola chlorantha Sw., Neottia Nidus-avis Rich., etc., me parais-

sent appartenir plutflt a la region subalpine.
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Orchis Spitzelii Sauter in Koch,

Sijn. ed. i, 686 ;| ed. 2, II, 790; ed. 3,

II, 595 ; Reichb. fil. Orchid. 40, tab.

31 ; Bert. FL Ital. IX, 525; Ambrosi,

Fl. Tyr. I, 688 ; Pari. Fl. Ital. Ill,

508; 0. brevicornis Marcilly in Bull.

Soc. bot. de Fr. XVI (1869), 344 (non

Viv.).

*

Tige atteignant 35 centimetres de

ongueur, nuedans sapartie superieure

au-dessous de l'epi.

Feuilles peu nombreuses, 4-6(1), les

inferieures oblongues-obovees , atte-

nuees a la base (les plus larges attei-

gnant 24 millimetres de largeur, sur

8 centimetres environ de longueur), ou

lanceolees, obtusiuscules, aigues ou

tres brievement acuminees, souvent lui-

santes et comme vernissees en dessus,

jamais maculees; feuilles superieures

bracteiformes et ordinairement engai-

nantes, 1,2, ou nulles.

Epi florifere un peu lache a la fin,

atteignant pres de 10 centimetres de

longueur, pauci-pluriflore (une ving-

taine de fleurs au plus).

Divisions externes du perigone ordi-

nairement obtuses, concaves interieu-

rement, d'abord rapprochees des in-

ternes et un peu conniventes, puis les

laterales plus ou moins etalees, mais

jamais reflecbies et gardant toujours

leur sommet tourne en avant.

Divisions internes plus ou moins

elargies inferieurement, obtuses, tron-

quees ou emarginees.

Labelle brievement retreci a la base

vers son insertion sur Teperon, puis

dilate, trilobe, parfois obscurement.

Lobe moyen emargine.

Orchis brevicornis Viv. Ann. bot.

vol. I, parte 2, 184; Bert. Fl.Ital. IX,

529; Pari. Fl. Ital. Ill, 505, var. a;

Bicknell, Flowering plants and Ferns

of the Riviera, tab. LX (an potius ic.

ad var. fallacem De Not. pertinet?);

O. brevicornuViv.FL Ital. fragm. 11,

tabl. XII, fig. 2; De Not. Rep. fl. lig.

385, var. a.; 0. patens b. brevicornis
a. genuina Reicbb. fil. Orchid. 38, 39,

tab. 32, fig. 1 (an Willk. et Lange,

Prodr. fl.hisp. I, 168??).

Tige atteignant 55 centimetres de
longueur, souvent pourvue de feuilles

bracteiformes jusque pres de l'epi.

Feuilles 5-12, les inferieures lanceo-

lees ou lineaires-lanceolees (les plus

larges atteignant 20 millimetres de

largeur, sur 15 centimetres environ de

longueur), plus ou moins aigues, mu-
cronees (2), souvent maculees; feuilles

superieures engainantes ou bractei-

formes, 2-4.

Epi florifere ordinairement lache a

la fin, atteignant pres de 20 centimetres

de longueur, pauci-multiflore (jusqu'a

35ou40 fleurs).

Divisions externes du perigone ob-

tuses, aigues, tronquees-apiculees ou

tronquees-tridentees, les laterales non

concaves interieurement, Etalees, re-

courbees en arriere au sommet.

Divisions internes ligulees, peu elar-

gies inferieurement, obtuses, tron-

quees, tronquees-emarginees, ou tron-

quees et terminees par une petite dent

obtuse.

Labelle tantot attenue, tantot large

et arrondi a la base, non brusquement

retreci a son insertion sur Teperon
;

trifide ou profondement trilobe. Lobe

moyen emargine ou peu profondement

(1) Ou 7 (Marcilly, loc. cit.).

(2) Comme je ne trouve ce caractere indiqu6 par aucun auteur, je n'oserais affirmer

qu'il soit constant; mais il est tres marquS dans mes ichantillons.
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Eperon depassant la moitie de To-

vaire, rarement aussi long que lui,

vertical ou descendant, faisant un angle

aigu avec 1'axe du labelle, de sorte que
celui-ci est pendant ou plus ou moins
descendant.

Couleur des fleurs : divisions exter-

nes dun rouge livide exlerieurement,

a face interne verdatre, ponctuee de

rougeatre chez les deux divisions la-

terales ; eperon et labelle d'un lilas

pale, ce dernier ponctue de violet.

bilobe, presentant souvent une petite

dent au fond du sinus.

Eperon egalant ou depassant un pen

la moitie de l'ovaire, pendant ou hori-

zontal, faisant un angle presque droit

ou obtus avec Taxe du labelle, de sorte

que celui-ci est etale horizontalement

ou un peu dresse, quand l'eperon est

pendant.

Couleur des fleurs purpurine; face

interne des divisions du perigone un

peu verdatre au milieu, qui est ponc-

chez les divisionsrougeatretue de

laterales externes; labelle blanchatre

a la base, ponctue de violet au milieu.

Yoici maintenant les principaux caracteres specifiques communs aux

deux plantes

:

Tubercules entiers. Bractees egalant l'ovaire ou un peu plus courtes,

membraneuses, violacees, a une ou plusieurs nervures simples. Ovaire

contourne. Fleurs purpurines. Divisions externes non rapprochees pres-

que jusqu'au sommet. Labelle a peu pres aussi large que long, presque

toujours trilobe, pourvu de courtes papilles. Eperon conique-obtus ou

cylindrace, 6pais, non ascendant, ne depassant pas l'ovaire.

OBSERVATIONS.

I. — La description de YO. Spitzelii est faite d'apres la plante des

Alpes-Maritimes (herbier Burnat : 7 echantillons, dessins pris sur le

vif par M. Burnat; herbier de Nanteuil : 7 echantillons, fleurs conser-

vees dans Talcool). Elle a ete comparee a 12 echantillons du Tyrol (Val

di Ledro, 9 ; Val Vestino, 3).

II resulte de cette comparaison que la plante du Tyrol differe de celie

des Alpes-Maritimes : 1° par les feuilles generalement un peu plus larges

(les plus larges obovees-oblongues, atteignant 30 millimetres de largeur

sur 7 centimetres environ de longueur) ;— 2° par Tepi generalement plus

Kong (jusqua 14 centimetres), parfois multiflore (jusqu'a30 a 40 fleurs);

3° par les divisions externes du perigone souvent plus ou moins aigues;
4° par le labelle un peu plus profondement trilobe. — De ces differences,

les trois premieres ne sont pas constantes; la quatrieme seule semble

avoir quelque fixite, mais elle est legere. Elles sont, en somme, trop peu

marquees pour permettre de distinguer la plante des Alpes-Maritimes de

celle du Tyrol, meme a litre de variete.

II. — La description de YO. brevicomis est faite d'apres des echan-
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tillons (au nombre de 24) recoltes pres de Pegli (environs de Genes), le

5 mai 1886. Elle a ete verifiee sur les principaux textes et figures.

Je n'ai pas cru devoir teuir compte, dans cette description, dela variete

fallax deNot. (loc. cit.\ Reichb. fil. Orchid. 38, 39, tab. 157; Pari.

Fl. Ital. Ill, 506, 507 ; an Bicknell, loc. cit. ?), parce que je ne con-

nais pas cette plante et que les opinions desauteurs different a son egard.

Je dirai seulement que, d'apres ceux que je viens de citer, elle se dis-

tingue de la variete a. par l'ovaire plus long et plus flexucux, par l'epe-

ron cylindrique, plus long, et par les divisions externes du perigone

concolores. Par la longueur de l'eperon, elle sembleraitse rapprocherde

YO. Spitzelii ; mais la forme de l'eperon, sa direction le plus souvent

horizontale, l'epitres lache, ne permettent pas de les confondre.

III. — Koch et Bertoloni attribuent a YO. Spitzelii un perigone a

divisions laterales externes etalees. Mais Ambrosi dit : « Perigonii laci-

niis 5 in galeam hemisphsericam conniventibus (sic in vivo). »

Chez VOrchis des Alpes-Maritimes, les divisions externes ne sont ni

tout a fait etalees, ni rapprochees ou meme agglufinees sur une grande

partie de leur longueur, comme on l'observe dans les especes de la sec-

tion Herorchis. Elles sont un peu conniventes, mais distinctes, les late-

rales etant separees de la superieure, presque jusqu'a la base, par un

intervalle plus ou moins large. Leur position est intermediaire entre

celle qu'on observe chez YO. Morio L. et la position completement

etalee. On peut ainsi s'expliquer la contradiction qui semble exister entre

Tappreciation d'Ambrosi et celle de Koch et Bertoloni.

La comparaison attentive, sur le sec, de la plante du Tyrol avec celle

des Alpes-Maritimes me laisse persuade qu'elles ne different pas entre

elles, au point de vue que je viens d'indiquer. M. Reichenbach repre-

sente, il est vrai, YO. Spitzelii avec les divisions laterales externes reflc-

chies ; mais il est tres probable qu'il n'avait pas vu la plante vivante,

puisqu'il en decrit la couleur sur le sec. Le texte d'Ambrosi, s'appuyant

sur ^observation de la plante vivante, est un temoignage plus important

et me semble plus pres de la verite.

Si Ton admet ces conclusions, YO. Spitzelii etablit un passage entre

la section Androrchis (perigone a divisions laterales externes etalees ou

reflechies), et la section Herorchis (divisions externes conniventes en

casque). Mais, comme on ne peut eloigner YO. Spitzelii de YO. brevi-

cornis
9
auquel il est intimement lie, il devra etre maintenu avec lui dans

la section Androrchis.

IV. — M. Reichenbach dit de YO. Spitzelii : « Priori » (scilicet

0. patentiy incluso 0. brevicorne) a valde — an nimis?— affinis ». II

est possible, en effet, que YO. Spitzelii doive elre reuni, a titre de



74 SEANCE DU 25 FEVRIER 1887.

variete, a VO. patens Desf., avec VO. brevicornis et les autres formes

que Reichenbach rattache a la meme espece. Plusieurs des caracteres

qui distinguent VO. Spitzelii de VO. brevicornis (des environs de Genes)

se retrouvent dans d'autres formes. Mais celte question sort des limites

queje me suis tracees. Mon but etait simplement d'etablir que V Orchis

des Alpes-Maritimes ne saurait etre assimile a VO. brevicornis Viv.

des environs de Genes, et qu'il doit etre rapporte a VO. Spitzelii Saut.

J'ajouterai que M. Burnat, dont on connait la competence en ce

qui concerne la flore des Alpes-Maritimes, a bien voulu examiner la

question et partage cette opinion. Je suis heureux de lui adresser ici mes

remerciements pour Textreme obligeance avec laquelle il m'a commu-

nique les documents dont il pouvait disposer et sans lesquels je n'aurais

pu faire qu'une etude incomplete.

LETTRE DE II. II. LORET A M. MALINVAUD.

Cher Monsieur et tres honore confrere,

Je vous adresse aujourd'hui le fascicule des Ronces que je vous ai

promises, avec priere de les offrir aux botanistes presents a votre pro-

chaine stance.

Un mot a ce propos sur les monographies des genres.

Ces monographies, qui devraient contribuer a la solution desdifficultes,

les rendent parfois malheureusement plus obscures, parceque les auteurs,

au lieu de s'appliquer surtout a mettre en lumiere les vraies especes, ne

songent souvent qu'a mentionner des differences insignifiantes qui ne

caracterisent que des varietes ou meme parfois de simples variations.

Quel botaniste, par exemple, peut se flatter d'y voir plus clair, dans les

Rubus, apres avoir lu ce qu'ont ecrit sur ces plantes certains faiseurs

d'especes? Qui a eu le courage d'etudier, sans rire ou sans pleurer, ce

que Genevier a ecrit la-dessus, et qui peut se dire, apres cette fasti-

dieuse lecture, qu'il connait mieux les especes de Ronces? J'avoue

volontiers queje me recuse, n'ayant jamais euje coinage de me plonger

patiemment dans cet inextricable dedale.

Persuade que les botanistes se consultent trop peu, mais que cela doit

se faire, pour ainsi dire, sous benefice d'inventaire, comme certains

malades prennent Tavis de Ieur medecin, j'ai beaucoup consulte autre-

fois les maitres de la botanique, specialement Boreau et Grenier. Je leur

ai adresse mes plantes de l'Herault, et, arrive aux Rubus, Boreau m'e-

crivait avec modestie : « Ne me fiant point a mes lumieres, j'ai remis

vos Rubus a M. Genevier, qui s'est occupe de ces broussailles
;

j'ai

annote le reste, et je recommande cela a votre indulgence. Je pourrais
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peut-etre dire de mes annotations ce que Martial disait de ses epi-

grammes : sunt bona, sunt mediocria, sunt mala multa. J'ai fait de

mon mieux et, si je me suis trompe, vous rectifierez ce que j'aurai laisse

imparfait ». Genevier crut voir dans mes Rubus de l'Herault plusieurs

especes de sa creation, sans pouvoir affirmer avec certitude les noms

dont il etail le parrain, aussi me suis-je contente d'admettre dans la

Flore de Montpellier les types generalement regus. Celam'asemble etre

le plus sage parti, en attendant un monographe serieux. Lamotte, dans

son Prodrome, a confie ses Rubus a Genevier, qui a cru en reconnaitre

et lui en a nomme 126 du plateau central de la France. Pendant tout

un ete passe par moi a Royat et a Clermont-Ferrand, j'ai recherche tous

les Rubus des environs, comptant, pour me les nommer, sur Lamotte,

qui les avait admis dans son livre et a qui je les soumis. Combien de

mes especes put-il reconnaitre et me nommer? Pas une. Genevier eut-il

ete plus heureux que son copiste? Je nesais; maisilditplus d'unefois a

Boreau, apres avoir etudie les Rubus de Montpellier : « Je doute; mais

» je crois que cette plante est l'espece a laquelle j'ai donne tel nom. »

Je me borne aujourd'hui, Monsieur le Secretaire general, a vous

adresser, pour vous la faire juger de visu, une seule espece que je crois

bien connaitre et qu'on peut considerer comme critique
,
puisqu'elle a

ete si souvent et si generalement meconnue, meme chez nous, oii cha-

cun peut l'etudier. Je veux parler du Rubus coliinus DC, que les bota-

nistes du Nord surtout ont toujours confondu avec d'autres especes.

Bien que les feuilles soient un organe rarement suffisant pour discerner

l'espece de Rubus a laquelle on a affaire, un botaniste de mes amis, a

ma priere et avec autorisation, a cherche dans les herbiers du Museum

et Therbier Delessert, toutes les plantes etiquetees Rubus coliinus DC.

pour m'en adresser une feuille. Chose a peine croyable, pas une de ces

feuilles n'appartenait a l'espece indiquee. Toutes etaient des formes du

Rubus discolor des auteurs, du Rubus tomentosus Bork. , et, a ma

grande surprise, Boreau lui-meme m'avait envoye d'Angers comme

R. coliinus DC, par megarde peut-etre, une forme appartenant au groupe

du R. ccesius.

Ce que je vous adresse, cher Monsieur, pour vous et nos confreres, est

sans aucun doute le Rubus coliinus DC decrit par l'auteur dans son

Catalogus horti monspeliensis, et par Godron dans la Flore de France.

La confusion qu'on a faite de cette plante, avec le RJomentosus surtout,

tient sans doute a ce que ftierbier de la flore fran$aise au Museum a

renferme longtemps, sous le nom de R. coliinus DC, le /?. tomento-

sus Borck., et aussi probablement a ce que Decandolle a indique son

R. coliinus au pic Saint-Loup, ou il est tres rare, tandis que le

R. tomentosus y est abondant.
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Cette derniere raison a du influencer des botanistes de Montpellier,

qui ont cherche en vain au pic Sa'mt-Loup le jR. collinus DC. C'est ainsi

qu'ona pu nier que mon Aquilegia Magnolii, que j'ai vu a Meyrueis, oii

Magnol l'indique, fiit la plante de Magnol, parce qu'on a ete l'ychercher

en vain et sans la renconlrer.

On ne comprend guere que les deux Rubus en question aient pu fetre

si longtemps un objet de confusion, car les organ es importants de ces

deux especes different notablement entre eux. En eflet, on peut voir que le

Rubus collinus a les petales larges et arrondis, a onglet presque nul,

tandis que le R. tomentosus les a etroitement obovales-allonges et lon-

guement attenues a leur base. Le premier a les carpelles tres peu nom-

breux, la plupart avortes sur un receptacle assez gros, les feuilles

souvent ovales-orbiculaires, a dents rapprochees, a petiole plan ou

arrondi en dessus; le second a les fruits petits a 10-20 carpelles, les

folioles rhomboidales-oblongues, a dents espacees, a petiole profonde-

ment canalicule; toute la plante a des tiges plus greles et un port moins

robuste

Les beaux et nombreux echantillons de Rubus collinus envoyes

par M. Loret, a Tappui de sa lettre, sont mis a la disposition des

membres presents.

M. Chatin fait k la Societe la communication suivante :

LES PLANTES MONTAGNARDES DE LA FLORE PARISIENNE;

par M. 1 CJIAT1.V

La flore de Paris se compose, en dehors des especes ubiquistes qui

en constituent le fond, d'un assez grand nombre d'autres especes plus ou

moins rares, et qui semblent elre des etrangeres comme campees dans

un pays qui ne serait pas le leur. La grande majorite de ces dernieres a

ses plus nombreux representants dans les Alpes et la Scandinavie, quel-

ques-unes au midi de la France; c'est a celles-la, plantes montagnardes

ou alpestres, parfois meme alpines (Swertia perennis du Lauiaret; An-
tennaria dioica y de la florule du Jardin au Mont-Blanc; Nardus stricta,

Tune des dernieres Graminees des hauts pjiturages des Alpes), que sont

consacrees les presentes etudes.

Les principales localiles parisiennes dont j'ai releve les especes al-

pestres sont : Beauvais, Bouray-Lardy, Chantilly, Chars-Marines, Saint-

Cloud, Versailles, Compiegne, Dreux, Essarts-le-Roi et vallee de TYvette,

Fontainebleau, Saint-Germain, Marly, Chaumont, Gisors, Gournay, He-
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Adam, Saint-Leger, Rambouillet, Malesherbes, Mantes, Roche-Guyon,

Vernon, Meudon-Chaville, Montmorency, Moret-Episy, Morfontaine-

Ermenonville, Nemours, Noyon, Orleans, Pont-Saint-Maxence, Villers-

Cotterets, Soissons, Vincennes, localites souvent visitees par les bota-

nistes qu'y atlirent leurs florules de montagne; et comme annexes ail

point de vue de I'extension des aires des plantes montagnardes pari-

siennes, Charleville, Verdun, Dijon, Amiens, Abbeville et baie de Somme.

A un autre point de vue, celui des centres presumes de nos plantes

alpestres, et aussi pour bien etablir leurs relations specifiques avec celles

d'entre elles qui ont des representants sur les diverses montagnes de la

France d'oii seraient parties (?) leurs colonies, je suis lour florule dans

lesalpes du Dauphine, de la Savoie et de la Suisse, dans les Pyrenees,

les Vosges et sur le Plateau central.

On verra se repeter en plusieurs, quelquefoisenbeaucoup de localiles,

certaines especes des montagnes. Or de la multiplicity meme des loca-

lites occupies par elles ressort cet enseignement, que les plantes l'of-

frant {Gentiana germanica, Stachys alpina, Teucrium montanum,

Lysimachia nemorum, Pirola minor et P. rotundifolia, Antennaria

dioica, Hypochwris maculata, Daphne Mezereum, Aconitum Napellus,

LipariSy Limodorum abortimim
y
Botrychium, Ophioglossum, etc.),

affirment par cette grande diffusion meme, et quelle qu'en soit Torigine,

ce qui sera recherche plus loin, leur droit de cite dans la flore de Paris.

Quelques-uns pourront trouver que j'ai admis au nombre des planles

montagnardes un certain nombre d'especes qui nedevraient pas yfigurer.

Plusieurs penseront, au contraire, que j'ai eu le tort de ne pas y com-

prendre d'autres especes, communes au moins dans les basses mon-

tagnes; mais, quoi qu'il en puisse etre de critiques se compensant les

unes par lesautres,^mes lisles resteront incontestees dans leur ensemble,

ce qui suffit a la demonstration que je me suis proposee.

Etant etablie, par les listes ci-apres, l'existence de nombreuses especes

montagnardes dans la flore de Paris et ses annexes, se presenteront en

premier lieu les deux questions suivantes :

Les plantes montagnardes de cette flore ont-elles des stations preferees?

Si oui, ces stations presentent-elles des conditions de nature a expliquer

les preferences observees ?

Viendra ensuite, s'imposant avec ses difficultSs, la recherche de leur

origine.

Beauvais.— Des terrains tour a tour calcaires et siliceux, des collines

a versants, les uns ombrages, les autres nus et arides auxquels s'ajou-

lent, ca et la, des fonds tourbeux, expliquent la richesse de sa florule

raontacnarde.dans lanuelle on releve : Gentiana Cruciata,G. germanica
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et G. Pneumonanthe, Cynoglossum montanum, Atropa Belladonna,

Verbascum nigrum, Digitalis lutea, Scrofularia vernalis, Veronica

montana, V. scutellata et V. Teucrium, Pinguicula vulgaris, Bru-

nella grandiflora, Stachys alpina, Teucrium montanum, Globularia

vulgaris, Lysimachia nemorum, Pirola minor et P. rotundifolia,

Vaccinium Myrtillus et V. Vitis-idwa, Phyteuma orbiculare, Anten-

naria dioica (1), Doronicum plantagineum, Inula Helenium, I. sali-

cina, Senecio adonidifolius, S. Fuchsii, S. eruccefolius, S. silvaticus,

S. viscosus, Galium Bocconi, G. Iceve, G. saxatile, Lonicera Xylos-

teum, Libanotis montana, Pimpinella magna, Peucedanum palustre,

Seseli montanum, Chrysosplenium alternifolium et C. oppositifo-

lium, Epilobium montanum, E< roseum, E. spicatum,Geum rivale,

Rubus idceus, R. saxatilis, Lathyrus silvestris, Orobus niger, Hype-

ricum montanum, Malva moschata, Geranium pyrenaicum, Impa-

tiens Noli-tangere, Euphorbia Gerardiana, Daphne Mezereum et

D. Laureola, Polygonum Bistorta, Rumex scutatus, Dianthus del-

toides, Melandrium silvestre, Parnassia palustris; Drosera rotun-

difolia, longifolia et intermedia; Viola lancifolia et V. palustris,

Cardamine amara, Dentaria bulbifera, Corydalis solida, Actcea spi-

cata, Helleborus viridis, Anemone ranunculoides, Thalictrum minus,

Ranunculus silvaticus, Tullpa silvestris, Galanthus nivalis, Cepha-

lanthera ensifoliael C. rubra, Gymnadenia conopea (2) et G. viridis,

Herminium Monorchia, Spiranthes aestivalis, Epipactis atrorubens,

Ophrys arachnites et 0. muscifera, Limodorum abortivum, Juncus

squarrosus, Luzula maxima, Triglochin palustre, Carex ampulla-

cea, C. dioica, C. ericetorum, C. filiformis, C. teretiuscula, Eriopho-

rum gracile, Aira flexuosa, A. montana, Sesleria ccerulea, Nardus
stricta, Lycopodium Chamcecyparissus, L. clavatum, L. inundatum,

Blechnum Spicant, Cystopteris fragilis, Aspidium aculeatum, Nephro-

dium dilatatum, N. spinulosum, N. Thelypteris, Botrychium Lunaria,
Ophioglossum vulgatum.

Boulogne (Bois de). — Aii Bois de Boulogne, aujourd'hui partielle-

ment compris dans l'enceinte de Paris, croissent encore, malgre les

transformations qu'il a subies pour servir de promenade : Asperugo
procumbens, Verbascum nigrum, Scrofularia vernalis, Veronica
Teucrium (avec V. spicata), Carum Bulbocastanum, C. Carvi, Seseli

coloratura et 5. montanum, Geranium pyrenaicum et G. sanguineum,
Cardamine hirsuta, Thalictrum minus et T. majusf, Ophrys arach-

(1) Friches de Bongenoult.

(2) On doit Scrire conopea et non conopsea fvoy. le Bulletin, IX (18G2), p. 333.]
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nites et 0. muscifera, Carex humilis, C. prcecox, C. tomentosa,

Avena pratensis, Polypodium calcareum.

UOphioglossum, qui au temps de Tournefort existait aux Champs-
Elysees, aurait ete retrouve pres de la mare d'Auteuil ?

Bouray-Lardy. — L'herborisation a lieu sur des collines, qui, en

general, calcaires sur la rive droite de l'Essonne, sont siliceuses (gres de

Fontainebleau)surlarive gauche; la vallee est tourbeuse. Ces formations

sont en rapport avec les especes ci-apres : Gentiana Pneumonanthe,

Veronica Teucrium, Digitalis lutea, Pedicularis palustris, Brunella

grandiflora 9
Teucrium montanum, Globularia vulgaris, Pinguicula

vulgaris, Antennaria dioica, Cirsium eriophorum, Inula salicina,

Peucedanum Oreoselinum, P. palustre, Seseli montanum, Coronilla

minima, Trifolium rubens, Genista sagittalis, Sedum hirsutum et

5. villosum, Geranium pyrenaicum, Linum alpinum, Dianthus super-

bus, Polygala austriaca, Parnassia palustris, Daphne Laureola,

Phalangium Liliago, Gymnadenia viridis (1), G. conopea, Limodo-

rum, Liparis, Spiranthes cestivalis, Juncus squarrosus, Triglochin

palustre, Carex filiformis, C. ampullacea, Scirpus compressus, Avena

pratensis, Stipa pennata, Liparis ?, Spiranthes cestivalis, Limo-

dorum, Aspidium aculeatum, Nephrodium spinulosum et N. dila-

tatum, N. Thelypteris, Botrychium Lunaria.

La florule de Bouray, situee au sud de Paris, comprend un certain

nombre de plantes austro-occidentales : Carduncellus mitissimus, Mi-

cropus erectus, Trigonella monspeliaca, Ononis Columnce, etc.

Chantilly. — La florule montagnarde est en rapports avec les ter-

rains calcaires des collines et les prairies tourbeuses des vallees de la

Theve et de la Nonette, on y compte : Gentiana Pneumonanthe, Atropa

Belladonna, Verbascum nigrum, Gentiana germanica, Teucrium

montanum, Globularia vulgaris, Pinguicula vulgaris, Oxycoccos

palustris (2), Cineraria lanceolata, Doronicum plantagineum, Mgo-

podium, Epilobium spicatum (3), Genista sagittalis, Lathyrus sil-

vestris, Euphorbia Gerardiana, Viola palustris, Parnassia, Corydalis

solida, Actcea spicata, Gymnadenia conopea et G. viridis (4), Limo-

(1) 0bserv6 au grand Saint-Bernard, a 2300 metres; comnnin au Vergy, avec G. co-

nopea, a 1800 metres.

(2) Disparu de la Morlaye avec le Carex Davalliana,'d la suite de dessechements.

(3) II recouvresurtout ^emplacement d'anciennes charbonnieres, comme aux Essarts*

le-Roi, etc.

(4) Presque aussi abondant qu
1

Orchis coriophora dans une prairie critrc les etang

de Gommelle et le viaduc du chemin de fer.
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dorum, Epipactis atrorubens, Herminium Monorchia (vers Aulmont),

Melica nutans, Carex Davalliana (1), Cystopteris fragilis, Nephro-

dium Thelypleris, Botrychium Lunaria, Ophioglossum vulgatum.

Chars-Ws-Marines. — Inconnue des Parisiens avant 1'etablissement

des voies de fer, cette herborisation, dans laquelle sont compris des

coteaux calcaires domines au mont Haulmes par des meulieres, et des

pres tourbeux, presente ce fait inattendu de l'abondance extreme, dans

ces derniers (vallee de la Viosnc), de l'Aconil Napel sur une etendue

de 5 a 6 kilometres. On recolte en outre : Brunella grandiflora. Tell-

erium montanum, Pinguicula vulgaris, Pirola rotundifolia et P. mi-

nor, Vaccinium Myrtillus, Phyteuma orbiculare, Antennaria dioica,

Libanotis montana, Seseli montanum, Coronilla minima, Geranium

pyrenaicum, Bumex scutatus, Drosera rotundifolia, D. longifolia et

D. obovata, Actcea spicata, Limodorum, Liparis Loeseli, Gymnadenia

eonopea et G. viridis, Carex ampullaeea, Nephrodium Thelypteris,

N. spinulosum, Ophioglossum vulgatum.

De Saint-Cloud a Versailles. — Collines a sables de Fontaine-

bleau, fond tourbeux a Ville-d'Avray. On comple comme especes de mon-

tagne :

Gentiana Pneumonanthe, Pedicularis palustris, P. silvatica, Ve-

ronica montana, Stachys alpina, Pirola minor, P. rotundifolia,

Campanula rapunculoides, Cirsium eriophorum, Senecio silvaticus,

Asperula odorata, Lonicera Xylosteum, Sambucus racemosa, AZgo-

podium Podagraria, Pimpinella magna (2), Epilobium montanum,

E. spicatum, Asarum europceum (3), Hypericum montanum, Gera-

nium pyrenaicum, Polygala depressa, Anemone ranunculoides, Tha-

lictrum minus, Allium sphcerocephalum, A. ursinum, Tulipa silvestris,

Galanthus nivalis, Narcissus Pseudonarcissus, Gymnadenia eonopea,

G. viridis, Ophrys muscifera, 0. arachnites, Triglochin palustre (4),

Carex ampullaeea, C. precox, C. pulicaris, C. tomentosa, Lycopodium

clavatum, Nephrodium spinulosum, Polypodium Dryopteris var. cal-

eareum (murs a cdte de la cascade), Blechnum Spicant, Botrychium

Lunaria, Ophioglossum vulgatum.

Compiegne. — La florule alpestre de sa foret, des plus riches, est en

rapport avec sa position au nord de Paris, la variete de son sol et de son

(t) Dispart! de la Morlaie, ou en 1853 il formail encore seul une prairie detruite par

cs dessechements.

(2) Pare de Saint-Cloud, prairie longeant le chemin de fer de Marly.

(3) Bois du Butard.

(4) Disparu de Ville-d'Avray, wee Pedicularis palustris.
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orographie, on y observe : Gentiana germanica, C. Pneumonanthe,
Cynoglossurn montanum, Asperugo procumbent, Atropa Belladonna,

Scrofularia vernalis (1), Euphrasia lutea, Veronica montana,V. scu-

tellala, Pinguicula vulgaris, Brunella grandiflora, Stachys alpina,

Teucrium montanum, Globularia vulgaris, Lysimachia nemorum,
Pirola minor, P. rotundifolia, Vaccinium Myrtillus, Antennaria
dioica, Cineraria lanceolata, Doronicum plantagineum, Filago mon-
tana, Inula hirta, I. Salicina, I. Helenium, Senecio Fuchsii (2),

S. erucctfolius, S. silvaticus, JEgopodium Podagraria (3), Libanotis

montana, Laserpilium asperum, Peucedanum Cervaria, Pimpinella

magna, Seseli montanum, Chrysosplenium alternifolium, C. opposi-

tifolium, Epilobium montanum, E. spicatum, Circwa intermedia,

Amelanchier vulgaris, Sorbus aucuparia, Geum rivale, Rubus
idwus, R. saxatilis, Rosa pimpinellifolia, R. alpina? (vers Pierre-

fonds), Genista sagittalis, Lathyrus silvestris, Trifolium rubens,

Hypericum montanum, H. quadrangulum , Rumex scutatus, Daphne

Mezereum?, D. Laureola, Geranium pyrenaicum, Melandrium sil-

vestre, lmpatiens Noli tan gere, Dianthus deltoides, D. superbus,

Stellaria nemorum, Polygala calcarea, P. depressa, Drosera rotun-

difolia, Parnassia palustris, Helianthemum canum, Viola pumila,

Cardamine amara, C. silvatica, C. impatiens, Dentaria bulbifera,

Hesperis matronalis (4), llelleborus viridis, Anemone ranunculoides,

A. silvestris, Ranunculus silvaticus, Phalangium Liliago, Maianthe-

mum bifolium, Platanthera montana et P. bifolia, Gymnadenia

conopea, G. viridis, Herminium Monorchis, Cephalanthera rubra,

Limodorum abortivum, Spiranthes aestivalis, Epipactis atro-rubens,

Ophrys arachnites, 0. muscifera, Juncus squarrosus, Eriophorum

gracile, Carex ampullacea, C. dioica, C. pulicaris, C. prcecox, Arena

pubescens, Melica nutans, JSardus stricta, Triglochin palustre, Equi-

setum silvaticum (bois Dansarl), Lycopodium clavalum, Aspidium

aculeatum, Nephrodium dilatalum, N. spinulosum, N. Thelypteris,

Polypodium Dryopteris et P. calcareum, Cystopteris fragilis, Asple-

nium Filix-femina, Blechnum Spicant, Botrychium Lunaria, Ophio-

glossum vulgatum.

Dreux. — Les plantes de cette region, les uncs calcicoles, d'autres

calcifuges ou indiflerentes, plusieurs des vallees tourbeuses, m'ont ete,

(1) J'ai plusieurs fois recolte cette plante, pcut-6tre subspontanee a Paris, en Dau-

phine, dans les liautes vallees de la Romanchc et du Guil.

(2) Vers Chauny.

(3) Ici comme dans toute notre zone, l'Herbe aux goutteux ne parait qu'etre natura-

lisee ; on la trouve pres des anciennes abbayes et des vieux chateaux.

(4) Cette espece est-elle ici spontanee?

T. XXXIV. (seances) 6
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pour la plupart, d'abord signalees par l'abbe Dsenen et par M. Chesnon
;

la florule alpestre reclame les suivantes : Gentiana germanica et

G. Pneumonanthe, Atropa Belladonna, Digitalis lutea, Veronica Mon-

tana et V. Teucrium, Verbascum nigrum, Pinguicula vulgaris, Bru-

nella grandiflora, Stachys alpina, Teucrium montanum, Lysimachia

nemorum, Pirola minor et P. rotimdifolia, Vaccinium Myrtillus,

Phyteuma orbiculare, Antennaria dioica, Cineraria lanceolata, Do-

ronicum plantagineum, Hypochceris maculata, Asperula odorata,

Galium saxatile, Pimpinella magna, Trinia vulgaris, JEgopodium

Podagraria, Peucedanum Cervaria, Chrysosplenium alternifolium et

C, opposit
i
folium, Amelanchier vulgaris, Bosa pimpinellifolia, Geum

rivale, Alchemilla vulgaris, Coronilla minima, Genista sagittalis,

Trifolium ochroleucum, Euphorbia Esula, Polygonum Bistorta, Bu-

mex scutatus, Hypericum quadrangulum (H. dubium) et H. hirsutum,

Geranium sanguineum, Impatiens Noli-tangere, Lychnis silvestris,

Drosera rotundifolia, D. intermedia, D. longifolia, Viola palustris,

Biscutella laevigata, Cardamine amara, C. hirsuta, C. silvatica,

Dentaria bulbifera, Thlaspi montanum, Corydalis solida, Actcea spi-

cata, Helleborus viridis, Hepatica triloba, Anemone ranunculoides,

Ranunculus silvaticus, Phalangium Liliago, Platanthera montana,

Gymnadenia viridis et G. conopea, Rerminium Monorchis, Cephalan-

thera ensifolia, Limodorum abortivum, Liparis Loeselii, Spiranthes

cestivalis, Ophrys arachnites et 0. muscifera, Epipactis atrorubens,

Juncus squarrosus, Luzula maxima, Scirpus compressus, Carex fili-

formis, C. montana, C. limosa, Avena pratensis, Nardus stricta,

Sesleria ccerulea, Lycopodium clavatum, Cystopteris fragilis, Nephro-
dium spinulosum, Blechnum Spicant, Botrychium Lunaria, Ophio-

glossum vulgatum.

Essarts-le-Roi, Dampierre et les Vaux de Cernay. — Gette excur-

sion, Tune des plus interessantes des environs de Paris, se fait en visi-

tant d'abord les bois des Essarts (bois de la Caserne, des Mollieres, de

Saint-Pierre), puis la vallee de TYvette ou de Ghevreuse, jusqu'a Dam*
pierre et remontant par Senlisse, la vallee des Vaux-de-Cernay jusqu'a

la gare du Perray ou a celle des Essarts-le-Roi (en ce dernier cas, on ne

visiterait le bois de la Caserne qu'au retour). Le terrain des coteaux et

des plateaux (altit. de 170 metres) est essentiellement siliceux (sables

marins de Fontainebleau sous banc de meulieres; ?a et la, entre les

meulteres et les sables, des depots de caicaire de Beauce, exploite pour

le marnage des champs, et offrant sur ses affleurements (ravin ou combe
des Vignes d'Yvette) quelques piantes calcicoles (Anchusa italica, Lac-

tuca perennis, Althcea hirsuta)
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Les vallees sont tourbeuses et par suite assez riches en especes des

montagnes; on compte parmi celles-ci : Gentiana Pneumonanthe,
Verbascam Lychnitis et V. nigrum, Pedicularis palustr is et P. silva-

tica, Veronica montana, Pinguecula vulgaris, Lysimachia nemorum,
Pirola minor (bois de la Caserne) et P. rotundifolia (bois a la queue

de l'etang de Grand-Moulin), Oxycoccos palustris disparu de Saint-Hu-

bert, mais naturalise dans les mares a Sphagnum du bois Saint-Pierre:

•»f», Serratula tinctoria, JEgo-

foli

f

idceus, Genista pilosa, Hypericum montanum, H. hirsutum, H. qua-

drangulum, Epilobium spicatum(l),E. montanum, Malva moschata,

Geranium pyrenaicum, Larbrea aquatica, Polygonum Bistorta,

Daphne Laureola, Polygala austriaca et P. depressa, Parnassia pa-

lustris, Viola palustris , Cardamine amara, C. hirsuta, Ranunculus

silvaticus(%), Maianthemum bifolium, Gymnadenia conopea et G. vi-

ridis, Platanthera montana et P. bifolia, Spiranthes wstivalis,

Epipactis latifolia (non Yatrorubens, plus calcicole), Calla palustris,

naturalise depuis vingt ans aux Essarts, dans les mares du bois des Mol-

lieres, Juncus squarrosus (avec J. tenageia), Eriophorum vaginatum

(detruit?) et E. gracile (tres abondant dans les mares du bois Saint-

Pierre, avec Sparganium minimum et Comarum palustre), Scirpus

compressus, Carex dioica, C. pulicaris, C. stellulata, C. canescens,

C. teretiuscula, C. elongata, C. panicca, C. prcecox (avec C. arenaria

fl

Hum aculeatum, Asplenium Filix-femina y Ne-

N. spinulosum et N. Thelypteris, Cystopteris

h
En prolongeant l'excursion de Dampierre jusqu'a Chevreuse (4 kilo-

metres), on recolte, sur les mines de la Madeleine, plusieurs des especes

des vieux chateaux (Salvia Sclarea, Hyssopus officinalis, Silybum

')

fficinale

(A suivre.)

d

rdes

Gramat (Lot) : Lilium Ma

(i) S'est developpe abonriamment sur remplacement de charbonnieres au bois Saint-

Pierre; etiit inconnu dans un rayon de 20 kilometres!

(i) Common au bois Saint-Pierre, nui (remplace par /?. acris) au bois des Mollieres,

separe par un simple ravin, commencement dc la \allee d'Yvette.
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tana, Libanotis montana,Sideritis hyssopifolia, Arabis cebennen-

sis, Thalictrum minus L., etc., au voisinagc de plantes mediterra-

neennes, telles que le Clypeola Jonthlaspi, etc. On observe des faits

semblables dans plusieursvallees de la region des Cevennes. II est

souvent difficile aujourd'hui de remonter avec certitude a Torigine

et aux causes de ces melanges.

M. Chatin dit que le Thlaspi montanum exisle a la Roche-Guyon

et le Lis Martagon a Mantes, ou il parait avoir ete plante.

M. Rouy rappelle qu'en dehors des limites de la flore parisienne,

et non loin de ces limites, des plantes montagnardes croissent

egalement adebassesallitudes; il cite

l

1

Hippophae rhamnoides var.

arenaria dans les dunes de la Somme et du Pas-de-Calais, le Gera-

nium si Iva ticum dans la Somme, le Geranium phamm dans l'Aisne,

le Polystychum Oreopteris dans le Nord, YArnica montana et le

Poa sudetica dansle Loiret, le Carex Duxbaumii dans le Loir-et-

Cher, le Thlaspi montanum sur le coteau Saint-Adrien, pres de

Rouen, etc. Oe sont des faits de geographie botanique interessanls.

M. Chatin n'a pas cm devoir comprendre le Pirola rotundi-

folia var. arenaria, qui est une forme maritime, dans ses listes de

plantes montagnardes. On est surpris de rencontrer dans la memo
station, a cote de ce Pirola, YHippophae rhamnoides, plante des

torrents des monlagnes, dont on ne s'explique pas la presence sur

le bord de la mer.

M. Camus fait a la Societe la communication suivante :

SUR UNE STATION NOUVELLE DE POLYGALA LENSEl Boreau (P. VULGARIS
var. PARVIFLORA Coss. etGerm.); par II. «. CAIIUS.

J'ai Thonneur de presenter a la Societe des echantillons de Polygala

Lensei Boreau (P. vulgaris var. parviflora Coss. et Germ.), recoltes,

pendant le mois de juillet 1886, sur le plateau calcaire de Montrognon,

pres Champagne [canton de rile-Adam]. Cette plante interessante est

assez abondante dans une pelouse rase, situee au sud-ouest de ce pla-

teau, dont Taltitude est de 80 metres environ. On peut remarquer qu'il

y a la deux formes extremes reliees par d'autres qui sont intermediates.

L'une de ces formes repond a la diagnose du P. vulgaris var. pseudo-
alpestris Grenier, Flore dela chaine jurassique, et sans vouloir iden-

tifier ces deux plantes, j'ai cru devoir appeler l'attention sur leur res-

semblance.
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M. Chatin rappelle qu'au Montrognon, sur la rive droite de

l'Oise, on trouve le Thalictrum minus, espece de montagne,

extremement abondant; la colline est entierement couverte par

cette plante, signalee pour la premiere fois par M. de Saint-Avid,

M. Prillieux fait a la Societe la communication suivante :

SUR LA PROPAGATION DU PERONOSPORA VITICOLA A L'AIDE DES OOSPORES;

par II. Kd. PRILdLlEUX.

L'importance des degats que le Peronospora viticola cause dans les

vignobles a attire sur ce parasite redoute Inattention des observateurs, et

Ton connait aujourd'hui assez completement son organisation et ses modes

divers de reproduction. On sait comment germent ses conidies, et meme
comment on peut les empecher de germer en les empoisonnant sur les

feuilles avec un sel de cuivre.

On connait moins nettement comment le Peronospora se reproduit

d'unje annee a l'autre. II est certain que les oospores ou spores d'hiver

qui se forment a Parriere-saison en quantite prodigieuse (1) dans les

feuilles de Vignes attaquees du mildiou dans toutes les regions de la

France, aussi bien dans le Centre que dans le Midi, sont capables de
J

reproduire la maladie au printemps suivant. M. Millardet en a donne

une preuve directe (2) : il sema au mois cPavril des graines de chasselas

dans des pots qu'il recouvrit d'une couche de feuilles a demi pourries

et dans lesquelles il avait constate la presence (('oospores de Perono-

spora; un mois apres il observait, a la face inferieure du cotyledon des

petites plantes sortant de terre, Tapparition du duvet blanc forme par de

nombreux filaments conidiophores du parasite.

Les oospores se trouvent au printemps repandues en quantite prodi-

gieuse a la surface du sol ou ont pourri pendant Phiver les feuilles qui

les contenaient. Comment peuvent-elles infecter les cultures de Vigne?

M. Millardet a suppose que la germination des oospores du Perono-

spora de la Vigne devait etre identique a celle des oospores du Cystopus

candidus qu'a fait connaitre M. de Bary et qu'elles devaient produire de

meme des zoospores capables de penetrer seulementdans les cotyledons

des plantules en germination. La presence des graines de Vigne germant

dans les champs serait done la condition necessaire de la reinvasion du

vignoble par le mildiou a chaque printemps.

(1) J'en ai souvent compte plus de 200 par millimetre carre de feuille,

(2) Millardet, Journal d'agricult. pratique, juillct 1885,
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L'experience generate des vignerons est tout a fait opposee a celte

maniere de voir. II y a fort peu de germinations de Vigoe dans les vigno-

bles, et il ne parait pas possible d'admettre que ce soit par cette seule

voie que la maladie se propage.

Les essais de germination des oospores du Peronospora de la Vigne

que j'ai faits en collaboration avec If. Frechou (1) ont montre que le plus

souvent l'oospore emet un tube de germination qui prend un assez

grand developpement. Parfois quelqu'un de ces tubes peut devenir direc-

tement fructifere et porter des conidies, j'en ai observe et figure un

exemple; mais il semble que ce soit un fait exceptionnel. Dans des

essais repetes, M. Frechou n'a pu constater que la production de simples

tubes de germination.

Comment les spores d'hiver repandues en grande quantile sur le sol

peuvent-elles, en produisant des tubes de germination, infecter directe-

ment les feuilles d'un vignoble? L'explication la plus nalurelle a emettre

a priori est que sans doute les feuilles des pousses qui trainent sur le sol

y sont infectees par des eclaboussures de la terre mouillee contenant des

oospores pretes a germer. Des observations nombreuses faites dans les

vignes, et surtout un fait precis constate a Neufchateau par M. d'Arbois

de Jubainville, fournissent, ce me semble, des preuves suffisantes de la

justesse de cette maniere de voir.

M. d'Arbois de Jubainville (2), examinanl les feuilles de Vignes avant

l'apparition des premiers bouquets de filaments conidiophores du Pero-

nospora, y a remarque de tres petites taches brunes etavuqu'elles cor-

respondaient aux points oii, sur d'autres faces, adheraient de petites

parcelles de terre. Ces petites taches s'etendirent peu a peu, et, au bout

d'environ un mois, produisirent des fructifications de Peronospora.

Cette observation est d'accord avec le fait, bien souvent constate dans

dans les cultures, que les Vignes fa^onnees tard, en d'autres termes celles

dont les rameaux trainent a terre, sont atteintes plus tot et plus forte-

ment que les autres par le mildiou.

Pour avoir une confirmation nette de ces vues, je me suis adresse

a piusieurs professeurs d'agriculture des pays oii Ton cultive la Vigne

en chaintre, c'est-a-dire en laissant les tiges s'ailonger beaucoup en

courant sur le sol, pour savoir d'eux si les plantes de merae cepage,

cultivees de fagons differentes dans la meme localite, avaient ete diver-

sement attaquees par la maladie. Tous ont ete d'accord pour reconnaitre

que les Vignes en chaintre ont ete atteintes les premieres et ont le plus

souffert.

(1) Bull. Soc. bot. de FrM 1883, p. 228.

(2) Peronospora viticola dans les Vosges. — Revue mycologique, VIH, n° 31, juillet
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Je presenterai seulement comme exemple les donnees que me fournit,

a ce sujet, M. Dugue, professeur d'agriculture d'Indre-et-Loire.

Le cepage attaque le premier et le plus fortement par le Peronospora
dans le departement d'Indre-et-Loire est le Cot ou Malbec. M. Dugue
evalue que les degats sur les autres cepages du pays atteignent a peine,

au maximum, la moitie de ceux que subit le Cot.

Ce cepage est conduit de trois manieres :

1° D'apres le systeme du D r Jules Guyot avec accolage sur echalas ou
fil de fe? apres la floraison, dans la premiere quinzaine de juillet;

2° Les ceps sont tailles a courson et a verges et celles-ci, garnies de

leurs bourgeons, restent plus ou moins regulierement distributes a la

surface du sol sur lequel s'appuient les sarments, les feuilles et meme
les raisins jusqu'au moment du relevage, c'est-a-dire vers le 45 sep-

tembre

;

3° Enfin le systeme des chaintres.

D'apres les observations qu'a faites M. Dugue, les Vignes en chaintres

dont les feuilles restent etalees a la surface du sol sont atteintes les pre-

mieres et avec le maximum d'intensite, puis viennent les ceps a pampres

couches sur le sol, et enfin ceux qui sont tailles et conduits d'apres la

methode Guyot.

Ces observations particulieres, qui, je le repete, concordent avec un

certain nombre d'autres, me paraissent tout a fait favorables a l'opinion

que les oospores du Peronospora qui se trouvent au printemps, en

quantite prodigieuse, a la surface des champs ou se sont decomposees

pendant l'hiver les feuilles dans lesquelles elles se sont formees en au-

tomne, sont portees avec des eclaboussures de terre sur les feuilles des

pousses qui trainent sur le sol, qu'elles y germent et qu'elles les infec-

tent directement.

M: Chatin dit que, dans la vallee del'Isere, le mildew existe sur

les coteaux et dans la plaine. Sur les coteaux, la Vigne est cultivee

de maniere que les sarments soient peu eloignes du sol. Dans la

plaine, cette culture se fait de deux manieres : tantot les Vignes

sont maintenues en tralnes hautes, d'autres fois chaque Vigne

grimpe sur un arbre, qui est generalement YAcer campestre. Or le

mildew se developpe sur les Vignes de la plaine et des coteaux,

quel que soit le mode de culture.

M. Prillieux rappelle que Ton a attribue la propagation de la

maladie sur les Vignes grimpantes aux colimagons.

M. Duchartre dit que, dans son jardin de Meudon, les Vignes

basses a 30 centimetres du sol ne sont pas attaquees, tandis que
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I

les Yignes hautes en tonnelle sont atteinte. Toules les vieilles

feuilles sont d'ailleurs soigncusement enlevees.

M. Prillievix pense que les insectes jouent probablement un role

dans la propagation de la maladie. II peut arriver que les vieilles

feuilles redonnent une generation de conidies, de sorte que le

9 • _ I?' oospo

M. de Seynes fait remarquer que les observations precedentes

montrent la complexite du phenomene. Les constatations qu'il a

pu faire dans le Gard s'accordent avec celles de M. Prillieux. Au

moment de Tapparition du mildew dans la contree, les agricul-

teurs ont pris Fhabitude de maintenir eleves les Jacquez, qui sont

d'ailleurs les premiers attaques, et ils attribuaient le bon effet de

ce procede a une aeration plus facile.

M. Ghatin croit qu'il ne faut pas se hater de generaliser les re-

sultats obtenus dans le traitement des maladies des plantes. Ainsi

Soc b

qu'on arretait Tinvasion du mildew en trempant les echalas dans

une solution de sulfate de cuivre. Cette annee Pinventeur de ce

procede en a reconnu lui-meme l'inefficacite.

M. Vallot, secretaire, donne lecture de la communication sui-

vante :

NOTE SUR LE LAMIVM HIRSUTUM Lamk ET LE L. MACULATUM L.

;

par Mil. IIHKiLLAi;iliYE et Ed. MARC AIS

Sous le nom de Lamium maculatum L. on a reuni, faute de les bien

connaitre, plusieurs especes voisines. Gr&ce a des etudes longtemps

poursuivies dans le micli de la France, oii ces formes sont communes,
nous croyons pouvoir jeter quelque lumiere sur l'histoire de cette plante

critique.

Les auteurs anlerieurs a Linne, notamment C. Bauhin dans le Pi-

nax, 231, designent le Lamium maculatum sous le nom de Lamium
linea alba notatum, et, Pin., 231, Lamium maculatum. Ce nom i'ut

adopte par tous les botanistes de l'epoque, et Brunsfield,en donna une
bonne figure (Icon., 153).

Plusieurs auteurs avaient observe aussi que cette plante se trouvait

a feuilles tachees et non tachees, par exemple J. Bauhin, Hist. Ill, 321 :

Urtica iners, flore purpureo majore, folio maculato et nonmaculato.
J. Bauhin indique en outre, Hist., 331, ainsi que Ray, Hist. 559, un
Galeopsis flore purpurascente majore, folio non maculato.
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Linne, dans son Species, ed. 2, p. 208, divisa ces formes en deux

types; il designate premier, L. maculatum C. Bauh. et L. linea alba

notatum C. Bauh., sous le nom de L. maculatum; et, pour distinguer

la plante que J. Bauhin etRayavaientseparee du Lamium a feuilles ma-
culees, il fit le L. Icevigatum L. II deerWait le premier par cette courte

diagnose : « Foliis cordatis acuminatis, verticillis decemfloris » ; et le

L. hevigatum par ces mots : « Foliis cordato-rugosis, caule lasvi, caly-

cibus glabris longitudine corolla », en ajoutant les synonymes de Bau-
hin que nous avons cites, mais sans parler des feuilles maculees ou non.

Cependant nous trouvons dans la douzieme edition du Species que les

taches du L. maculatum disparaissent ordinairement Pete, et dans le

Mantissa altera, qu'elles sont tout a fait evidentes l'hiver. En/in, pour

completer les renseignements que nous fournissent lesouvrages Linneens,

citons encore Richter, qui ajoute, Codex Linn. p. 5G5 : « Plante dou-

teuse encore aujourd'hui (1835) », en parlant du L. Icevigatum L. dont

le calice est semblable a celui du L. Orvala, duquel il le rapproche,

tandis qu'il rapproche, au contraire, le L. maculatum du L. album L.,

qui a les feuilles plus en coeur a la base, moins acurninees et plus regu-

lierement dentees.

Tous les botanistes qui ont suivi ou qui suivent encore Linne ont

repete la parole du maitre, et, sans y regarder, ont adopte le L. macu-

latum auquel ils ont meme ajoute le L. Icevigatum qu'ils n'ont pas su

ou voulu distinguer ; cependant quelques botanistes herborisants, tels

que Villars et Pourret, furent tres embarrasses pour donner, avec les

livres et les synonymes de Linne, une determination exacte aux formes

qu'ils observaient. Pour sortir de cette difficulte et ue rien omettre de

ses recoltes, Villars proposa plusieurs varietes, entre autres les L. Orvala

et L. Icevigatum qu'il tend a reunir en une seule espece. Pourret, dans

ses travaux, cite seulement le L. Orvala et etablit sous le nom de

L. grandiftorum une espece nouvelle qu'il ne peut rapporter avec rai-

son ni au L. Icevigatum ni au L. maculatum Linneen. II ne cite jamais

ce dernier; sans doute, pas plus que nous, il ne 1'avait jamais vu dans

les Corbieres.

En 1715, Garidel, dans YHistoire des plantes de Provence, pi. 58,

donne la figure du L. maculatum L. et signale cette espece comme etant

commune en plusieurs localites de la Provence ; cette figure est citec par

tous ceux qui adoptent comme espece le L. maculatum L.

Lamarck, Diet. Ill, 410, fit deux especes : il conserva la plante a

feuilles maculees et donna le nom de L. hirsutum a la forme a feuilles

non maculees. De Candolle, Fl. fr. Ill, 54, adopta trois especes : L. ma-

culatum L., L. Icevigatum L. et L. hirsutum Lamk. II indiqua la pre-

miere en Alsace et en Provence, la deuxteme en Dauphine et a Sor&ze,
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dans le Tarn, et enfin la troisieme au Mont-Dore seulement. Duby et

Loiseleur citent le L. maculatum et le L. Icevigatum; ils ne parlent pas

du L. hirsutum Lamk, mais ils indiquent le L. Orvala L. aux envi-

rons de Nantes, ou cette plante s'etait trouvee par hasard echappee des

jardins et n'a pas reparu depuis.

Nous pourrions encore multiplier les citations qui ne nousdonneraient

pas plus d'eclaircissements, si ce n'est le Species de Willdenow ; cet au-

teur, tome III, p. 87, ajoute aux Lamium de ce groupe le L. rugosum

qu'il emprunte a Aiton, Hort. kew, 2, p. 296, en citant la figure 23 de

Boccone, Mus. 2, p. 35, que plusieurs botanistes rapportent au L. hir-

sutum Lamk.

Pour terminer cet expose des diverses phases qu'a subies la determi-

nation du L. maculatum Auct., nous citerons Bentham, in DC. Prodr.

XII, p. 50. Cet auteur, qui avait beaucoup etudie les Labiees, reunit

toutes ces formes et donne une description assez elastique pour les con-
'

fondre toutes sous le nom de L. maculatum. II va jusqu'a ajouter aux

nombreux synonymes cites par lui le L. grandiflorum Pourr., qui est

le L. longiflorum. Bentham connaissait pourtant ce dernier (Benth.

Lab. HO).

Les auteurs de la Flore de France et de Corse se sont bornes a copier

le Prodrome et la synonymie de Bentham ; ils confondent, comme lui, le

L. grandiflorum Pourr. avec le L. maculatum L. La faute premiere en

revient a Lapeyrouse qui a reuni aussi son L. stoloniferum au L. gran-

diflorum Pourr. ; dans son Histoire abregee des pi. des Pyr., p. 333,

il a en vue le L. Icevigatum L. et dans ses Additions, p. 639, ii donne

des caracteres qui appartiennent au L. grandiflorum Pourr.; il en estde

meme pour les localites qui sont toutes celles du L. Icevigatum ; une

seule, celle Saint-Paul-de-Fenouilhet, se rapporte au L. grandiflorum.

II est probable que Lapeyrouse n'avait pas vu cette plante, tres repandue

cependant dans les Corbieres ; elle n'est pas dans son herbier.

D'apres nos recherches, voici quelles seraient la classification et la

synonymie du petit groupe, tres repandu en France, de ce Lamium de

la section Lamiotypus Dum. :

Lamium hirsutum Lamk, Diet. Ill, 410; Lamotte, Prodr. pi. cent. 410.

L. maculatum GG. Fl. Fr. 11,681 (non L.). L, stoloniferum Lap. Hist,

abr. Pyr. 333, ex. p. ,

Exsicc. Soc. Dph., n° 5007.

Tiges elevees, 3-6 decim., velues, herissees, couchees, ascendantes,

radicantes a la base, non gazonnantes (les steriles longuement tra$antes),

terminees par des verticilles floraux peu rapproches, attenues au sommet.

Feuilles ovales, en coeur a la base, presque reniformes, tres herissees,
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a dents peu profondes, obtuses; Ies superieures a petiole court, biden-

tees, sans taches sur le limbe. Fleurs grandes, levre inferieure de la

corolle plus petite et plus etroite.

Se trouve dans toute la France, dans le Nord, le Centre et le Midi ; ne

monte pas sur les montagnes sous-alpines des Pyrenees, ou il est rem-

place parle L. Icevigalum ; abonde en Auvergne et dans tout le Midi,

jusqu'a Toulon.

— (3. L. maculatum L. Sp. 809; Lamotte, loc. cit.
y 605; Bor. FL

Centr. ed. 2, p. 524.

Se distingue par ses tiges floriferes plus courtes, moins nombreuses,

rougeatres (les steriles courtes, gazonnantes), greles, terminees par des

verticilles en epi deprime, comme tronque. Feuilles a petiole court,

assez petites, en coeur a la base, ovales, plus etroites et aiguesau sommet,

plus ou moins tachees de blanc au milieu de la feuille.

Cette variete, qui constitue le type pour un grand nombre de bota-

nistes, est peu repandue. Nous ne Pavons observee qu'une seule fois a

Saint-Gaudens, pres de la gare, ou nous ne Tavons pas revue depuis.

Lamotte et M. Billiet nous en ont donne des echantillons d'Auvergne

avec du L. hirsutum qui s'y trouve en grande quantite. M. Jules Bel

nous a dit aussi l'avoir vu avec Yhirsutum, mais plus rare, auxbords du

Tarn, a Saint-Sulpice. Le L. hirsutum Lamk se trouve partout; nous

Tavons vu dans toute la France ; mais la confusion que Ton a faite de

pes deux plantes nous empeche de citer des localites plus nombreuses

pour le L. maculatum L.

Dans son Prodrome de la Flore du plateau central, Lamotte insiste

pour faire deux especes des L. hirsutum et maculatum. Voici le texte

de son argumentation :

a Le L. maculatum a les tiges floriferes plus courtes, moins nom-

breuses, moins raides, a verticilles floraux plus rassembl£s au sommet

qui est comme tronque ; ses tiges steriles sont courtes, gazonnantes,

greles, d'un vert rouge&tre, garnies de feuilles petites, cordees, ovales

allongees, d'un vert sombre, brunatres ou rouge&tres, marquees au mi-

lieu d'une tache blanche plus ou moins large, occupant souvent toute la

longueur de la feuille, a dents plus petites ; la levre superieure de la

corolle est plus fortement concave et les dents du calice, si caracteris-

tiques dans ce genre, sont plus courtes.

c Dans le L. hirsutum Lamk, les tiges floriferes sont nombreuses,

raides et elevees, a verticilles floraux moins rapproches, a sommet plus

attenue. Les tiges steriles sont longuement tragantes, robustes, vertes,

ne formant pas gazon ; les feuilles qui les garnissent sont plus largement

cordees, vertes, a dents plus grandes, plus profondes, jamais maculees;

la levre de la corolle est legerement plus petite, plus 6troite*
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€ La couleur generate du L. hirsutum est d'un vert plus ou moins

fonce, mais no prend jamais la teinte d'un vert sombre, brun&tre du

L. maculatum ; quelquefois la tache de cette derniere forme disparait

tout a fait dans les feuilles superieures des liges floriferes. »

Lamotte ajoute : « Le L. maculatum est rare dans ma circonscription,

ne croit pas dans les montagnes et me parait peu repandu en France.

La grande expansion qu'on lui attribue, ainsi que les differents noms

qu'on lui rapporte comme synonymes, me font supposer que plusieurs

especes affines sont reunies sous cette denomination. Qiioi qu'il en soit,

la forme de nos regions est, sans aucun doute,L. hirsutum de Lamarck,

cet auteur ayant etabli son espece d'apres des echantillons recoltes en

Auvergne exclusivement. »

Nous ne pouvons partager l'opinion du savant auteur du Prodrome de

la Flore du plateau central ; nous voyons bien les petites differences

signalees par lui pour distinguer deux especes, mais ces petiles modifi-

cations de forme, de grandeur, de couleur nous font voir un type, le

L. hirsutum, et une forme malade du meme type, L. maculatum.

En effet, le L. maculatum L. et Auct. est pour nous une variete due

a un phenomene teratologique nomme vulgairement panachure, peu rare

dans la nature et frequent dans les jardins : le long de la nervure me-

diane, Tepiderme se souleve, la chlorophylle disparait, la feuille passe

a Tetat de feuille morte et se decolore au moins partiellement.

Cette panachure est le plus souvent limitee, dans le L. maculatum,

par les deux nervures secondaires au dela desquelles la feuille reste

verte. C'est surtout pendant l'hiver qu'on observe cetle variete qui dis-

parait pendant la belle saison ; il est probable que la chaleur et la lumiere,

donnant plus d'activite a la vegetation, ramenent la production de la

chlorophylle a Tetat normal.

Lamium l^evigatum L. Spec. 808; DC. Fl. fr. p. 34. L. stoloniferum

Lap. Hist. abr. 333, ex parte (1). L. Orvala Pourr., Timb.-Lag. Reliq.

Pourr., Lap. ex p. 1. c. p. 333; L. maculatum GG. ex p. (2).

Le L. Iwvigatum de Linne, reuni par quelques auteurs au L. hirsu-

tum Lamk, se distingue par ses tiges encore plus elevees, 6-10 decim.,

herissees, verdatres et terminees par des verticilles en gros epi ovale, a

(1) Lapeyrouse a confondu les L. album L. et L. flexuosurn Ten. Le premier est rare
dans les Pyrenees, tandis que le second est commun dans les Pyrenees-Orientales,
FAriege et TAude. lis sont faciles a distinguer : le L. flexuosurn Ten. a les antheres
glabres et le L. album L. les a tres herissees, ce qui place ces deux especes dans deux
sections differentes.

(2) C'est u tort que Grenier et Godron rapportent le L. Icevigatum DC. au £. longi-

florum Ten.
f grandiflorum Pourr.; la plante de Sorfcze, de I'Alsace et du Dauphinti

appartient r6ellenient au L. Icevigatum L.
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peine interrompu; par ses fleurs tres grandes, dressees, d'un rose pMe,
corolle herissee en dehors; calice a divisions setacees, ciliees, tres

longues, plus longues que dans le L. hirsutum Lamk. Les feuilles sont

larges, attenuees en pointe longue, en coeur et non Margies a la base,

tres dentees, a dents obtuses, profondes; les caulinaires plus petites,

plus profondement dentees et plus rapprochees, les florales couleur de

rouille en dessus; aucune n'est maculee ; les petioles des feuilles supe-

rieures sont aussi plus allonges.

Cette plante est tres abondante dans les Corbieres et les Pyrenees; elle

a ete prise par Lapeyrouse et par Pourret pour le L. Orvala L. a cause

de ses grandes fleurs et de ses feuilles plus developpees, plus aigues et

plus dentees. Nous 1'avons vu au Laurenti, dans les Corbieres, aBetouze

de Camps, a Salvanaire, Sournia, a Belcaire (Aude) et a Belesta (Ariege),

au Portillon de Burbe, pres de Luchon et dans toute la vallee d'Aran.

(3. rubrum, L. rubrum Wallr. Schedul. 300.

Differe du type par ses feuilles superieures noires en dessus, plus den-

tees encore, et par les verticilles de fleurs en epi tres etroit, plus long;

les fleurs sont plus petites, et toute la plante a des proportions moindres.

Cette variete est commune au Port de Pailleres sur les deux versants,

au Milobre de Massac, pres de la loge forestiere, pres du lac de Querigut

(Ariege).

Deseglise nous Pa donnee du Reculet (Ain), recoltee au chalet de

Pranciaux sous le nom de L. rugosum Ait., et la meme plante de Troe-

nex, canton de Geneve, sous le nom de L. rubrum Wallr.

En resume, d'apres nos recherches, le L. hirsutum Lamk est le type

dont le L. maculatum L.est une simple variete du genre, dit panachure,

que les horticulteurs savent fixer dans certaines especes. Le L. Iceviga-

turn est un autre type et a refu differents noms : L. stoloniferum Lap.

ex. p., L. Orvala Pourr. non L., L. rubrum Wallr. et, peut-etre, L. ru-

gosum Ait., si la plante que nous a envoyee Deseglise est bien deter-

minee.

Ce n'est pas le seul exemple d'une cspece etablie sur des phenomenes

teratologiques. Ainsi, comme Pun de nous Pa dit ailleurs, YUrtica mem-

branacea Poir. est fondee sur la fasciation devenue hereditaire des ra-

meaux floraux dans une variete de VU. urens. II en est de meme du

Campanula subpyrencea Timb., qui se distingue du C. perskifolia

ordinaire par Thypertrophie du calice et les poils ancipites qui recou-

vrent le calice et sont un resultat de Phypertrophie (voyez Archives de

la Flore de France et d'Allemagne de C. Billot, p. 337).

Ces varietes, communes dans certains pays, trompent sur leur impor-

tance et usurpent le litre d'especes legitimes.
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M. Malinvaud rappelle quelques-unes des variations du Lamium
maculatum L. ou hirsutum Lamk; elles sont surtout nombreuses

dans le midi de l'Europe : feuilles avec ou sans macule (parfois sur

le meme individu), a limbe large ou oblong, a sommet aigu ou

obtus, a base en cceur ou un peu decurrente, avec des dents aigues

ou obtuses, fleurs assez grandes ou moitie plus petites, elc. Plu-

sieurs de ces formes ont attire ('attention des floristes, qui leur ont

impose des noms specifiques : Lamium Columnce Ten., L. affine

Guss., L. tomentosum Ces., etc. — M. Malinvaud ajoute qu'on

peut reprocher avec raison au nom Linneen, fonde sur la pana-

chure des feuilles, d'exprimer un caractere accidentel, comme le

sont le plus souvent les phenomenes teratologiques. Mais cette

objection est-elle suffisante pour changer un nom aussi ancien et

generalement admis? Peut-on invoquer, dans ce cas, Particle 60

des Lois de la nomenclature botanique, d'apres lequel « chacun

« doit se refuser a admettre un nom quand il exprime un caractere

« ou un attribut positivement faux dans Pensemble des elements

« d'un groupe, ou seulement dans lamajorilede ses elements (1) ».

M. A. de Candolle, redacteur et interprete autorise du texle des

Lois de la nomenclature botanique
y

est revenu, dans un ecrit

recent, sur les applications de Particle dont il s'agit ici, et ce qu'il

en dit restreint beaucoup la portee des reformes que sa redaction

primitive semblait autoriser. II cite, parmi des exemples de noms
a conserver malgre certains defauts, « les noms qui se trouvent

« faiblement ou partiellement en opposition avec le caractere du
« genre ou de Pespece (2) », etle nom Linneen du Lamium macu-
latum semble devoir beneficier de cet amendement (3).

M. Rouy est aussi d'avis qu'on ne doit rejeter le nom princeps,

d'une plante, surtout apres la consecration resultant d'un long-

usage, que lorsqu'il en resulte une confusion evidente dans la

(1) Actes du Congres internal, de botanique tenu a Paris en aout 1867, p. 223.

(2) Nouvelles remarques sur la nomenclature botanique, p. 44.

(3) [Note du Secretaire general ajoutee pendant Vimpression. — Ayant communique
aux auteurs, pour leur permettre iftiter du droit de rSponse, nos observations ci-dessus
relatives a la question de nomenclature traitee dans leur travail, nous avons re^u de
l'un d'eux la note suivante :

« II ne s'agit pas ici de l'opportunite d'un changement de nom, puisque nous con^
» servons le nom de Linn6 avec celui de Lamarck; mais Linne ayant meconnu la plante
n et pris pourrespece une variete provenant d'une maladie temporaire, il noils semble
» necessaire de remettre les choses a leur place en considerant comme espece Fetat
» normal de la plante et comme variete son etat maladif et passager. »1
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synonymie, une opposition absolue avec les caracteres specifiques

ou une erreur geographique demontree. Relativement meme a ce

dernier point, ML Rouy rappelle que YAndryala ragusina L. crott

dans des pays fort eloignes de l'Adriatique et que le Salvia hispa-

nica L. n'existe pas en Espagne ; cependant, pour eviler autant que

possible d'introduire des noms nouveaux dans la nomenclature, la

plupart des botanistes conservent ces denominations connues de

tous. II serait encore moins plausible de rejeter le nom Linneen

du Lamium maculaturn.

M. Rouv partace d'ailleurs la maniere de voir de MM. Timbal-

Lagrave et Margais sur le Lamium Icevigatum L.
,
qu'il a trouve dans

plusieurs localites montagneuses ou alpestres des Hautes et des

Basses-Alpes; il convient de le distinguer du Lamium macula-

turn L. (L. hirsutum Lamk) ; mais il suffirait, a son avis, de le rat-

tacher comme variete a ce dernier, sans l'elever au rang d'espece.

M. Bescherelle communique a la Societe le travail suivant

:

CONTRIBUTION A LA FLORE BRYOLOGIQUE DU TONKIN;

pur m. Kmiic bemjiikitelx,e.

Le Tonkin ou Tongkin est depuis quelques annees l'objet des recher-

ches des botanistes, et, en attendant que le Museum d'histoire naturelle

de Paris ait re^u les collections reunies par M. Balansa, je crois devoir

faire connaitre, des a present, les especes de Mousses recueillies par

le R. P. Bon, des Missions etrangeres, dans les provinces de Ha-noi,

Ninh-binhetThanh-Hoa, etque notre collegue, M. J'abbe Hy, a bien voulu

me communiquer. Ces especes sont au nombre de dix-neuf, parmi les-

quelles on en compte neuf nouvelles et quatre varieles. En voici Enu-

meration.

1. Hymenostomnm edentulnm (Weisia Mitt. Musd IndlOB Orietl-

talis, p. 27).

Prov. de Ha-noi : Kien-khe, vallee de Dong-ham, rochers et talus

frais, 31 decembre 1883, R. P. Bon, n° 2403, Prov. de Ninh-binh,

Hao-nho, sur la terre par plaques, sur les pentes seches de la montagne

de la Croix, id., n° 1404.

2. Dicranella eastern sp. MOV.

Dioica, similis Dicran. setiferw Mitt., caulibus tamen basi fasciculatis

ramosis vix 1/2 centim. longis glauco viridibus, foliis caulinis erecto-
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patentibus undique integerrimis basi quadrata ovato-lanceolatis subulatis,

perichsetialibus longe convolutis, capsula in pedicello flavo subulato earn

aequante recto vel obliquo erecta, regulariter ovata interne haud slru-

mosa, deoperculata? peristomii denlibus brevibus dicranis rubris medio

divisis in cruribus pallidis granulosis, calyptra cucullata basi subvesicu-

losa totam capsulam obvelenle.

Prov. de Thanh-boa : Ngoai-than, monts Van Son, 8 fevrier 1882, sur

laterre, R, P. Bon, n° 1308.

3. Trlchostomum (onkincnsc sp. now

T. orientali affine, sed differt : foliis minus dense ad costam papulo-

sis, marginibus planis, capsula (vetusta) laevi, peristomii dentibus te-

nuioribus magis torlilibus, calyptra apice rugulosa.

Prov. de Ninh-binh : college de Phuc-nhac, 28 novembre 1881,

R. P. Bon, n° 1071.

4. Dasymitrium iKicurvum Lilldbg.

Prov. de Ninh-binh : pagode de Lang-tien, sur Tecorce d'un enorrne

Ficus elastica, 22 Janvier 1882, R. P. Bon, n° 1250.

5. Physcoraitriam repandnm Mitt. (MllSC. Ifld. 0)\ p. 54) ; Gym-
nostomnm, Griff. Notul. p. 392.

Prov. de Ha-noi ; dans des vases a fleurs remplis de terre provenant

de la montagne de Lan-mat, 10 fevrier 1884, R. P. Bon, n° 2490.

6. Phllonotis an^usta Mitt. IOC. cit.
y p. 60.

var. tonkinensis, pedicello unciali, capsula minore, foliis caulinis

erecto-patentibus haud secundis.

Prov. de Ninh-binh : Yen-moi, maison de campagne du college de

Phuc-nhac, sur les talus sablonneux, frais, l
er

avril 1881, R. P. Bon,

n° 406.

7. Rhacopllam Schmidii C. MAIL, Bot. Zeit. 1854, p. 558; Mitt.

loc. cit., p. 136.

var. tonkinense, foliis lateralibus e medio magis dentatis.

Prov. de Ha-noi : Ham-cong, sur les rochers, associe a Thuidium,

sterile, R. P. Bon, n° 2412.
*

8. Ncckera crinita Griff. Notul. p. 464, Icon. tab. 84; Mitt. loc.

cit. p. 120.

Prov. de Ha-noi : rochers de la montagne Ban-phet, 28 fevrier 1883,

sterile. R. P. Bon, n° 1961 bis; montagne de Dong-ham, 14 mai 1883,

sterile, R. P. Bon, n° 2158 (e part.).

9. Porotrichuni alopecuroides; Hyptllim, Hook., LOML JoUM. of



bESCHERELLB. — MOUSSES DV TONKIN. 97

Bot. 1840, p. 20 ; Hypnum (Hypnodendron), C. Mull. Syn. II, p. 501.
— Porolrichum, Dozy et Molk. BryoU Jav. p. 73, tab. 93. — Nec-
kera (Climacium), Milt. 1. c. p. 123.

— var. donghamensc, foliis brevioribus magis basi cordatis, cellulis

marginalibus minoribus.

Prov. de Ha-no'i : sur les rochers humides de Dong-ham (Kien-nhe),

44 mai 4883, sterile, R. P. Bon, n° 2158.

40. Porotlirlciim (Pinnatella) Bonlanum Sp. I10V.
*

Stirps elata, repens, stolonifera, ramis arcuato-adscendentibus irregu-

larilef longis et divisis sacpe ad summum radicantibus. Folia basi bre-

viora ovato-spathulata vel acinaciformia,laxe disticha, sicca vix crispula,

erecto-patentia patentiave, sordide viridia, novella pallidius viridia baud

nitentia, obtuse acuminata vel truncata, superne denticulata, margine

basi uno latere involute, limbata; cellulis minutis rolundis, basilaribus
I

quad ratis vel obscure hexagonis marginalibus pluribus elongatis distinc-

tissimis ; costa crassa versus acumen evanida.

Prov. de Ha-no'i : rochers humides de Dong-ham, 4 fevrier 4884, ste-

rile, R. P. Bon.

41. Ptcrigyiiamlrum julaccum C. Iffill. SlJU. II, p. 101. -- PleVO-

gonium Hook.; Dozy et Molk. Bryol. Jav. tab. 217. — Pterogonium

squarrosum Griff. Notill. p. 448, et hones, tab. 98, fig. II. — Stereodon

(Capressina) juliformis Mitt. 1. c. p. 92.

Prov. de Ha-no'i : Cach, montagne de Chan-cho, 3 decembre 4883,

sur les troncs de Dalbergia, R. P. Bon, n°2330; capsules trop avancees.

42. Cylindrotlu cinm an^iistifoliuni Mitt. 1. C. p. 406 (Stcreod-OH,

S<>V).

Prov. de Ha-noi : Kian-khe, au pied des monts qui enlourent la vallee

de Dong-bau, 44 novembre 4883, R. P. Bon, n°2290, c. fr.

Plante semblable par le port au C. macropodus de la Jama'ique, mais

differente par ses feuilles plus longues et plus etroites au sommet, par les

pedicelles plus longs (25 millimetres), par les dents pSristomiales rous-

satres legerement divisees a la base, etc.

43. Pscudoleskca eryptocolea sp. 110 V.

Monoica. Caulis repens decumbens ramis pinnatis brevissimis remo-

tis simplicibus cuspidatis ssepius aequilongis ramosus. Folia caulina pa-

tentia ovato-lanceolata longe cuspidata, ramea siccilate implexa, madida

palula, basi late breviterque cordato-ovata, plicata, sensim lanceolata in

acumen longum cuspidatum denticulalum producta; costa lata ad apicem

i

T. XXXIV. (seances) 7
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evanida ; cellulis quadratis opacis papillosis. Folia perich&tialia vaginu-

lam duplo superantia, apice longissime cuspidata, subdenticulata ; area-

latione hypnoidea pellucida. Gapsula in pedicello rubro lsevi circiter

15mm longo ovata, arcuata, minuta, badia; operculo conico. Peristoma

dentes externi dense trabeeulati, interni fere exlernis sequilongi granu-

losi ; ciliis 2-3 brevioribus nodosis.

Prov. de Ha-noi : Kien-khe, sur les rochers de Dong-ham, 9 Janvier

1884, R. P. Bon, n° 2404.

Se rapproche du Leskea capillata Mitt., mais en diflere au premier

abord par les feuilles caulinaires plus longuement cuspidees, la capsule

plus courte et plus fortement arquee, le pedicelle de moitie plus court.

var. thelidia, ramis julaceis crassioribus, foliis ovalibus sensim

acuminatis, costa sinuosa, capsula majore infra os curvata.

Prov. de Ha-noi : Cach, mont Tho, 14 fevrier 1884, R. P. Bon,

n° 2496.

14. Pseudoleskea tonkinensls sp. nOV.

Habitu Hypno Haplohymenio Harv. (Leskea W\it.) similis, foliis tamen

magis papillosis e basi minute et quadrate reticulatis, latius cordalis,

cuspide crenato-serrulata, foliis perichaetialibus triplo vaginam supe-

rantibus saepe longe cuspidatis apice tortilibus, operculo crasso umbo-
nato-mamillato.

Prov. de Ha-noi : Kien-khe, dans les roches du mont Ong-ginong,

22 fevrier 1883, R. P. Bon, n° 1936 bis, et Lat-son, au sommet du mont

Dong-ma, 16 Janvier 1884, id.

15. Pseudulcsken (rlchodes Sp. nov.

Monoica, gracillima, luteo-viridis. Caulis repens apice radicans et in-

novans, ramis simplicibus brevissimis erectis gracilibus remotissimis

ramosus. Folia caulina ovato-lanceolata vel cordato-ovata, longe acumi-

nata, haud cuspidata, undique serrulata, papillosa, folia ramea breviora

concava obtuse acuminata, costa infra apicem evanida, cellulis qua-

dratis papillosis, folia perichaelialia lanceolata plicata subito in loreum
longiusculum attenuata dentata. Capsula in pedicello 18-20 mill, longo

purpureo lsevi arcuata, cylindrica, horizontalis, operculo conico.

Prov. de Ha-noi : rochers de Nam-cong, 14 Janvier 1884, R. P. Bon,
n» 2412.

16. Tluiidium (Thuidtella) Boniannm sp. MOV.

A Thuidio (Leskea) minusculo Mitt, habitu proximum, sed peristoma
ciliis 2^3 magis elongatis, pedicello rubro haud lsevi ; Thuidio (Leskea)
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sparsifolio Mitt, simile, foliis tamen rameis obtusis baud acutis peri-

chsetialibus brevius costalis, pedicello scabro differt.

Province de Ha-noi : Nam-cong, 1884, R. P. Bon, n° 2413.

17. Isopteryglum maeoense sp. nov.

Monoicum, tenellum. Caulis repens, radicans, ramis 2-3 mill, longis

tenuibus ramosus. Folia patentia, horizontalia, angustc ovato-lanceolata

sensim acuminata, opaca, apice parce denticulata, ecostata ; folia peri-

chsetialia erecto-patentia ovato-lanceolata late subulata integra. Capsula

in pedicello centimetro longo rubello horizontalis, vel inclinata, minuta,

ovata, irregularis; operculo brevirostrato. Peristomii denies interni

externis aequilongi, carinati, ciliis nullis?

Prov. de Ninh-binh : Khang-thuong, bois du Ma-co, 14 oclobre 1881,

au pied des arbres, sur les vieilles souches, R. P. Bon, n° 875 bis.

18. Ectropotheclum chloroticnm sp. nov.
'

Monoicum, pallide luteo-viride subnitidum. Caulis repens, radicatis,

ramis fasciculatis pinnatis ssepe apice in flagellum longum attenuatum

subnudum productis, ramulis 5-8 mill, longis patentibus laxifoliis ramo-

sus. Folia lateralia siccitate patentia flexuosa late ovata suborbiculata

concava sensim in acumen breve vel longiusculum curvatulum continua

obsolete bicostata integra, media ovato-lanceolata cuspidata integerrima,

apicalia minuta et minutissima, omnia laxe reticulata utriculo primor-

diale plus minus repleta; perichaetialia sordide albicantia erecta medio

erecto-patentia longe cuspidata, hyalina integra sed apice nodosa, infe-

riora minora amplexantia. Capsula pendulabadia obovata infra os stran-

gulata, pedicello rubro 15-18 mill, longo Jaevi flexuoso, operculo crasso

obtuse acuminato. Peristomii dentes externi cristati dense trabeculati

aurantiaci, interni lutei carinati ; ciliis duobus minoribus subappendi-

culatis in membrana brevi positis.

Prov. de Ha-nol, mont But-son, l
er decembre 1883, R. P. Bon f

n°2350.

Differe du Stereodon (Ectropothecium) succosus Mitt. 1. c. p. 101,

par la couleur vert pfitle, par ses feuilles etalees, plus espacees Tune de

Tautre, symetriques, non serrulees, etc.

var. donghamense, foliis paulo brevioribus, cellulis minus longis

apice subdenticulatis.

Ha-noi, Kien-khe, rochers de Dong-ham, n° 2388, associee a une

Nostochinee que M. Flahault a bien voulu examiner et qu'il rapporte au

Scytonema javanicum Kutzing, plante de tous les pays tropicaux.
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19. Eeli opoihecinm lscvlgatum Thw. et Mitt., in The Jon

Linn. Soc. Botany XTII, p. 320.

Prov. de Ha-no'i, Ke-non, mont tie Tien, 7 fevrier 1884, sterile.

/

SEANCE DU 11 MARS 1887.

PRESIDENCE DE M. DE SEYNES.

M. Costantin, vice-secretaire, donne leclure du proces-verbal de

la seance du 25 fevrier dernier dont la redaction est adoptee.

Par suite des presentations failes dans la seance precedente,

M. le President proclame membres de la Societe :

MM. Galavielle (Leopold), etudiant de la Faculte des sciences,

rue Aiguillerie, 34, a Montpellier, presente par MM. Fla-

hault et Granel.

Moreigne (Henri), pharmacien, boulevard deVaugirard, 84,

a Paris, presente par MM. Chauvain et Malinvaud.

Douteau (Jules), pharmacien, licencie es sciences, a Din-

chin, pres Chantonnay (Vendee), presente par MM. Cos-

tantin et Malinvaud.

Clos

Dons faits a la Societe.

Catalogue des graines du Jardin des plantes de la ville de

Toulouse, recoltees en 1886.

Planchon (Em.), Catalogue des graines ricoltees an Jardin des

plantes de Montpellier, en 1886.

Saint-Lager, Le proces de la nomenclature botanique et zoologique.

Recherches sur les anciens herbaria.

Viala et Ravaz, Recherches sur les maladies de la Vigne; la mila-
nose.

Viala (Pierre), Les maladies de la Vigne.

Candolle (C. de), Sur une monstruosite de Cyclamen neapolitanum.

'

fossiles

ffeln

/Gy
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Camus (J.), Anomalie e varieta nella flora del Modenese, terza

contribitzione.

Bohnensieg, Repertorium annuum Literaturce Botanic® periodic®,

t. 8, part. ii.

Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Insti-

tution, for 1884, part. n.

Bulletin of the Brookville Society of Natural History, n° 2.

Boletim de Sociedade de Geographia de Lisbon, nos
7 et 8.

M. Van Tieghem fait a la Societe la communication suivante

SIR LE SECOND BOIS PRIMAIRE DE LA RACINE,

par M. Ph. VAN 1 II l-llMI Q

On sail que le bois primaire de la racine se compose d'un certain

nombre de faisceaux vasculaires rayonnants a developpement centripete,

alternes avec un pareil nombre de faisceaux liberiens, tandis que le bois

secondaire de ce membre, quand il en produit, consiste en faisceaux vas-

culaires tangentiels a developpement centrifuge, superposes au bord

interne des faisceaux liberiens. Et Ton admet que, dans tous les cas,

tout le bois primaire de la racine est contenu dans les faisceaux vascu-

laires centripetes, que dans tous les cas, par consequent, tout le bois

centrifuge superpose au bord interne des faisceaux liberiens est du bois

secondaire. Assurement il en est ainsi dans beaucoup de plantes, mais

chez un grand nombre d'autres il en est aulrement, et pour ces dernieres

il est necessaire de completer et de redresser les idees regues : c'est

l'objet de cette communication.

1 . Dicotyledones.— Considerons d'abord les Dicotyledones, et prenons

pour premier exemple une de ces racines ou le cylindre central est assez

lapge pour que les faisceaux vasculaires n'occupent qu'une partie du

rayon et laissent au centre une moelle plus ou moins large, une racine

terminale de Lupin ou de Micocoulier avec deux faisceaux, de Pois avec

trois faisceaux, de Haricot, de Caroubier, de Courge, de Ricin ou de Noyer

avec quatre faisceaux, de Feve avec cinq faisceaux, de Chfine avec six

faisceaux, de Hetre avec huit faisceaux, ou bien encore une racine late-

rale de Saule'avec quatre faisceaux, de Ciprier avec six faisceaux, de

Courge avec dix faisceaux, etc.

Aussitot apres l'achevement du dernier vaisseau dans chaque fais-

ceau vasculaire centripete, avant qu'aucune cloison tangentielle se soil

encore formee dans l'assise conjunctive qui borde chaque faisceau libe-

rien, anterieurement au premier debut du bois secondaire, par conse-
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quent, etudions la region du conjonctif comprise entre deux faisceaux

vasculaires centripetes consecutifs et le faisceau liberien qui les separe.

Nous y verrons certaines cellules, disposees en files longitudinales,

s'elargir, epaissir et lignifier localement leur membrane, se differencier

enfin en autant de vaisseaux de meme forme et sensiblement de meme

grosseur que le dernier de chaque faisceau centripete. La differentiation

est successive; elle part de chaque faisceau centripete et se dirige tan-

gentiellement vers le milieu de chaque faisceau liberien, ou les deux

groupes de vaisseaux finissent ordinairement par se rencontrer et s'unir

;

pourtant, si le faisceau liberien est tres etale, ils n'en atteignent pas le

milieu et demeurent separes (Lupin, Chene, etc.). Les vaisseaux ainsi

formes s'etablissent souvent en contact lateralement avec les derniers

vaisseaux des faisceaux centripetes, de fagon que chacun de ceux-ci

prend la forme d'unT renverse (Lupin, Chene, etc.) ; mais frequemment

aussi ils en sont separes par des cellules conjonctives, soitd'un c&te, soit

des deux c6tes a la fois, et forment alors soit un arc independant (Noyer,

C&prier, etc.), soit deux groupes distincts (Caroubier, Virgilia, etc.). II

ne se fait souvent qu'un seul rang de vaisseaux, mais quand il existe

entre eux et le faisceau liberien plusieurs assises conjonctives, il peut

s'ajouter un second rang de vaisseaux, en dehors du premier, et meme
un troisieme en dehors du second; le developpement du groupe est alors

nettement centrifuge.

II se constitue de la sorte, au bord interne des faisceaux liberiens, tout

autant de faisceaux vasculaires etales tangentiellement et a developpe-

ment centrifuge, altemes avec les faisceaux vasculaires rayonnants a

developpement centripete auxquels ils s'unissent lateralement fa et la,

posterieurs a ces derniers, mais pourtant primaires comme eux, et dont

Tensemble constitue le second bois primaire de la racine (1). Dans la

formation du bois primaire de la racine, il y a done deux periodes a dis-

tinguer : la premiere, ou s'etablissent les faisceaux rayonnants centri-

peles, altemes aux faisceaux liberiens; la seconde, ou se produisent les

faisceaux tangentiels centrifuges, superposes aux faisceaux liberiens.

A vrai dire, chacun de ceux-ci, avec le faisceau liberien correspondant

et Tassise conjonctive interposee qui deviendra plus tard l'assise genera-

trice du liber et du bois secondares, constitue un faisceau libero-ligneux.

A la fin de la periode primaire, Tappareil conducteur de la racine se

montre done compose, dans ce cas, non pas seulement d'une alternance

de faisceaux ligneux et de faisceaux liberiens, comme i! est admis, mais

*

(1) Si ce second bois primaire de la racine a ete meconnu jusqifa present, ce n'est

pas qu'il ait echappe tout a fait a Tobservation, mais on Pa regard^ a tort comme le

premier debut du bois secondaire. Je Tai figur6, en le decrivant comme tel, des Tan-
*6e 1882, dans le Pois et le Haricot (TraiU de Botanique, p. 715, fig. 467 et 468).
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(Tune alternance de faisceaux ligneuxetdefaisceaux libSro-ligneux. A ce

moment, la difference de la racine par rapport a la tige n'est pas non
plus, comme on le dit, dans l'alternance avec le liber et le developpement

centripete du bois primaire, qui est superpose au liber et centrifuge dans

la tige, mais simplement dans Talternance avec le liber et le developpe-

ment centripete du premier bois primaire, le second bois primaire y
etant superpose au liber et centrifuge, tout aussi bien que dans la tige.

Pour simplifier le langage et eviter la fatigue qui resulte de Temploi

continuel et pourlant necessaire de ces expressions : premier bois pri-

maire, second bois primaire, ce dernier devant etre toujours distingue

avec soin du premier bois secondaire qui plus tard se superpose directe-

ment a lui et semble le continuer, it est utile d'avoir a sa disposition deux

denominations speciales. A cet effet, si Ton restreint au bois primaire

1'expression de xyleme appliquee au bois en general par M. Nageli, on

designera l'ensemble des faisceaux vasculaires centripetes, alternes aux

faisceaux liberiens, le premier bois primaire, sous le nom de protoxy-

leme (1), et Pensemble des faisceaux vasculaires centrifuges, superposes

aux faisceaux liberiens, le second bois primaire, sous le nom de mita-

xyleme. Les plantes dont Ies racines sont depourvues de metaxyleme,

soit qu'elles en restent indefiniment a la premiere periode primaire avec

leur protoxyleme, soit qu'elles passent plus tard directement de cette

periode a la periode secondaire en ajoutant du bois secondaire a leur

protoxyleme, seront dites monoxyUes. Les plantes dont les racines sont

pourvues de metaxyleme, qu'elles produisent ou non du bois secondaire,

seront dites diploxylees. Aux premieres s'adaptent sans aucune correc-

tion les notions classiques actueiles; aux secondes seules s'appliquent

les modifications qui font 1'objet de cette Note.

Les racines dont le cylindre central est assez etroit pour que les fais-

ceaux vasculaires centripetes occupent toute la longueur du rayon et

s'unissent au centre en une etoile, ou en une bande diametrale s'ils se

reduisent a deux, peuvent produire du metaxyleme tout aussi bien que

celles dont les faisceaux sont separes par une large moelle. Seulement

le metaxyleme s'y distingue un peu plus difficilement du protoxyleme

contre lequel il s'applique et du bois secondaire qui bientdt vient s'ac-

coler contre lui. Une racine binaire, par exemple, a ordinairement sa

bande vasculaire diametrale separee de chaque faisceau liberien par

deux ou trois assises conjonctives, dont l'externe devient plus tard l'as-

sise generatrice libero-ligneuse. Si done il n'y avait pas de metaxyleme,

les premiers vaisseaux secondaires se trouveraient separes de la bande

(1) Le mot protoxyleme a deja ete employe? par M. Russow, pour designer l'ensemble

des premiers vaisseaux qui se differencient dans les faisceaux libSro-ligneux de la tige,

c'est-2t-dire, comme nous le faisons ici, dans le sens de premier bois primaire.



104 SEANCE DUll MARS 1887.

diametrale par une ou deux assises conjonctives. Ordinairement il n'en

est pas ainsi. Les cellules conjonctives situees contre la bande et de

chaque c&te s'agrandissent et se differencient en vaisseaux, qui forment

une ou deux rangees tangentielles superposees a chaque faisceau libe-

rien. Posterieurs a la confluence centrale des faisceaux centripetes, ante-

rieurs aux premiers cloisonnements de Tassise generatrice, ces vaisseaux

constituent bien un metaxyleme, distinct a la fois du protoxyleme contre

lequel il s'applique et du bois secondaire qui viendra plus tard s'accoler

a lui, composant en realite avec le faisceau liberien correspondant un

faisceau libero-ligneux. II faut convenir pourlant qu'ici la distinction est

un peu plus delicate que dans le cas precedent et qu'il est plus facile d'y

meconnaitre le metaxyleme en le considerant, ainsi qu'on Fa fait jus-

qu'ici, soit comme un epaississement lateral des faisceaux centripetes,

soit comme le debut du bois secondaire centrifuge.

En resume, la production du metaxyleme est un phenomene tres re-

pandu chez les Dicotyledones. G'est contre ce metaxyleme, qui sert pour

ainsi dire d'amorce a sa formation, que vient s'appuyer en dedans le bois

secondaire, de merae que le liber secondaire s'appuie en dehors contre

le liber primaire leplus recemment forme. Ce dernier, contemporain du

metaxyleme, pourrait etre nomme metaphloeme, et distingue ainsi du

premier liber primaire, ou protophloeme, contemporain du protoxyleme.

Mais ces deux regions du liber primaire se superposant et se continuant

ordinairement Tune l'autre, il n'est pas necessaire de leur attribuer

des noms differents. Pourtant, chez bon nombre de I^egumineuses (Gesse,

Pois, Haricot, Trigonelle,etc.)le protophloeme est separedu metaphloeme

par un paquet de fibres. Comprises de la sorte entre deux arcs de tubes

cribles primaires, et non pas exterieures aux tubes cribles primaires

comme Tadmet M. de Bary (1), ces fibres sont bien certainement libe-
*

riennes.

2. MonocotijUdones. — La plupart des Monocotyledones n'ont dans

leur racine que du protoxyleme. II en est pourtant un certain nombre
qui produisent aussi du metaxyleme. Dans Tlris, par exemple, un fais-

ceau liberien sur deux offre a son bord interne, dans le conjonctif, un

large vaisseau issu d'une differenciation tardive et qui, intercale aux

deux faisceaux vasculaires rayonnants voisins, forme avec eux un U.

(Test du metaxyleme, constituant avec le faisceau liberien correspondant

un faisceau libero-ligneux. Le cylindre central comprend done ici une
alternance reguliere de %i faisceaux ligneux avec n faisceaux libe-

riens et n faisceaux libero-ligneux. Cette disposition se rencontre dans

diverses autres plantes (Eriophorum, etc.). II faut se garder pourtant

(1) Vergleichende Anatomie, p. 369, 1877.
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de confondre avec elle no ajustement des vaisseaux en forme de V qui se

rencontre frequemment sans aucune trace de metaxyleme et qui resulte

simplement de la confluence de deux faisceaux vasculaires centripetes

VOIS1I1S.

3. Gymnospermes. — Chez certaines Gymnospermes (Cycas, Pin,

Epicea, Cedre, Ginkgo, etc.), la racine terminale produit, aprfes l'acheve-

ment des faisceaux vasculaires centripetes et avant l'entree en cloison-

nement de l'assise generatrice libero-ligneuse, un metaxyleme tout aussi

bien caracterise que chez les Dicotyledones. Chez d'autres, notamment

lorsque sa structure est binaire (If, Cypres, etc.), elle est, au contraire,

depourvue de metaxyleme.

4. Cryptogames vasculaires. — Enfin, parmi les Cryptogames vascu-

laires, on trouve aussi quelques plantes dont la racine produit du meta-

xyleme. II en est ainsi notammen. chez les Botrychium. Dans la racine

du B. daucifolium, par exemple, lesquatre faisceaux vasculaires centri-

petes non confluents au centre se rejoignent plus tard lateralement par

la formation de vaisseaux en dedans des faisceaux liberiens, de maniere

a entourer la petite moelle d'un anneau ligneux complet.

II y a done, en resume, dans la structure primaire de la racine deux

types a distinguer : 1° le type monoxyle, oii la structure en reste a la

phase du protoxyleme; s'il s'y fait du bois secondaire, celui-ci pose ses

premiers vaisseaux contre le conjonctif central ou contre le protoxyleme,

suivant qu'il y a ou non une moelle; 2° le type diploxyle, oii la phase de

protoxyleme est bient&t suivie d'une phase de metaxyleme ; s'il s'y fait

du bois secondaire, celui-ci pose ses premiers vaisseaux contre les der-

niers vaisseaux du metaxyleme, qu'il continue en direction centrifuge.

Le type monoxyle etait seul connu jusqu'ici. L'objet de cette Note prili-

minaire est d'appeler ('attention des botanistes sur le type diploxyle et

sur la frequence de ses manifestations, surtout chez les Dicotyledones

et les Gymnospermes.

M. H. Lore! communique les extraits suivanls de sa correspon-

dance scientifique :
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QUELQUES EXTRAITS DES LETTRES BOTANIQUES DE MES ANCIENS
* -

CORRESPONDANTS ; par M. Henry LORET (1).

' ' '

Boreau, auteur de la Flore du centre de la France.

30 mars 1854,

II ne serait pas impossible de retrouver une partie des especes de Lapeyrouse

dans les Pyrenees, celles du moins qui ne sont pas etablies sur des erreurs...

II y a dans cet auteur de bonnes observations melees a des erreurs tres gros-

sieres. On n'a fait attention jusqu'ici qu'aux dernieres. II serait peut-etre oiseux

cependant de vouloir retrouver les types des Hieracium de Lapeyrouse, car il

a dA confondre, comme tout le monde, plusieurs formes sous le meme nom.

Dans la 3e edition de ma Flore du Centre, qui vient de paraitre, j'ai decrit

modestement 150 especes de ce genre, qui toutes sommeillaient sous cinq ou six

noms dans les auteurs. Les Mentha, Viola et autres genres litigieux sont accrus

dans la meme proportion et pourtant je ne regarde cela que comme un essai (2).

Si nos plaines fournissent un tel contingent, que ne doit-on pas attendre des

montagnes!

14 avril 1854.

L'envoi que je vous fais contient une grande serie de Rosa, genre longtemps

neglige chez nous. Je reunis des materiaux pour une monographic des especes

franchises...

Je suis charme que vous ayez bien voulu ne pas m'oublier et je ferai tout

mon possible pour que vous n'ayez pas a le regretter.

II n'est pas necessaire de m'adresser le Catalogue de Lamotte (des plantes de

TEurope centrale a echanger), car il ne comprend point la plupart des especes

que nous avons a nous envoyer de part et d'autre. II ne faut pas craindre de

recevoir les plantes qu'on possede deja, ni rejeter les plantes communes,
puisque c'est parmi elles qu'on decouvre souvent des especes...

Le Primula variabilis, assez commun autour d'Angers, y rencontre les Pri-

mula grandiflora et officinalis. Je n'ajoute pas grande croyance a la forma-

tion de ces pretendus hybrides; je crois qu'il faut etudier les plantes comme

(1) Apr&s avoir correspondu longtemps avec nos meilleurs botanistes descripteurs,

nous croyons utile d'extraire de leurs lettres une partie de leurs reflexions sur la no-

menclature, les especes critiques et autres sujets qui ont fait Toccupation presque exclu-

sive de nos maitres enbotanique. J'ajouterai parfois, en note au bas de la page, quelques
remarques ou eclaircissements. (Henri Loret.)

(2) Boreau travaillait vite. II existe un manuscrit prSt pour une 4a edition qui ne
semble pas devoir etre publiee. II vaudrait mieux, selon moi, se contenter des deux
premieres. Elles feraient moins de mal en effet aux debutants que la troisieme, qui en
precipite tous les jours un si grand nombre dans un deplorable systeme d'oii nous
savons qu'ils ne peuvent sortir. Pourquoi done m'etre adresse moi-mfime a un botaniste
dont les principes me seniblent faux et funestes ? C'est que je repugne a condamner qu
que ce soit sans Tentendre et que je tenais a faire mes objections a un homme sans
charlatanisme et capable de tirer le meilleur parti possible du plus mauvais instru-
ment. (Ll

.)
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dies se presentent et ne pas batir des romans sur des origines difficiles a cou-
stater d'une maniere certaine (1).

*

• •

21 Janvier 1857.

J'ai lu vos Glanes d'un botaniste avec un tres grand plaisir. C'est bien et

sagement ecrit, et vos observations sont toutes dignes d'attention. Si nous
avions plus souvent a lire de pareils travaux, on n'en viendrait pas a desirer

chez nous un Recueil botanique ou l'interet de la science filt seul en jeu, sans

considerations personnelles. Le botaniste qui enlreprendrait un tel Recueil

aur^it de grande chances de sueces, m6me pecuniaires. J'ai ete vivement solli-

cite de creer ce journal ; mais je n'ai pres de moi personne pour me se-

conder...

16 mai 1861.

11 est bien a desirer que ce Recueil periodique ne reste pas toujours a l'etat

de projet. Je voudrais y mettre en relief les travaux de botanique descriptive...

Si j'avais un botaniste qui pAt me seconder, je n'hesiterais pas un instant ; mais

je suis seul ici,entoure d'eleveset de quelques amateurs... J'hesite, malgre le

grand desir que j'ai de voir eniin un journal consacre k la vraie botanique.

9 novembre 1861.
*

La question du Recueil periodique n'est pas plus avancee que le premier

jour. Ah! si j'etais assure du concours journalier d'un botaniste actif et eclaire

tel que vous, j'aurais plus de courage et je me deciderais sans doute; mais je

vieillis, et la jeune generation est peu portee aux sciences.

Si vous voulez m'envoyer les especes pyreneennes et les autres pour lesquelles

vous etes cite, je ferai de mon mieux pour vous envoyer de mes plantes, plus

vulgaires peut-dtre, mais au moins bien travaillees. On vous attribue un Tri-

iicum latronum que j'aimerais a voir (2).

J'ai admis dans ma Flore le Ranunculus radians Revel, que je crois Stre en

effet le Ranunculus Godroni de Grenier, parce que j'ai prefere un nom appuye

d'une description et d'une figure a celui qui n'a jamais re?u cet appui... Je ne

puis trop vous engager a publier le resullat de vos explorations, ce n'est que

. par ces monographies que la Flore de France arrivera a sa perfection.

i

*(1) On sait que Boreau n'a jamais cru fermement aux hybrides. Le ph^nomfene est

neanmoiiis parfois tellement manifeste que ce perspicace botaniste semblait a la fin

avoir beaucoup rabattu de son opinion. II n'a jamais admis cependant la nomenclature

de Schiede, qu'il traitait de nomenclature barbare. Cetle nomenclature, en tout cas,

presente moins d'inconv6nient, onle comprendra tdt ou tard, que celle qui consiste a

donner un nom legitime a des Stres passagers et sans consistance. Ne suffirait-il pas

mSme, le cas echeant, pour designer ces sortes d'anomalies presque innomraables, de

dire simplement qu'il se produit des hybrides entre telle et telle espfece, ou que telle

plante qui se presente est le produit hybride de telle et telle espice? (V.)

(2) Je trouvai cette plante a Castellane en 1851, et je l'adressai k Grenier comme
une espece nouvelle; Grenier la transmit a Godron, qui s'occupait ip6cialement des Gra-

minees. Celui-ci la conserva sans en parler, jusqu'a ce que, trouvant a Digne, l'annee

suivante, une plante qui lui parut Stre la meme espece, il la nomma dans ses notes sur

la flore de Montpellier Triticum latronum et la reunit dans la Flore de France a VAgro-
pyrum glaucum R. et Sch. comme var. p. microstachyum (voy. Bull. Soc. hot. de
Fr., t. VI, p. 462). (L\)
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Apres quelques objections de ma part sur certaines determinations de

mes plantes par If. Boreau, il me repondit

:

9 avril 1857.

Je n'ai pas la pretention de tout savoir, et voila pourquoi je me trouve oblige

quand on veut bien me consulter. Vous me faisiez bien de l'honneur en me sup-

posant capable de lever toutes vos difficultes
;
jene crois pas que personue

puisse le faire aujourd'hui... Vous trouverez beaueoup de points sur lesquels
4

je n'ai rien dit, ne voulant point parler au hasard. Les genres ou il y a encore

beaueoup d'especes a decrire, tels que les Heracleum, Scabiosa et suriout

Hieracium, sont inextricables. Ce n'est pas aux livres qu'il faut demander des

eclaircissements, tout est a reprendre par la base. Je n'ai pu dans ces genres

vous etre que d
%

un faible secours; pour les autres plantes, je les ai nominees par

comparaison avec celles de mon herbier; car, s'il m'etit fallu voir tout minu-

tieuscment, vous n'auriez pas eu ma reponse cette annee.

7 mars 1862.

*

J'ai fait ce que jai pu pour que mon envoi vous satisfasse. Je n'ai peuHHre
pas rencontre juste partout, votre sagacite y suppleera. 11 y a sans doute des

especes encore a distinguer dans les Agropyrum et dans d'autres genres ana-

logues, et ces formes non decrites embarrassent beaueoup lorsqu'elles se pre-

sented. Je crois qu'il faut bien examiner avant de faire des reductions d'especes,

parce que, lorsqu'on les a vivantes sous les yeux, on saisit des differences qui

disparaissent ensuite ; ainsi mon Viola Beraudii est tres voisin du V. sepin-

cola Jord. (V. tolosana Timb.) ; mais, ayant compare ces deux plantes dans le

Jardin d'Angers, j'ai reconnu qu'elles sont tres distinetes, et e'est sur ces obser-

vations que je les ai decrites dans ma 3e edition.

Je me suis efforce, dans mon envoi, de reunir tout ce qui m'a semble devoir

vous interesser ; vous me tiendrez compte, je n'en doute pas, de ma bonne in-

tention.

II parait un Prodromus flora hispanicce publie a Stuttgart, ce sera utile

pour la determination des plantes espagnoles ; mais ce qui est publie me prouve
que les auteurs se tiennent un peu en dehors du mouvement, ils ne paraissent

pas y avoir rien mis de leur cru; mais ce sera un resume de ce qui a ete publie *

jusqu'ici sur ce pays, resume qui manquait.

18 juin 1862.

J'ai lu avec un vif plaisir vos Observation* sur Vherbier de la Lozere.
Voila bien des observations d'un botanisle qui a vu et bien vu les plantes; il y
a des remarques qui font honneur a votre jugement et aussi a votre caractere.

Vous avez releve avec raison cette manie desastreuse de changer les noms des
plantes a tout propos et de rejeter des especes qu'on ne connait pas : quand
un botaniste serieux a decrit une plante, on doit penser, jusqu'a preuve con-
traire, qu'il Ta bien etudiee, et n'est-ce pas une incroyable outrecuidance de
venir decider dans le cabinet que cet <Hre n'existe pas? Les G. G. ont souvent
commis cette faute en parlant de ce qu'ils ne connaissaient pas ; mais ou veut
innover, quand meme, pour se faire citer ; on va exhumer de vieux noms que
personne n'avait admis a cause de leur incertitude ; on transporte une plante
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d'un genre dans un autre et Ton detruit un genre etabli pour avoir la gloire de
denommer des especes h nouveau. Certes, si le genre Cirsium n'existait pas,

ceux qui ont propose de le supprimer ne manqueraient pas de le proposer;
tout cela est vraiment pitoyable. Je vois un botaniste, estimable du reste,

M. de Martrin-Donos, proposer de changer toutes les epithetes, hybridus, spo-
rius, sous pretexte que ce ne sont pas des hybrides; mais ces mots indiquent
plutot un melange de caracteres qu'une creation adulterine, et, quand m6me
Linne aurait erre, la science doit conserver le souvenir des erreurs des grands
bommes qui portent aussi leur enseignement. On veut changer jusqu'au nom
des botanistes : on ecrit Villar sous pretexte qu'il a ete inscrit au registre des
baptemes sous ce nom; mais il avait des motifs serieux de modifier ce nom,
puisqu'il a signe Villars tous ses ecrits et qu

r

il a etenomme sous ce nom pro-

fesseur a Strasbourg. Tout cela serait bien miserable, si ce n'etait de nature a
ecarter les adeptes d'une science ou tout est mis sans cesse en contestation...

M. Lecoq, dans son volumineux verbiage qu'il a intitule : Geographie bota-

nique
y
pretend a tort que mon Ranunculus Lecoqii ne differe pas du nemo-

rosus (1).

Je voudrais bien ne point voir injurier le Sinapis Schkuriana, que mes eteves

distinguent tous a la simple vue sur le terrain.

Votre proposition sur le Trifolium strictum devrait 6tre retournee, le

T. strictum des Flores de France differe certainement du T. Icevigatum d'Al-

gerie et de Corse. Grenier et Godron ont choisi ce dernier nom pour innover;

mais rinnovationn'eslpas heureuse, comme la plupart decelles de cet ouvrage

qui me semble de plus en plus deplorable. Linne adecrit, sous le nom de stric-

tum, le T. parviflorum Ehr.; mais il a cite en mGme temps des synonymes qui

appartiennent au strictum ; n'est-il pas plus simple de conserver ce nom de

T. strictum W. et Kit., qui est aussi de Linne en partie, et de conlinuer a ap-

peler Tautre T. parviflorum Ehr. La loi de priorite ne doit etre appliquee

qu'autant que le nom ancien n'entraine aucune ambiguite, et quand un nom
plus moderne est generalement plus connu et n'offre aucune incertitude, on ne

doit pas hesiter a le preferer a rancien. On va maintenant chercher dans la

vieille Flore de Lamarck des synonymes oublies de tout le monde, sans songer

que presque tous ces noms etaient collectifs, comme son Viola silvestris qui

reunissait tout ce qui n'etait pas odorant.

Mes confreres m'entraineraient loin, si je deposais ici tous mes griefs, laissons

done ces miseres. Paulo majora canamus.
II n'y a guere de Flore, quelque miserable qu'elle soit, qui n'admette un

Myriophyllumpectinatum DC. Vous me rendriez un vrai service, si vous pou-

viez me procurer cette plante qui me tourmente depuis longtemps.

Vous avez ete surpris du grand nombre de plantes Jordaniennes que je vous

ai envoyees, et vous m'avez demande ou elles sont decrites. Je ne connais pas

plus que vous les descriptions. M. Jordan m'en avait envoye les graines avant

de les publier, son travail ne sera sans doute mis en circulation que lorsqu'il

l'aura termine.

(1) Je crois comme Lamotte {Prodr.> p. 4), qui n'est point suspect ici, que le /?. n«-

tnorosus DC. s'allonge au milieu des hautcs herbes et devient le /J. Lecoqii Jord., tandis

quit s'accourcit et setale lorsqu'il est enlraine au fond des vallccs sur les graviers, oil

1'pn a cru y voir unc espece differcntc : R. spretus Jord. (Ll

.)
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15 mars 1868

J'ai revu la plupart de vos plantes sur lesquelles un nouvel examen vous a

fait revenir (1). C'est a vous qu'il appartient de decider les litiges. J'aidu me
tromper plus d'une fois; vous qui avez vu les etres sur place, vous rectifiers

mes determinations defectueuses, et je serai le premier a en profiter. Je com-

prends que vous voudriez des solutions definitives ; mais, dans l'etat actuel des

choses, personne n'en peut donner... Je voudrais donner un supplement a ma
Flore ; mais je suis bien decide a ne parler que de ce que je connais bien, et,

si je ne suis pas aide par le maitre, je prefere ne rien dire.

1* octobre 1866.

Je trouve un interfit tout particulier aux plantes qui viennent de vous, parce

qu'elles ont ete etudiees par un observateur judicieux, dirige par une saine

logique, chose assez rare dans ce temps pour Stre appreciee (ceci est la simple

expression de ma pensee et non un compliment). J'accepterai done avec bon-

heur tout ce que vous voudrez m'envoyer. Je travaille les plantes etrangeres

par metier, les europeennes par predilection. J'etudierai de mon mieux les

plantes que vous vous proposez de me soumettre ; si je ne les connais pas, je

vous exposerai mes doutes...

J'aisouvent vu mettre au jour de petites dissertations que j'ai reconnues Stre

de mon fait sans que la source en fftt indiquee
;
je n'ai pas reclame, parce

qu'on n'a pas le droit de reclamer ce qu'on a volontairement donne
;

qu'im-

porte au reste la source d'une observation pourvu qu'elle soit conforme a la

verite? Tout autre aurait pu aussi bien la faire.

Je travaille en ce moment une monographic des Sedum du groupe Telephium
que je cultive depuis dix ans. J'en distingue sans peine une vingtaine d'especes;

mais je ne connais pas, a beaucoup pres, toutes celles de la France. II fallait

commencer, et c'est ex vivo que j'ai fait mes descriptions. D'autres iront plus

loin. M. Jordan passera peut-etre par la quelque jour, si toutefois il aboutit

desormais a quelque chose ; car il me parait avoir trop entrepris ou etre depasse

par Tabondance de ses materiaux. Je deplore sans cesse de n'avoir pas vu ses

Diagnoses arriver a leur fin ; car, malgre tout ce qu'on a pu dire, il y a la une
source precieuse d'observations.

avril 1867.

< Vos plantes a verifier me sortent un peu de ma region habituelle; je vous
rappellerai que je ne suis pas infafllible, mais je ferai de mon mieux et vous
me jugerez sur mes bonnes intentions. Je suis bien persuade que j'aurai rare-

ment a contredire vos appreciations ; car vos ecrits prouvent que vous avez le

genie de Tobservation, et je suis bien convaincu que je pourrai plus d'une fois

y trouver mon profit.

Je suis place a une bien grande distance de notre grand maitre Jordan; quand
celui-laaura disparu, on lui rendra justice, et il comptera parmi les premiers
observateurs de notre siecle. Ce que j'estime en lui, outre le talent, e'est son
devouement profond a la verite, et sous ce rapport je puis 6tre son egal.

J'ai encouru la disgrace de Tancienne ecole, parce que je n'ai pas voulu re-

(1) 11 parle dc celles qu'il m'avait deja nommees. (V.)
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noncer a ce qui m'a paru 6tre la verite. Mon livre a ete proscrit et anathematis6,
et j'eprouve aujourd'hui les effets de cette proscription; cela ne changera rien
a ma maniere de voir, et je continuerai a plaider la bonne cause.

Je ne desespere pas de voir un esprit droit comme Je vdtre se rendre aux
idees de la vraie observation ; mais fussiez-vous de l'opinion contraire, je n'en
serais pas moins dispose a vous tendre la main, du moment que je serais per-
suade que vous croyez etre dans le vrai. Je n'apporte aucun fanatisme dans
mes convictions, seulement je ne puis estimer ceux qui mentent a leur con-
science pour se menager les faveurs de la science officielle. J'ai recju voire

portrait avec bien du plaisir, et je vous adresse en retour ma vieille effigie. Si

votre vue n'est pas pergante, la loupe vous donnera la vraie ressemblance, c'e$t

celle dun vieux bonhomme qui date de 1803...

J'espere que vous voudrez bien un jour me faire part des plantes de 1'Ar-

deche; mais je ne serais pas hardi a demander, si je ne connaissais votre obli-

geance et votre devouement eleve a la science.

19 octobre 1867.

Je n'ai pas avance un mot sur vos plantes qui ne m'ait semble vrai ; mais il

n'est pas dans les conditions de Thumaine nature de ne se jamais tromper. Si

j'ai pu vous rnettre dans la bonne voie, vous Stes bien de force a y marcher en
avant sans mon secours.

Je n'ai pas vu la Flore des Alpes-Maritimes ; mais on me Pa depeinte

comme empreinte d'un esprit de reduction qui ne me parait pas juste. Je ne

l'acheterai pas.

J'ai fait une apparition a Paris, au Congres des botanistes, ou Ton a arrdte

des regies sur la synonymie et la nomenclature, qui me paraissent fort raison-

nables. Les Allemands qui les ont combattues ne se regardent pas comme vaincus

et continueront a suivre leur systeme ; mais il me semble que ce qui blesse le

bon sens et la clarte de Texpression ne peut prevaloir bien longtemps ; on

ne me persuadera jamais qu'il est convenable d'ecrire Gagea lutea Lin., sous

pretexte que Linne avait un Ornithogalum lateum qui renfermait a peu pres

tout le genre actuel, ou d'ecrire Hclianthemum guttatum L., parce qu'ily avait

un Cistus guttatus L. (Test fausser toutes les notions historiques et les com-

men^ants rencontrent assez de difficulles sans leur infliger encore celles de la

nomenclature. Le plus beau modele d'exposition synonymique qu'on puisse

suivre est le Systema de DC. On doit y regarder a deux fois avant de s'en

ecarter; si par exemple il a fait passer Ranunculus philonotis avant J?, sar-

dous Cranlz plus ancien, c'est qu'il savait que ce dernier nom consacrait une

erreur, puisque Crantz etablissait son espece sur YHerba sardoa de Pline f qui

est une Ombellifere. Avant de contredire les grands maitres, il faudrait avoir

leur science.

" Grenier, un des auteurs de la Flore de France.

5 novembre 1855*

Anagallis verticilldta All. (i) Barcelonnette. flertoloni, qui a vu la plante

d'Allioni dans son herbier, et souvent vivante, pense que ce n'est qu'une va^

(1) Cette plante, trouvee a Nice par Balbis a qui Allioni en attribue la decouverte, a

ete consideree longtemps comme une espece incertaine, quoique rapportee plus genera-
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riete de YAnagallis ccerulea. A l'occasion je me recommande a vous pour cctte

plante que je ne possedais pas.

Votre Scleranthus que j'ai publie il y a deux ans comme etant le S. poly-

carpos de Linne, nom incertain a ete publie en Allemagne, il y a trois ans,

sous le nom de S. uncinatus Schur : j'ai ecrit et envoye la plante en Angle-

terra pour la comparer avec celle de Therbier de Linne.

Votre Cirsium rivulari-palustrc est bien une des formes que j'ai deja pu-

bliees dans les Annates sc. nat., et j'ai regret de vous avoir ainsi depossede a

1'avance.

Votre Cirsium monspessulano-palustre est bien cela; mais la plante a ete

publiee en 1853 par Philippe et de Joulfroy, et c'est encore bien le cas de re-

dire avec vous que vous avez du guignon.

Vous trouverez en abondance a Merdanson, pres des Eaux-Bonnes, le rare

Aster pyrenceus. Voici sa station exacle (1) : Merdanson a gauche, en montant

au col de Louvie, commune de Beost. Notre Flore est imprimee, il ne reste plus

que la table synonymique a donner.

mars 1867.

t •

Je regrelte que mon collaborates ne se soit pas impose aussi strictement

que moi l'obligation de signaler la personne qui a decouvert la premiere une

plante en France ; c'est un oubli tres regrettable, a mon avis, et que j'ai fait

quelquefois reparer, lorsque je m'en suis aper?u.

Salix incano-caprea de Blende. Vous avez raison de regarder ce Salix comme
un hybride des caprea et incana. Maintenance ne sais si c'est incano-caprea

ou capreo-incana ; mais les parents ne me semblent pas douteux. La plante de

Villars, dont j'ai vu dans l'herbier Pourret un exemplaire recolte par Chaix et

envoye par Villars; la plante de Villars, dont je possede une feuille, est iden-

tique a celle que vousm'avez envoyee et que j'avais regue autrefois de M. Boivin.

Ce qui pcut tromper, c'est la note de notre Flore ou je dis que Villars regarde

sa plante comme un hybride de S. viminalis et caprea. Ma phrase est ambigue
en ce sens que j'aurais dil dire que le S. viminalis Vill. n'est que le S. incana
Schrank, ainsi que je I'ai dit a la page 128, dans la synonymie du S. incana

;

votre opinion est done la meme que celle de Villars et la mienne, et tout est

ainsi pour le mieux...

Je possede d'Ksquierry deux Thaliclrum, Tun sans stolons qui est notre

T. nutans, votre T. Grenieri, l'autre a racines longuement stoloniferes qui
est le T. collinum Wallr. Dans les hybrides c'est le plus souvent au pere (2),

lement a VA. ccerulea de Lamarck a feuillcs verticillees. Cela n'est nullement douteux
aujourd'hui pour moi ; car je l'ai rencontree dans un herbier comme originaire de Nice,

avec une Etiquette de la main de Balbis, qui dit avec raison de sa plante : « Credo va-
rietatem Anagall. ccerule&w. (L\)

(!) Lisez : Station inexacte ; car un botanistc m'a appris recemment que le fin mon-
tagnard Gaston Saccaze s'est vant6 d'avoir donne a Grenier une fausse indication, de
peur qu'on ne detruisit sa plante. Cette ruse a iuduit en erreur jusqu'a sa mort Temi-
nent floriste dont le livre continue, par ce faux renseignement, a tromper tous les

lecteurs. (LA)

(2) Ce qui a pu, en cela, faire varier les botanistes, c'est qu'ils ont souvent etabli
leur opinion sur un Imp petit nombre de faits. On sait que M. Bornet a constate, par
des hybridations artificielles tres nombreuscs qu'il n'existe point a cet egard de regie
invariable

; car A. hybride par B. ressemble souvent completement a B., et B. hybride
par A. ressemble presque aussi souvent et aussi completement a A, (L*.)
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que Phybride ressemble le plus ; ainsi M. Gay dans les Pyrenees prend une tete

de Cirsium glabrum DC, il en nait un hybride qui ressemble excessivement
au C. monspcssulanum, j'ai constate le meme fait dans les Cardials, Cirsium,
Narcissus, etc.

Dianthus virgineus Godr., D. Godronianus Jord. Oui! c'est bien notre
plante; Al. Gay dit avec raison que ce n'est que le Dianthus longicaulis
Tenore.

Votre Gpranium purpureum Vill. dc iMontpellier me parait aussi bien le

G. mediterraneum Jord. Au reste, j'ai une peine extreme a distinguer Jes

especes etablies par ML Jordan dans ce petit groupe. Je les ai cultivees et n'ai

pu m'en rendre un compte exact. Je n'y vois que des a pen pres.

Rosa agrestis Savi est synonyme de R. septum Thuill. Au reste Savi, en
decrivant son jR. agrestis, ne parait pas avoir connu le jR. sepium de Thuiilier,

ce qui milite encore pour la reunion des deux especes en une seule.

ML Boreau dit que notre Pastinacu urens n'est pas celui de Hequien; c'est

fort, car c'est Hequien lui-meme qui m'a fait recolter a Avignon les exem-
plaircs qui out servi a faire notre description. Maintenant notre P. urens est-

il synonyme de P. opaca Kocb ? je n'en sais rien....

Je ne publierai des Hieracium dans mon Supplement qu'a mon corps defen-

dant. 11 y en a deja tant

—

Vous me parlezdes Geranium modestum, minutiflorum, Lebelii, etc. J'ai

eultiveces plantes etje n'ai pnspu les distinguer, si bien que lorsqueje venais

a meler les exemplaires vivants, il m'etait impossible deles etiqueterensuite....

Le Rosa Jundzilliana a fruits ovoi'des et le Rosa nitida a fruits globuleux ne

different que par ce caractere souvent insuffisant pour fonder une espece : je

vous felicite d'avoir chercbe a elucider cette question sur le vif.

Vous devez efre en pleine securite sur votre Dianthus benearnensis ; car,

meme avant la lecture de votre article, j'avais deja ecrit a mon ami Godron

pour lui dire que, d'apres des materiaux nouveaux, il me semblait que ce que

nous avions dit sur ce groupe de Dianthus ne me paraissait pas exact. Je suis

enchante que vous ayez tire au clair cette question sur les lieux et sur le vif;

il me semble done que Findulgence que vous reclamez sera tout simplement

de la justice.

Pour VAntirrhinum Huetii que vous m'avez envoye et que j ai vu autrefois

dans les Pyrenees, je suis dc votre avis et je crois qu'il faut le laisser reuni a

1\A. majus L. .

Je nai pu trouver aucune difference entre les Scleranthus annuus et bien-

nis Reut.; cela prouve que la plante vit deux ans et qu'elle peut fructifier des

la premiere annee.

Inutile de vous dire que j'ai trouve votre article sur le Sempcrmvum Bouti-

gnyano-arachnoideum tres bien et que je vous en fais compliment.

Vous me elites que Ylberis Bubanii Deville est pour vous la m&ne plante

que 17. Gastonis Lacroix ; cette aflirmation me touche vivemeni; car ne con-

naissant pas la plante de M. Lacroix, je m'en fais une idee exacte d'apres votre

affirmation. Ce n'est pas tout, M. Deville m'a envoye sa plante et j'ai constate

qu'elle est pour moi identique a notre /. Bernardiana qui a deja pour syno-

nyme /. Benthamiana Boiss. 11 resulte de la que les deux noms precedents,

puis celui d7. Gastonis et d7. Bubanii, designeraient tous une seule et mfime

plante et que notre nom aurait la priorite. Je vous demanderai (s. v. p.) com-

munication de votre I. Gastonis authentique.

Je suis, comme vous, reste etranger a la flore morpbologique qu'on voudrait

t. xxxiv. (seances) 8
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tenter a Paris. Je crois que les elements sont insuffisants, que ce travail est

premature ; mais ce serait toujours un service rendu, parce que cela servirait

de point de depart. En attendant, nous n'avons pas mieux a faire que d'etudier

les especes comme la nature nous les offre, c'est-a-dire ni confondre, ni pul-

veriser.

25 mars 1867.

Pour moi je medite de donner un Supplement a la Flore de France, ou j'ap-

pliquerai avec conscience, et j'espere aussi avec profit pour la science, les

principes que vous me recommandez et qui sont les miens. Done, plus il se fait

de travaux comme ceuxde M. Deseglise, de ML Jordan, de M. Boreau, plus ma
besogne sera precise; mais plus elle sera difficile a realiser.

Je ne distingue pas le Viola Bubanii Timbal du V. Slidetica, dont il n'est

qu'une forme grele.

Je ne sais pas distinguer YHieracium rupicolum Fries Exsicc. de son

//. pallidum , e'est aussi mon IL Gougetianum....

Verification faite sur des exemplaires venant de Godron pour Phelipcea albi-

no
Ibifl

14 Janvier 1868.

Je reviens au Dianthus graniticus Jord. de Saint-Genies, que j'avais pris

d'abord pour le D. brachyant/ms Boiss. Je viens de relire Tarticle duD. bra-

chyanthus dans Boissier ; il me fait reflet d'un epais brouillard, qui ne fait

que me rendre les choses un peu plus obscures ; e'est une salade reniuee et

fatiguee a fond, se composant de toutes les especes voisineset memo eloignees.

Je suis done revenu aux exemplaires que j'ai a deux reprises recus de Boissier,

en les comparant a vos exemplaires de Saint-Genies. J'ai reconnu que votre

plante, comme vous le dites, a plus de rapport avec le D. graniticus ; mais il

mesemble qu'elle peut bien etrela var. ruscinonensis de Boissier. Beste alors

a voir si cette variete ne serait pas mieux placee en Ja rattachant au D. grani-

ticus ; e'est mon opinion. J'ai aussi compare votre plante auD. graniticus que
je tiens de Jordan et elle s'est trouvee parfaitement identique a Texemplaire

que Jordan m'a envoye provenant de Saint-Pons-la-Coste. Done vous avez par-

faitement raison de rapporter votre plante au D. graniticus Jord., et e'est une
rectification que j'opere dans mon herbier (1).

25 octobre 1868.

Je vous remercie beaucoup des renseignements que vous me donnez sur

certaines plantes faussement indiqueesoua indigenat douteuxpourMontpellier.
J'ai done biffe des localites de notre Flore la station de Montpellier pour les

plantes suivantes: Anemone fulgens, Nigella sativa y Matthiolatristis y
Cistus

(1) Boreau prit aussi, comme Grenier, mon Dianthus de Saint-Genies pour le D. gra-
7iiticu$. M. Jordan, en separant son Dianthus graniticus du D. hirtus Vill., indique sa
plante sur le granit, celle de Villars sur le calcaire. La mienne croit en plein calcaire et
dans les carrieres de pierre ou s'approvisionnent les villages voisins. Les caraeteres indi-
ques dans ce groupe etant tres peu tranches, il serait plus juste peut-etre de faire du
D. graniticus un synonyme du D. hirtus Vill., comme Pouzolz qui etait bien place pour
etudier ces deux formes vivantes. (Ll

.)
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Pouzolzii, Helianthemum Tuberaria, Trifolium diffusum, T. Savianum,

YO. atrata, etc.

fl

/»

Je n'ai rien de nouveau a vous dire sur votre Thalictrum Grenieri. Je ne
vois pas d'inconvenient a adopter le nom que vous lui avez impose. Merci pour
vos explications sur les Hieracium Jaubertianum et Hieracium Planchonia-
num de la collection Billot ; les deux plantes recueillies par Diomede Tues-
kiewicz sont du H. Planchonianum, synonyme de H. bifidum W. K.

Comme vous, j'adopte l'ensemble des vues de Fries sur l'espece, qui font

a I'analyse et a la synthese leurs parts legitimes; mais je crois aussi coramc
vous que Fries s'est fait une idee tres incomplete des Hieracium pyreneens

et surtout des Lanigera. J'espere que vous nous donnerez un jour la monogra-
phic des Hieracium des Pyrenees et du Languedoc. Je crois que le nombre des

especes pyreneennes est peu nombreuxet qu'elles varient beaucoup. Ne redites

pas ma pensee a M. Jordan, j'aurais peur d'etre excommunie.

14 avril 1874.

J'avoue que je trouve comme vous que le Daucus maritimus est une espece

tres legere et qui ressemble a bon nombre d'especes de moderne fabrication.

Je n'oserais pas critiquer un bolaniste qui n'en ferait qu'une variete ou forme

du Daucus Carota.

C'est d'apres ('indication de Godron que j'ai mentionne a Montpellier le Che-

nopodium ficifolium Sm. Je dois ajouter qu'il m'en a donne de tres beaux

exemplaires et que je lis sur les etiquettes : a Montpellier, assez commun ». Le

fait me semble done parfaitement etabli (1).

Dans une lettre du 2^ octobre I860, Greater m'ecrivit :

« J'ai note, d'apres vous, que le Chenopodium ficifolium Godr. des environs

de Montpellier, n'est que le C. opulifolium Schrad. et que VEuphorbia pilosa

iudique dans l'Herault par not re Flore n'est que YE. pubescens. >

Duval-Jouve, alors inspecteur d'Academie a Strasbourg.

17 avril 1863.

Tout ce qui vous paraitra digne d'attention, dans l'Herault, sur les Joncees,

les Cyperacees, les Graminees, me transportera au troisieme ciel

—

Je ne puis admettre avec M. Jordan l'lmmutabilite absolue de l'espece; mais

je ne puis non plus me jeter dans Textrgme oppose, la variete indefinie et inde-

(1) Ces deux plantes que j'ai revues de Godron ne m'ont laisse aucun doute, et Grenier

me paratt s'etre laisse entrainer pour les Chenopodium surtout par l'opinion de son

collaborates. Certaines formes du Chenopodium opulifolium se rapprochent un peu

chez nous du C. ficifolium ; mais celui-ci a les feuilles trois fois aussi longues que larges,

le lobe terminal tres allonge et (Tune largeur presque uniforme, a sommet obtus, brus-

quement arrondi, les inferieures trilobees-hastees, les graines presque une fois plus

petites, opaques et finement tuberculeuses, jamais luisantes. (Ll
.)
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terminee, qui serait la negation meme de 1'idee d'espece ; vous voyez combien

je partage vos idees.... Oh! comme vous avez raison sur les Giyceria et les

Agropyrum; on ne peutpas se servir de ce qui a ete fait jusqu'ici et je suis

heureux, bien heureux, de me rencontrer avec vous. Ce que vous m'apprenez

sur Pidentite des Agrostis pyrencea Timbal et A. Schleicheri Jord. me fait un

plaisir infini
;
je ne les distinguais que sur Faspect general. En definitive, il y

a identite, sauf la couleur qui dans les Agrostis est insigniiiante....

Tout ce que vous me dites sur les Bromus de Pherbier attribue a Magnol

est pour moi un tresor precieux, ah] si nous pouvions toujours etudier les

vieux herbiers!....

Je serais bien heureux de recevoir vos observations sur mes plantes ; nous

ne pouvons que gagner beaucoup a comparer les types venant de localites si

eloignees. Je me perds dans les Giyceria, sauf les G. distans et maritima, et

vos formes sont venues ajouter a mes indecisions....

Si dans la nomenclature le sub vous repugne (Nardurus tenuiculus sub

Triticum), je vous dirai qu'il est admis a Paris maintenant et adopte en Bel-

gique par la Societe botanique; mais il n'est pas obligatoire et n'a pour lui

que la franchise de vouloir maintenir les droits des predecesseurs....

Mais les Agropyrum, j'en ai devore toute la journee ! C'est le digne pendant

des Giyceria. Tout y est a faire ; rien n'y est observe et tout y est diagnose sur

un echantillon extreme, etvoila tout, et aussi bien chez les Allemands que chez

les ltaliens. Je crois bien reconnaitre : Agropyrum junceum, A. scirpcum,

A. glaucum et Pouzolzii, A. repens, A. campestre, A. caninum.

Je connais mal oupas du tout A. acutum (1), A. pungens, A. pycnanthum.
L'A. scirpeum a feuilles pauciformes, rapporte de Berres et cultive a Stras-

bourg, depuis dixans seulement, y est devenu a larges feuilles, tout semblable

a un autre cultive depuis trente-deux ans !! II y a a rcvoir tout cela ou a s'en

tenir au vague qui y regne. M. Godron est venu voir mes Agropyrum et les a

nommes, mais....???

Oh! combien vous avez raison de ne rien voir de solide et de clair dans la

distinction des Aira mulliculmis et aggregata; puisse ma note de dix-sept

pages du Bulletin vous satisfaire, quand vous la lirez.

Je n'ai jamais pu deviner ou soupconner en quoi differe YAvena sesqui-

tertia de YA. pubescens. ni surtout YA. australis de YA. bromoides ; il n'y

a pas deux touffes d\l. bromoides qui se ressemblent....

J'ai etudie les divisions du Bromus maximus par M. Jordan et il m'a ete

impossible, avec la meilleure foi, d'arriver a un autre resultat que la conser-
vation du type simple B. maximus. Une plante ubiquiste varie ; ce serait un
miracle, si elle ne le faisait pas. Je ne dis point ce qui precede pour denigrer
les travaux de M. Jordan; j'en fais, au contraire, leplus grand cas, et ils m'ont
beaucoup servi et bien appris a mieux regarder. M. Jordan a mis son talent

d'observation au service d'une idee precongue : « l'invariabilite des types », il

est consequent avec lui-meme ; mais je ne le crois pas dans le vrai....

Parlous des genres : je suis tres partisan des genres vastes, ils groupent

(1) Le Triticum acutum DC. n'etant point a Strasbourg, M. Duval no put Tetudier
vivant que plus tard a Montpellier. II prit pour tel, chez nous, une forme differente,

selon moi, de celle de De Candolle, dont il demanda communication all, Alphonse DC.
La plante authentique de Geneve me donna raison ; M. Duval en convint, en ajoutant
que De Candolle avait mal connu sa propre espece. 11 crut reconnaitre plus tard avec
raison, dans sa plante que j'avais nommee Triticum Duvalii, un hybride du T. junceum
ct du T. pycnanthum Godr., qui n'est que la grande forme du T. acutum Godr. (L1

.;
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mieux et sont plus clairs que les genres reduits qui n'indiquentpas les rapports.

Je ne separe point Dactylis et JElnropus, ni Diplachne de Molinia, ni Scrra-
falcus de Bromus, etc. La grande division de Godron, pages 433 et 594: Epil-
lets i\on inseres dans les excavations du rachis et § 2, Epillets inseres, etc.,

est sans valeur, il y a mieux que cela (voyez Scleropoa)....

Avant de faire imprimer mes Variations paralleles des types congeneres,
j'ai voulu les communiquer k quelques amis; vous me direz, s'il vous plait,

votre avis auquel je tiens beaucoup. L'idee est qu'il y a beaucoup d'especes

indecises, parce qu'elles n'en sont pas et qu'elles ne le paraissent que sur des

sujets extremes.

Je repete ici que je partage entierement, absolument, votre maniere de voir

sur les Melica a gran des et a petites formes, etc.

M. Malinvaud donne lecture de la communication suivante :

LETTRE DE M. fid. BLANC A M. MALINVAUD.

Monsieur et cher collegue,

Je profite de mon recent passage dans la vallee du Tahla pour vous

envoyer par la poste deux paquets contenant des fruits de YAcacia torti-

lis, vulgairement appele Gommier, bien qu'il ne produise pas de gonime

ou presque pas.

La foret de Gommiers du Bled-Tahla constitue Tune des curiosites bo-

taniqnes du sud de la Tunisie. Un assez grand nonibre de voyageurs font

dejavisitee et enontparle, notamment M. Doumet-Adanson. La particula-

rity la plus singuliere consiste dans la localisation de celte espece, dont

1'habitat principal est beaucoup plus equatorial. M. Duveyrier, en 1861,

signalait, comme uti fait remarquable, la presence, aux environs de Gha-

dames, de quelques pieds plus ou moins rabougris et buissonnants de

cette essence, que Ton considere comme etant la a I'extreme limite de

son aire d'habitation. Aussi l'etonnement des botanistes fut assez grand

en constatant plus tard que beaucoup plus au nord, dans le Bled-Tahla,

il en existe toute une foret, si Ton petit appeler de ce nom un terrain

oii les arbres sont eloignes les uns des autres de 100 metres en moyenne.

La vallee du Tahla, qui tire son nomdel'arbre lui-meme (Tahla est le

nom arabe du Gommier), s'etend de Test a l'ouest, sur une longueur de

35 kilometres et sur une largeur de 10 kilometres, entre deux chaines

de montagnes, dont Tune porte les noms de djebel Bou-Bellel, de djebel

Bou-Hedma,djebel Mech et djebel Mezzouna,et 1'autre les noms de djebel

Chercherah et djebel Ben-Kraieur. Du c6te de Test, elle est ouverte jus-

qu a la mer, ou plutot jusqu'a la depression de la sebkha En-Nouail, etdu

cote de l'ouest, elle est barree par une chaine transversale de faible hau-

teur qui, sur la carte de 1'Etat-major, se trouve a la longitude du djebel
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Lamamir, et qui ne marque pas la veritable naissance de la vallee, car

elle donne passage au lit d'un oued, d'ailleurs a sec, dout la source est

beaucoup plus a l'ouest, pres du bir Saad. Mais ces collines transvergales

marquent la fin de la foret de Gommiers.

Sur une carte, que je vous adresse egalement par la poste, a titre de

renseignemenl, j'ai marque d'une teinte verte remplacement de ces Gom-

miers. Dans les parties les plus foncees, les arbres sont a une distance

moyenne de 50 metres, ce qui en suppose environ 4 par hectare. Dans la

partie plus claire, ils sont a une distance de 100 metres ou meme davan-

tage ; en moyenne il y en a un par hectare.

Leur tronc, generalementbifurque ou trifurque a 1 metre dusol, mesure

au maximum m
,50 de diametre au-dessous de la fourche. Generalement

il n'a que m
,30 a ra

,40. Les branches principales sont dressees jusqu'a

une hauteur de 6 a 8 metres ; au-dessus, leurs ramifications s'etalent de

maniere que Parbre a une hauteur totale de 12 a 15 metres au maximum.

Cette hauteur est tres facile a apprecier, attendu que l'arbre adulte a une

cime tabulaire, toutes les branches laterales s'elevant jusqu'a un certain

niveau et s'arretant, de sorte que la ramure de l'arbre semble avoir ete

coupee par un plan horizontal. C'est ce que Ton observe dans YAbies

pectinata quand il est tres vieux.

La section du tronc des Gommiers presente un tres grand nombre de

couches d'accroissement sur un petit diametre. Des arbres n'ayant pas

plus de m,40de diametre comptaient a leur base 120 a 130 couches et

meme davantage. II faudrait done en conclure, si Ton admettait qu'il se

forme une seule zone de bois tous les ans, que l'accroissement est extre-

mement lent. 11 est probable qu'il se forme chaque annee plusieurs cou-

ches de bois, quoique la tres faible surface foliacee autorise a presumer

une croissance tres lente dans le corps ligneux.

Les feuilles en elfet sont non seulement peu nombreuses, elles sont

aussi pourvues d'un limbe extremement petit. La partie qui parait y
prendre un developpement excessif aux depens des autres consiste en

une paire d'enormes stipules soudees a leur base, de couleur blanche,

de consistance epineuse et depourvues de chlorophylle.

Parmices Gommiers, il y en a fort peu de jeunes,et cette cause tienten

partie au paturage des bestiaux qui detruisent les jeunes semis, en partie

a la rarete des graines fertiles. En effet, non seulement les Gommiers
portent un nombre de fruits assez restreint, mais, en outre, leurs graines

sont presque toutes attaquees par un coleoptere du genre Bruchus. Cette

alteration est si generate, que M. Edmond Bonnet m'a dit n'avoir pas pu
trouver, dans tout le Bled-Tahla, une graine nonattaquee et susceptible

de germer. C'est cette circonstance qui m'a pousse a recueillir les fruits

que je vous ai adresses. En cette saison, les fruits ne sont pas miirs, et
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j'espere que les larves des Bruchus n'auront pas encore deteriore les

graines. Je les ai recueillis le 29 decembre, et j'ai eu soin de choisir les

fruits les plus avances, etmeme uniquement des fruits exceptionnellement

avances. Les gousses auront peut-etre ele detachees les unes des autres
.

dans le transport : generalement elles sont reunies six par six. Ce nombre
est parfois diminue, tres souvent il se reduit a deux, rarement a une
seule gousse.

Les Gommiers, en Tunisie, ne s'etendent guere au dehors du Bled-

Tahla. Hors de cette vallee, j'en ai constate, du cote du sud, un pied sur

le versant meridional du djebel Ben-Kraieur, a mi-distance entre El-

Hafeyet Enchir-Sidi-Mansour, quelques pieds rabougriset de petite taille

dans le fond du ravin qui d'EI-Hafey descend vers Mehamla, et enfin un

exemplaire isole et tres petit (dont M. Letourneux a cueilli un echan-

tillon) au pied de la chaine du djebel Cherb, a l'entree nord du col qui

porte le nomde Khanget EI-Oussif(col du Negre) a 10 kilometres au sud

de Mehamla*

Du cote de l'ouest, l'espece est representee hors du Bled-Tahla par

huit arbres isoles et assez eloignes les uns des autres, dans la haute

partie de la meme vallee qui est a l'ouest du djebel Lamamir.

Du cote de Test, quelques Gommiers clairsemes se trouvent dans le

Bled-Mezzouna, au nord de la sebkha En-Noua'il.

Du cote du nord, on en trouve quelques pieds assez rabougris dans

les ravins du djebel Mech et du djebel Bou-Hedma, meme sur le versant

nord de ces montagnes.

L'exemplaire le plus septentrional que j'aie vu est tout a fait isole; il

se trouve beaucoup plus au nord, a 2 kilometres a l'ouest du point ap-

pele Biar-el-Arneb (les puits des Lievres), sur la route deKairouanaEl-

Djem, au sud de la sebkha Sidi -el-Hani.

Au sud-ouest, quelques Gommiers isoles et d'une belle vegetation se

trouvent dans la gorge d'El-Aieicha, notamment pres du puits de Bir-

Zemmour, entre le djebel Zemmour et le djebel Charcharah.
*

En dehors de ces limites, je crois qu'il n'existe en Tunisie aucun

Gommier, ou du moins je n'en ai vu aucun, bien que j'aie parcouru

presque tout le sud. L'occupation de Douirat qui aura lieu prochaine-

ment, et qui permettra 1'exploration de toute une region montagneuse

aujourd'hui inabordable, aura peut-etre pour consequence la decouverte

de nouveaux massifs de Gommiers dans les vallees qui se trouvent entre

Douirat et Ghadames. Je compte visiter cette contree Tannee prochaine.

La gomme de ces arbres n'est pas exploitee, ni meme recueillie par les

Arabes. Elle n'est d'ailleurs pas exploitable. Elle ne se produit qu'en

quantite infime, et il y en a de deux sortes : Tune exsude du tronc sous

forme de gouttelettes translucides, dun rouge fonce, dune saveur bru-
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lante et aromatique; Paulre coule, en beaucoup plus grosses masses, de

certaines blessures du tronc; elle est jaune, sans odeur el (Tune saveur

assez fade; elle ressemble a la gomme de nos arbres fruitiers.

La plupart de ces renseignements ne doivent d'ailleurs pas etre nou-

veaux pour vous.

Je compte quitter Gafsa tres procbainement pour me rendre au Souf,

et reprendre la suite de mes recberehes de l'annee derniere. Je vous

ferai part des observations dignes d'interet que je pourrai fake*

Agreez, etc.

M. Cosson, a Toccasion de la lettre de M. Blanc, presente les

observations suivantes :

NOTE SUR VACACIA GOMMIFERE DE TUNISIE, par »2. B. COSSOM.

A part ['indication de la localite de la Tunisie la plus septentrionale ou

If. Ed. Blanc aurait observe VAcacia tortHis, vers le35e degre, pres de

Biar-mta-el-Arneb, au sud-ouest de la partie moyenne de la Sebkha El-

Hani, sur la route de Kerouan a El-Djem
?
sa lettre n'ajoute que bien peu

aux renseignements fournis par les explorations anterieures. — La pre-

miere mention de l'existence d'un Acacia gommifere en Tunisie est due

a E. Pellissier (1), et lorsque M. Doiimet-Adanson demanda, en 1874, a

l'Academie des sciences des instructions pour une mission en Tunisie,

dont il etait charge par le Ministere de l'lnstruction publique, j'ai, comme
rapporteur (Compt. rend. Acad. Sc

9
seance du 26 juirt), appele speciale-

ment son attention sur l'interet qu'auraient pour la science 1 exploration

du territoire occupe par YAcacia et la recolte d'echantillons permeltant

d'en determiner l'espece avec une exactitude rigoureuse. M. Doumet

(1) « II existe dans la gorge de Bou-Heudma une source (Tasphalte. — A la droite

de cette riviere, regne une forSt de Gommiers qui s'etend a plus de 30 kilometres vers

l'ouest. Les arbres, dont plusieurs sont d'une grosseur remarquabie, sont bien le Mi-
mosa gummifera qui produit la gomme arabique. Cette foret, dont rexistence etait

ignoree du gouvernement tunisien avant que je la lui eusse fait connaitre, n'est pas

exploitee; seulement les Arabes qui y passent par hasard y prennent un peu de gomme,
qu'ils vendent dans les vilies pour la fabrication de Fencre. Cette gomme, dont j'ai

envoye des echantillons a Marseille, a et6 reconnue, par le commerce de cette ville,

d'aussi bonne qualite que celle du Senegal. On trouve, vers la partie occidentale de la

forfit, les mines d'un vaste ch&teau sarrasin eleve sur des bases romaines. Les Arabes
l'appellcnt Thala, ce qui est aussi le nom du Gommier dans leur langue... . Plusieurs

sources arrosent la foret de Thala, mais l'eau n'en est pas fort bonne. ... Le sol de la

for&t, el en general celui de toute la vallee, est couvert d'uue vegetation herbacee assez

drue. Cette contree deserte serait susceptible d'urie bonne exploitation agricole, outre

celle de la forfct. » (E. Pellissier Description de la Regence de Tunis [1853J, pp. 137-

138.)
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n'hesita pas a faire le voyage, qui alors n'etait pas sans danger, de Sfax

a Gafca et a consacrer plusieurs jours (du 24 au 28 mars) a Texploratiou

de la plaine, oii exisle le bois d
5

Acacia gommifere et qui tire son nom de

Bled-Tahla (pays du Gommier) de celui de I'arbre lui-meme (les Arabes

designent tous les Acacia gommileres sous le nom de Tahla). II recueillit

non seulement de beaux ecbantillons portant de jeunes fruits, mais aussi

des fruits de 1'annee precedents, ramasses au pied des arbres; eL pen

de temps apres son retour en France, par la comparaison de ses ecban-

tillons avec ceux de l'lierbier du Museum et de mon herbier general, il

reconnut que VAcacia de Tunisie doit etre rapporte a VAcacia tortilis

Hayne (1), determination dont j'ai verifie avec lui rexactitude.

Depuis Texploration du Bled-Tahla par M. Doumet, en 1874, le bois

iVAcacia n'a etc visite que par un bien petit nombre de personnes qui

en aient rapporte des ecbantillons (2), et je n'ai a citer que le D r Granier

(1883), MM. Doumet et Bonnet (1884), M. A. Letourneux (1880) et

M. Ed. Blanc (en 1886, avec M. Letourneux, et ensuite seul).

La lettre de M. Blanc, comme je 1'ai (lit plus haut, n'ofFre guere d'in-

leret qu'au point de vue des limites extremes de l'aire occupee en Tunisie

par 1'Acacia tortilis, M. Doumet dans diverses publications (3) ayant

(1) Voici la synonymic de i'espece telle que j'ai pu Fetablir avec les documents a ma
disposition :

Acacia tortilis Hayne Arzneigewachse IX, t. 31 sec. Sehweinf. ; Nees PI. off. t. 335

sec. lienth.; Sehweinf. inLinncea XXXV [1867], 3-27; Be nth. liev. Mimos. in Tram.
Linn. Soc. XXX, 106; Oliver Ft. Trop. II, 352; ttoiss. Or. II, 63G. — ? Mimosa tor-

tilisFovsk. sEg.-Arab. 170.— Acacia Segal DC. Prodr. II, 400 ex parte non Delile.

A. fascicidata Guill. et Perr. in Guill. Perr. et A. Rich. Senegamb. I, 252 non

R. Br. nee Kth; Benth. in Hook. Loncl. Journ. Rot. I |1842|, 502. — A. Raddiana

Savi! in Arcltiv. hot. I, 373 sec. Walp. Repert. I [1842], 924. — A. Perrottetii Steud.

Nom. hot. ed. 2 |1840|, 7. — Exsiccata : Sieber JEg. (Syenejsub A. Segal, Sehweinf.

44 et 119, Ltx e Nubia inferiore 257.

(2) L'Acacia tortilis n'est jusqu'a present represents dans mon herbier tunisien que

par des ecbantillons en fruits, et je ne saurais trop recommander aux explorateurs de

recueillir des rameaux fteuris et de mettre dans Talcool des groupes de fleurs et de bou-

tons, ces materiaux etant indispensables pour faire figurer fespece d'aprcs des speci-

mens exclusivement tunisiens. L'epoque de la floraison est, au Senegal, d'apres Guille-

min et Perrottet, de novembre a mars, mais le mois de mars en est tres probablemcnt

la limite extreme, car les ecbantillons recueiliis en Tunisie, vers la fin de ce mois, par

MM. Doumet-Adanson et A. Letourneux, etaient deja completement defleuris et por-

taient de

suivant la

i jeunes fruits. II est, du reste, probable que la date de la floraison varie

a secheresse ou l'huiniditl de riiiver et que souvent sa duree doit Stre ephe-

mere.

(3) Publications de M. Doumet-Adanson sur VAcacia gommifere de Tunisie :

Les Gommiers de la Regence de Tunis (Article, publie dans le Messager du Midi, nu-

mero du 17 juillet 1874).

Note sur VAcacia gommifere de la Tunisie (Publie dans les Comptes rendus de VAca-

derate des sciences, seance du 23 novembre 1874, pp. 1175-1178).

Rapport sur une mission scientifi<]ue en Tunisie (Extrait des Archives des missions

scientifiques et litteraires, ser. 3, IV, pp. 14-16 du tirage apart [1878]).
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deja indique la position et 1'etendue du centre principal de Paire de

cette espece, le degre de rapprochement ou d'eloignement des sujets, les

dimensions que peuvent acquerir leur tronc, la forme souvent tabulaire

de leur cime et les causes de depeuplement (1),

Le Bled-Tahla n'est pas a vrai dire une vallee, mais bien plutot une

plaine circonscrite au nord, au sud et a Touest par les reliefs monta-

gneux indiques par M. Ed. Blanc et largement ouverte a Test vers la

Sebkha Nail. Ce district du sud de la Tunisie, a sol sablonneux et argilo-

calcaire gypseux, caillouteux, est situe a l'ouest de la Sebkha Nail, a

Test de Gafsa, et au pied et dans les ravins de la base des Djebel Bou-

Hedma et Eddedj ; VAcacia tortilis y forme un bois compose d'individus

plus ou moins clairsemes et d'une etendue d'environ 34 kilometres de

longueur sur 10 a 12 de largeur. VAcacia a ete scientifiquement constate

(1) « Dans la plaine de Tahla, les Gommiers dont nous avons deja rencontre de

magnifiques specimens au bord de l'Oued Eddedj deviennent beaucoup plus nombreux,
formant parfois des fourres difficiles a penetrer et parsemes de vieux arbres, debris de

la foret qui devait jadis couvrir cette vaste plaine. lis sont aussi souvent meles aux
buissons non moins impenetrates du Rhus oxijacanthoides appele Damouk par les in-

digenes. » (Doumet-Adanson Rapport inedit sur sa Mission en Tunisie de 1884.)

« Les Gommiers sont particulierement beaux aux approches du Redir El-Tahla; on en

rencontre un assez grand nombre dont le trone ne mesure pas moins de 4 metres de

circonference et dont la tete forme une masse arrondie ou tabulaire de 10 a 12 metres
de diametre. Malheureusement beaucoup de ces beaux specimens out ete deja detruits

depuis Toccupation frangaise, malgre la defense faite d'abattre les Gommiers. Nous en

avons vu au poste d'El-A'ieicha d'enormes troncs qui y avaient ete amenes par Tentre-

preneur des fournitures de bois de Tarmee et nous avons encore trouve au milieu d'un

splendide groupe de gros Gommiers situes a quelques kilometres avant d'arriver au
Redir, les traces recentes d'une exploitation en regie, fait que nous avons du signaler

aux autorites militaires de Gafsa. Si Ton considere que le repeupleinent n'a pas lieu

d'abord par suite de la rarete des jeunes plants et de 1 habitude qu'ont les indigenes de
couper merne les jeunes arbres pour se procurer du bois ainsi que par suite des degats

journellement faits par la dent des animaux, on peut prevoir la disparition de cette

curieuse espece d'arbre, si des mesurcs severes ne sont pas prises pour la sauvegarder. »

(Doumet-Adanson, loc. cit.)

« Les Gommiers ne depassent generalement pas une hauteur de 7 a 8 metres. Leur
tronc, recouvert d'une ecorce rugueuse, se divise en plusieurs grosses branches a la

hauteur d'environ 1 a 2 mfetres Leur tete eiargie, extremement rameuse, offre

generalement une forme arrondie plus haute que large et presque tabulaire alapartie
superieure. » (Doumet-Adanson, loc. cit.)

« La dimension des sujets est tres variable depuis le buisson jusqu'a des troncs de

3m,70 de circonference Je dois dire toutefois que les arbres de cette dimension se

montrent assez rarement, la majeure partie presentant des troncs de 1 metre a l
m
,50 de

tour. » (Doumet-Adanson, in Messager du Midi, n° du 17 juillet 1874.)

« Le Rled-Tahla n'est pas exempt de refroidissements nocturnes assez sensibles,

ainsi que nous pumes Fobserver dans les matinees des 26 et 27 mars pendant lesquelles

le minima descendit a-f 4°,5 et 4°,1 Ce pays est, en outre, soumis assez frequem-
ment a de violents coups de vents de Foiiest et du nord-ouest, qui desolent la contree

et deracinent les plus gros arbres. C'est peut-^tre a cette cause qu'est due la forme
tabulaire caracteristique, a laquelle il est facile de reconnaitre le Gommier meme a de
grandes distances. » (Doumet-Adanson, in Compt. rend. Acad. Sc, seance du 23 no-
vembre 1874, p. 1177.)
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a plusieurs autres localites, les unes au nord du Bled-Tahla, tellcs que

I'Oued Leben (Doiimet et Bonnet), la plaine de Madjoura (Doiimet et

Bonnet) (1), d'autres au sud de ee district tellesque lesplaines de Cegui

et de Mahamla (Doiimet et Bonnet, Letourneux), le Khanget Oum-el-

Oguel, un des defiles de la partie orientale de la chaine du Djebel Cherb

(Letourneux).— L'espece, enIre la station la plus septentrionale oii elle

a ete indiquee par M. Ed. Blanc (Biar-mta-el-Arneb), vers le 35° 30', et

sa station la plus meridionale (Khanget Oum-el-Oguel), vers le 34° 12',

est representee, soit par des groupes, soit par des pieds completement

isoles, sur une longueur du nord au sud d'environ 150 kilometres.

Bien que Ton ne puisse pas comparer la quantite de gomme pro-

duite en Tunisie par VAcacia tortilis avec celle fournie au Senegal par

plusieurs autres especes d'Acacia gommiferes, il est inexact de dire que

I'Acacia tunisien ne produit pas de gomme, car Pellissier et M. Doiimet

out constate que la gomme est en quantite suffisante pour etre Tobjet

d'une exploitation reguliere et qu'elle est de bonne qualite. Les indi-

genes la recueillent el evaluent a environ un tiers de litre la quantite

que peut donner chaque arbre.

Je crois devoir relever une erreur commise parM. Ed. Blanc qui, sans

doute trompe par le nom de Tahla, attribue d'une maniere generate par

les indigenes a tous les Acacia gommiferes, a avance que M. H. Duveyrier

a trouve dans le pays des Touareg notre Acacia tunisien. M. H. Duveyrier,

dont toutes les plantes recueillies dans ce pays ont ete determinees par moi,

n'en a rapporte d'echantillons que de deux especes tres differentes de

VAcacia tortilis, VAcacia albida Delile ?, et YAcacia arabica Willd.

Voici du reste, d'apres les herbiers el les auteurs, la distribution geogra-

phique de VA. tortilis: Deserts libyque et arabique de toute l'Egypte

(sec. Schweinf.); desert de Tisthme de Suez (sec. Aschers. et Schweinf.

Illustr. Mg.)\ littoral de la mer Rouge a Kosseir (Schweinf.); vallee du

Nil, du 25° au 14° de latitude (sec. Schweinf.) : Assouan [Syene] (Sieb.),

ile de Darmout (A. Letourneux), Djebel Soturba, provinces de Sukkot, de

Dongola,de Berber, de Matamma, partie septentrionale du Kordofan (sec.

(1) « Lorsque nous atteignons le pied des premieres coliines gypseuses qui se deta-

chent de la basedu Djebel Madjoura, notre attention estattiree par un arbre de moyenne

taille auquel je reconnais immediatement le facies particulier du Gommier ou Tahla

(Acacia tortilis), dont la recherche et la constatation avaient ete le principal but de

mon voyage en 1874. A cette epoque je n'avais rencontre cet arbre curieux qu'a environ

40 kilometres plus au sud. Comme la premiere fois, je constatai en merae lemps son

association avec le Rhus oxyacanthoides, en arabc Damouk, et le Pistacia atlantica.

Nous saluons avec emotion cette vieille connaissance de dix ans qui nous gratifiait d'un

pen d'ombre et lui ayant derobe, en depit de ses dangereuses et cruelles armes, quelques-

uns de ses rameaux garnis de jeunes fruits, nous reprenons notre route dans la direc-

tion d'un monticule escarpe, eouronne par le camp fortifie construit par les troupes

frangaises. » (Doflmet-Adanson Rapport inedit sur sa Mission en Tunisie de 1884.)
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Schweinf.), Sinai (sec. Schweinf.), Arabie petrec vers l'Ouadi Mokatteb

(Boiss. Fl. Or.) et jusqu'au 31° (Schweinf.), Arabie heurense (sec.

Schweinf.), Senegal sans indication de localite precise (Heudelot sec.

Oliv. Fl. Trop.), environs de Saint-Louis et dans le royanme de Cayor

(sec. Guill. et Perr.).

SEANCE DU 25 MARS 1887.

PAESIDENCE DE M. J. DE SEYNES.

If. Costantin, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la derniere seance, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce deux nouvelles presentations et pro-

clame membre a vie M. I'abbe Marcais, qui avait rempli en 1886

les conditions exigees pour l'obtention de ce litre (1).

M. Malinvaud presente a la Societe des echantillons de Bidens

heterophylla Ort. (2), plante ayant l'aspect d'un Coreopsis, aujour-

d'hui naturalisee dans la vallee de la Dordogne, entre Bergerac et

Castillon, etdont M. le marquis d'AbzacdeLa Douze lui avait envoye

un pied vivant dans le courant du mois de novembre dernier.

€ Surprise

Douze

d

» la plante possede des moyens de multiplication encore plus assu-

» res et, par ses racines tracantes, envahit promptement de vastes

> espaces. » M. Malinvaud ajoute les details suivants :

Le Bidens heterophylla, originaire du Mexique, a ete rencontre, pour la

premiere fois en France, a la Souys, en novembre 1871, et plus tard sur d'au-

tres points des rives de la Garonne, pres de Bordeaux, par 31. Armand Clavaud.

{\) M. I'abbe Marcais avait satisfait a ces conditions au mois d'aout 1886 et aurait

du Stre proclame a la premiere seance de novembre de la meme annee. (Em. A/.)

(2) B. heterophylla. (Ort. Dec. p. 99, t. 12), caule simplici glabro vix apice pubes-

centc, foliis glabris, inf. pinnatipartitis, mediis tripartitis, summit indivisis, lobis

lineari-lanceolatis serratis, terminal! longissimo, capitulis subcorymbosis erectis radia-

tis, involucri squamis subaequalibus cilialis aliis linearibus aliislanceolatis, achaeniis bi-

(rarius 3- ex Ort.) aristatis. If in Mexico. Petioli vix subconnati basi subciliati. Capitula

flava. Ligulae oblongo-cuneatae obtuse disco duplo longiores. (DC. Prodr. V, 597.)
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« II y a lieu, disait ce hotaniste en 1878 (1), de regarder cette espece, comnie
» desormais acquise a notre flore, car le difficile n'est pas de raider dans sa

» prise de possession, niais bien de s'en debarrasser. * Cependant, nialgre ses

graines fertiles et la puissance de sa vegetation, il ne semblait pas qu'elle se

flit encore beaucoup propagee, et sa presence signalee par M. de la Douze, non
loin de Bergerac, est la premiere constatation, a notre connaissance, du passage
de cette plante naturalisee dans le departement de la Dordogne.
Comment a-t-elle ete introduitc et s'est-elle trouvee d'abord aux environs de

Bordeaux? Sans doute, comme beaucoup d'aulres de ses compatibles aujour-
d'hui fixecs dans notre pays, par suite du transport accideutel de ses fruits

meles a d'autres graines ou a diverses marchaudises (2).

L'auteur de cette espece est Ortega, qui en a donne une diagnose assez im-

parfaite a la fin du siecle dernier, dans ses Decades plantarum (p. 99, tab. 12).

M. Armand Clavaud en a fait une description detaillee, accompagnee d'une

figure tres exacte (loc. cit.) et convenant de tout point a la plante commu-
niquee par M. de La Douze, sauf la place des feuilles indivises qui, sur cet exem-
plaire, sont situees a la partie inferieure de la tige, par exception peut-£tre, au
lieu d'etre les plus elevees.

Le Bidens heterophylla appartient a la section Psilocarpcea (acbaines

lineaires tetragones), tandis que ses congeneres de la flore franchise sont de la

section Platycarpcea (achaines oblongs comprimes).

M. Van Tieghem fait a la Socicte la communication suivantc :

SURILE RESEAU SUS-EN'DODEIIMIQUE DE LA RACINE DES CRIjCIFERES,

par II. Ph. VAX 1 1EG 11 till.

-

j'ai montre, il y a deja seize ans, que chez un grand nombre de Co-

niferes appartenant a la tribu des Cupressiuees (Cupressus, Thuia,

Biota, JuniperiiSy etc.) et a celle des Taxinees (Taxus, Cephalotaxus,

Ginkgo, etc.), Favant-derniere assise corticale de la jeune racine, en

contact avec l'endoderme, a chacune de ses cellules munie d'un cadre

d'epaississement lignifie; portes en leur milieu par les faces radiales

et tangentielles, ces cadres se correspondent exactement d'une cellule a

I'autre et constituent tous ensemble un appareil de soutien. Cet appareil

de soutien manque rarement (Actinostrobus parmi les Cupressiuees,

Phyllocladus parmi les Taxinees). Assez souvent, au contraire, il se

trouve renforce par la formation de pareilles bandes lignifiees sur cha-

cune des faces laterales des cellules dans plusieurs autres assises corti-

(1) Le Bidens heterophylla Qrl., par M. A. Clavaud, in Actes Soc. Linn. Bordeaux,

vol. XXXII (1878;, p. 86.

(2) « La station oil cette plante a ete rencontree, sur lc bord (Tun grand fleuve, dans

le voisinage dun port maritime en communications frequentes avec son pays d'originc,

nous permet de penser que c'est le commerce qui Ta directement introduite du Mexique

chez nous. » J. Lamic, Recherches sur les plantes naturalisees dans le sud-ouest de la

France, p. 54 (art. Bidens tieterophylla Ort.).
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cales, situees soit vers Finterieur en dehors de Fassise a cadres (Se-

quoia), soit vers Fexterieur en dedans de l'assise subereuse (Torreya),

ou meme dans toutes les assises corticales qui s'etendent entre Fassise a

cadres et Fassise subereuse (Araucaria, Ctinninghamia. Taxodium,

Cryptomeria, Widdringtonia)\ dans ce dernier cas, ces bandes sont

quelquefois spiralees et reticulees (Podocarpus) (1).

Une disposition anatomique et physiologique analogue a ete decrite

et figuree en 1878, par M. Woronine, dans le Chou (2). Je Fai rencon-

tree recemment dans la jeune racine d'un grand nombre de Cruciferes,

et c'est son etude qui fait Fobjet de cette communication,

Prenous pour premier exemple le Seneve blanc (Sinapis alba). Dans

la racine terminale de cette plante et ses radicelles, avant la production

des tissus secondaires ou tout au moins avant Fexfoliation de Fecorce,

pratiquons une serie de coupes transversales et longitudinales que nous

traiterons par la fuchsine. Toutes les cellules de Favant-derniere assise

corticale, exactement superposees en dedans a cellesde Fendoderme, en

dehors a celle de Fantepenultieme assise, nous apparaitront pourvues,

vers le milieu de leurs faces radiales et transverses, d'une forte bande

d'epaississement saillante a Finterieur, rectiligne et fortement coloree

en rouge par le reactif. Chacune de ces cellules est done munie d'un

cadre lignifie, comme dans FIf ou le Cypres, et, comme dans ces plantes

aussi, tous ces cadres se correspondent exactement d'une cellule a Fau-

tre. Mais il y a ici quelque chose de plus. De chaque bande partent vers

Finterieur une serie de fines bandelettes paralleles, qui contournent le

bord arrondi de la cellule et s'etendent sur sa face interne; la, elles se

bifurquent une ou deux fois,et leurs rameauxs'unissent entre eux etavec

les rameaux du meme ordre issus de la bande opposee, de maniere a

couvrir la face interne d'un reseau delicat ou Fon compte deux, trois,

quatre series longitudinales de mailles ou meme davantage, suivant la

largeur de la cellule ; toutce reseau est lignifie et se colore en rouge par

la fuchsine. La moitie externe des faces radiales et transverses, ainsi que

la face externe de la cellule, demeurent entierement depourvues d'epais-

sissements. Pourtant, gaetla, on voit le cadre emettre vers Fexterieur une

serie de tres courtes ettres fines bandelettes, qui s'arretent ordinairement

et se terminent en pointe avant d'atteindre le bord externe, dessinant

ainsi sur chaque face radiale ou transverse une serie de dents de peigne

dirigees vers Fexterieur. C'est le debut de la moitie externe du reseau,

de bonne heure arretee dans son developpement. Si Fon suit d'ailleurs

(1) Ph. Van Tieghem, Memoire sur la racine (Ann. des sc. nai.> 5e serie, XIII,

p. 187, 1871).— Les Abietinees sont toutes, comme on sait, depourvues de cet appareil
de soutien.

(2) Woronine, Plasmodiophora Brassier (Pringsheim's Jahrbucher, XI, 1878).
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la marche de l'epaississement de la membrane, on voit qu'il commence

par le cadre rectangulaire, puis viennent les bandelettes laterales et enfin

le reseau interne.

Avant d'allerplus loin, remarquons qu'il est facile d'observer et d'etu-

dier ce reseau sans effectuer et combiner, comme nous l'avons fait jus-

qu'ici , les coupes transversales et les coupes longitudinales. II suffit

d'examiner par transparence une jeune racine entiere, apres l'avoir

eclaicie par l'hypochlorite de soude et coloree par la fuchsine. Si Ton a

soin de mettre au point pour la face interne de ('assise sus-endoder-

mique, le reseau apparait de face dans toute son elegante beaute. En

mettant au point pour Taxe de la racine, on apergoit de chaque cote le

profd du reseau, tel qu'il se dessine sur les faces radiales des cellules.

Dans la suite de ces recherches, j'ai souvent employe ce mode d'inves-

tigation par transparence, et toujours avec le meilleur resultat.

Considerons maintenant la racine terminale de la Giroflee (Cheiran-

thus Cheiri). Ici, les faces radiales et transverses des cellules de Tavant-

derniere assise corticale portent vers le milieu une bandelette festonnee,

formee d'une serie d'arcs convexes en dehors; des points d'union des

arcs partent horizontalement vers l'interieur autant de bandelettes de

meme epaisseur que les arcs, qui s'eteiulent en se divisant et s'unissant

en reseau sur toute la face interne des cellules. Les bandelettes du re-

seau sont plus epaisses que dans le Seneve, tandis que son bord est plus

mince, et ce bord est festonne au lieu d'etre rectiligne. Du milieu de

chaque dent du bord, on voit aussi assez souvent parlir vers l'exlerieur

une petite bandelette courte, qui se termine ordinairement en pointe

avant d'atteindre le bord externe de la cellule ; c'esl le premier debut,

bientot arrete dans son developpement, de la moitie externe du reseau.

Dans le Passerage cultive (Lepidium sativum), c'est encore une

bande festonnee peu epaisse qui s'etend sur les faces radiales et trans-

verses des cellules sus-endodermiques, mais ici les bandelettes horizon-
x

tales courent sans se diviser sur la face interne et se rejoignent en demi-

anneaux, de maniere que les cellules vues de face paraissent annelees

;

Ca et la pourtant, deux demi-anneaux voisins s'unissent par une bande-

lette oblique. Ce reseau semi-annele est deja plus simple que dans les

deux premiers cas.

II se reduitdavantage encore dans certains Iberis (Iberis affinis, par

exemple), oii le cadre festonne envoie seulement vers 1'interieur de

courtes bandelettes paralleles qui s'arretent et se terminent en pointe

avant d'alteindre le bord interne de la cellule. Les choses se passent ici

vers Finterieur comme dans le Seneve et la Giroflee vers Texterieur, etla

face interne des cellules est, tout aussi bien que leur face externe, de-

pourvue d'ornements.Les autres faces portent chacune un epaississement
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en forme de peigne tournant ses dents vers l'intcrieur, son bord festonne

vers l'exterieur.

Reseau a cadres rectangulaires epais, reseau a bords festonnes, reseau

semi-annulaire, reseau pectine : telles sont les quatre formes principales

de i'appareil de soutien sus-endodermique que Ton observe dans la ra-

cine des Cruciferes. C'est la seconde qui offre le type moyen et qui est

aussi le plus frequemment realisee; la premiere en derive par un epais-

sissementexagere des bords, qui en meme temps deviennent rectilignes,

la troisieme par une simplification et la quatrieme par un avortement

complet des bandelettes sur la face interne. Elles sont d'ailleurs reliees

Fune a I aulre par de nombreuses transitions et peuvent se renconlrer

dans les diverses especes d'un meme genre, comme on le voit notamment

dans les Sisymbrium, les Sinapis, etc.

Quelle que soit sa forme, le reseau sus-endodermique est plus ou

moins precoce, et Ton observe sous ce rapport d'assez grandes diffe-

rences, noil setilemeni d'un genre a l'autre, mais encore entre les di-

verses especes d'un meme genre. II est aise de s'en rendre compte en

etudiant par transparence une racine dans toule sa longueur du sommet

a la base, comme il a ele indique plus haul. Dans le Seneve blanc, par

exemple, le reseau apparait de tres bonne heure, peu de temps apres

repaississement du vaisseau le plus externe dans chacun des deux fais-

ceaux ligneux, avant la lignification du second vaisseau; il est deja visi-

ble a 2 millimetres du sommet. Dans la Giroflee, on ne Tapergoit
*

qu'apres repaississement du second vaisseau, a \ centimetre environ

du sommet. Dansl'Alliaire (AUiaria officinalis), il ne se forme qu'apres

repaississement de tous les vaisseaux , a 3 centimetres environ de

Textremite. II est plus tardif encore dans le Radis (Raphanus sa-
to

tivus, R. Landra) et le Malcolmia (M. intermedia, M. africana,

M. Chia), etc., ou il n'apparait qu'apres l'introduction des tissus secon-

daires dans le cylindre central
,
peu de temps avant Texfoliation de

l'ecorce a laquelle il appartient. Dans ce cas, on peut s'etonner qu'un

appareil aussi complique ait une existence aussi ephemere. Enfin, dans

bon nombre de genres, il ne se forme pas du tout; l'assise sus-endoder-

mique s'y exfolie avec l'ecorce sans avoir en aucune fagon epaissi ses

membranes ( Rarbarea , Nasturtium , Diplotaxis , Eruca , Rapis-

trum, etc.)- Dans l'etude comparative des especes el des genres, il est

necessaire de ne jamais perdre de vue cette precocile plus ou moins

grande du reseau. S'il est tardif, en effet, il pourra facilement echapper;

on ne devradonc seprononcer sur son absence qu'apres avoir vu Tecorce

s'exfolier sans le produire.

Le reseau sus-endodermique de la racine terminale cesse exactement

au collet, c'est-a-dire au niveau des derniers poils radicaux ; il ne se pro-
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longe pas dans la tige hypocotylee. De la un moyen tie fixer anatomique-
ment chez ces plantes la Iimite entre la racine et la tige, moyen d'autant

plus precieux que chez elles la separation des deux faisceaux ligneux,

leur dedoublement, leur rotation etleur juxtaposition aux faisceaux libe-

riens ne s'operent, comme on sait, que plus haut, assez avant dans la

region hypocotylee de la tige.

On a vu que le degre de developpement et le degre de precocite du
reseau sus-endodermique, eonsidere tou jours dans la racine terminal

e

et ses radicelles, varient beaueoup, non seulement d'un genre a l'autre,

mats encore dans les diverses especes d'un meme genre. On sait aussi

qu'ense reduisant de plus en plus et en devenant de plus en plus tardif,

cet appareil de soutien peut s'annuler completement. Pour me rendre

comple des variations de ce caractere dans toute l'etendue de la famille

des Cruciferes, j'ai etudie jusqu'a present la racine tenninale et ses radi-

celles dans les plantules de germination chez quatre-vingt-douze especes

appartenant a quarante genres.

J'ai observe un reseau sus-endodermique plus ou moins developpe et

plus ou moins precoce dans les genres suivauts : Cheiranthus, Alyssum,

Koniga, Farsetia, Berteroa (1), Vesicaria, Cochlearia, Malcolmia,

Sisymbrium (2), Alliaria, Sinapis (3), Hirschfeldia, Brassica (4),

Lepidium (5), Thlaspi,Clypeola, hatis, Crambe, Enarthrocarpus,Eru-

caria, Raphanus.

Je n'ai pas trouve de reseau sus-endodermique dans les genres sui-

vants : Matthiola (6), Nasturtium, .Barbarea, Arabis (7), Turritis,

Notoceras, Hesperis, Erysimum, Heliophila, Camelina (8), Erucas-

trum
y
Diplotaxis, Eruca,Senebiera, Biscutclla (i)), Iberis (10), Bunias,

Rapistrum, Chorispora.

Sur les quarante genres etudies jusqu'ici, il y en a done vingt et un

(1) Pourtant le Berteroa trinervata m'a paru depourvu de reseau.

(2) Dans les S. hirsutum, bursifolium, binerve, le reseau est tres developpe et tres

precoce ; dans le 5. Sophia, il est rudiinentaire et tardif.

(3) Dans les 5. alba, Allionii, hispida, dissecta, pubescens, abyssinica, le rdscau est

tres developpe et tr6s precoce ; il Test deja moins dans les S. laevigata et geniculata

il est reduit a des traces dans le S. juncea et s'annule presque tout a fait dans le

S. turgida.

(4) Le Brassica carinata a un reseau rudimentaire et tardif, le B. Schimpen en est

depourvu, et le B. nigra, qui en possede dans ses radicelles, n'en a pas dans son pivot.

(5) Je n'ai pas vu de reseau dans le L. virginicum, qui s'eloigne aussi, comme on

sait, des autres especes par ses cotyledons accombants.

(6) Pourtant les M. patens et incana offrent $a et la quelques cellules a epaississe-

menis semi-annulaires.

(7) UA. pendula a un reseau interrompu et tardif,

(8) Le C. sativa offre qk et la quelques cellules reticulees.

(9) Le B. raphanifolia a un reseau incomplet et tardif.

(10) L7. affinis m'a offert plusieurs fois un reseau pectine tardif.

T. XXXIV. (seances) 9
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qui sunt munis (Pun reseau, contre dix-neuf qui en sont depourvus,

les uns et les autres etant d'ailleurs repartis a pen pres uniformement

dans les diverses tribus de la famille. Sur les quatre-vingt-douze espcces

etudiees, quarante-einq out un reseau, quarante-sept en sont depour-

vues. On voit done que la propriete de produire un reseau sus-endo-

dermique appartient sensiblement a la moitie des genres et des especes

de la famille.

On voit aussi que des genres Ires voisins, tantot se ressemblent sous

ce rapport, soil par la presence (Alyssum, Koniga, Berteroa, Farsetia,

Vesicaria), soit par l'absence d'un reseau (Erucastrum, Diplotaxis),

lantot, au contraire, different parce que les uns possedent un reseau donl

les autres sont depourvus. C'est ainsi, par example, que les Cheiranthus,

qui out un reseau, se distinguent des Matthiola, qui n'en ont pas
;
que

les Malcolmia, qui ont un reseau, tardif il est vrai, se distinguent des

HesperiSy qui n'en ont pas; que les Sinapis et Brassica, qui out un

reseau, se distinguent des Erucastrum et Diplotaxis, qui n'en ont

pas, etc.

Tout ce qui precede est relatif a la racine terminate de germination et

a ses radicelles de premier et de second ordre. Ce reseau sus-endoder-

mique se prolonge4-il plus lard dans les radicelles successives et indefi-

niment? Je I'ai rencontre avec to us ses caracteres dans des radicelles

d'ordre tres eleve appartenant a des plants ages de Cochlearia Armo-
racia, A'Alyssum saxatile, etc.

;
pourtant, je n'en ai pas trouve trace

dans les dernieres radicelles d'un plant age de Giroflee (Cheiranthus

Cheiri). Enfin il parait bien que ce reseau se developpe dans les racines

laterales exogenes, tout aussi bien que dans la racine terminate.
i

M. Rouy exprime le voeu que le nouveau caractere anatomique

mis en lumiere par M. Van Tieghem puisse etre utilise par les

phytographes pour Taplanissement des difucultes si nombreuses

quepresente la classification des Cruciferes. II serait interessant

de verifier, par exemple, si le reseau signale existe dans les Au-
brieiia, de la tribu des Alyssinees, comme dans les genres voisins.

On pourrait de meme s'assurer si Ton est fonde a separer les Ro-

ripa des Nasturtium. M. Rouy fail encore remarquer a ce propos

que la constatation du reseau dans les Hirschfeldia et les Sinapis,

tandis qu'il inanquerait dans les Erucastrum, semblepeu favorable

a la maniere de voir de quelques auteurs qui font rentier dans le

dernier de ces genres les Hirschfeldia, apres Jes avoir retires de
Sinapis.

M. Rouy dit ensuite que, partant Ires prochainement pour fain
4
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un voyage botaniquc dans le sud de l'Espagne, ii desire, ahn de
prendre date, signaler des aujonrd'hui a la Societe la decouvertc

de quatre plantes nouvelies pour la tlore europeenne; ce sont les

Linum Munbyanum Boiss. et Reut., Astragalus mauritanicus
Goss. et Dur., Senecio Decaisnel DC, Carex mauriIanica ltoiss.

et Reut., trouvees en Espagne, la premiere par M. Barincou, la

deuxieme et la troisieme par M. de Coincy, la derniere par

M. Perez-y-Lara.

M. Rouy enlretient egalement la Societe de la decouverle, dans

des regions ou elles ne sont pas signalees dans le Conspectus
*

flam europeecB, d'un assez grand nombre de plantes, notamment
des Galium triflorum Michx, Bramca Robert iana J. Gay, Hete-

ropogon glaber Pers., Poa allica lioiss. et Heldr., Linum decum-

bens Desf., Astragalus alopecuroides L., Stalice Gougeliana Gh\,

Microlonchus Ysemianus Gay et Webb, Betula relicla Th. Fries,

Lupinus Cosentini Guss., Ononis Picardi Boiss., Erodium
Cavanillesii Villk., Rhamnus fallax Boiss., Koniga strigulosa

Nym., etc. Ilajoute que les habitats exacts des plantes qu'il vient

de citer Irouveront place dans une troisieme Note sur la geogra-

phic botanique de VEurope, donl il aura 1'honneur de donner lee-

lure a la Societe des son retour.

M. J. Yallol fait a la Societe la communication suivantc

SUR QUELQUES PLAKTES DE CORSE, par II. J. YALI.OI

A la suite de la session de la Societe botanique en Corse, en 1877, je

restai un mois dans 1'ile, lierborisant sans relache, avec nos confreres

MM. Doumet-Adauson et Leon Gautier. Nous pumes alors nous enfoncer

dans l'inlerieur, jusqu'aux localites perdues du Niolo, ou il n'e*islait

pas encore de routes. Les raretes sont nombreuses dans ces regions si

peu explorees, mais je me bornerai a quelques especes interessantes du

centre de la Corse.

A Vico, nous desirions visiter un herbier de plantes corses, cite dans

le Catalogue des plantes dc Corse de M. de Marsilly. Nous nous ren-

dimes au couvent, et les Peres nous autoriserent immediatement a visiter

cet herbier, en nous donnant en outre quelques details sur sa prove-

nance. Cet herbier avail ete forme par Requien, a lapriere dusuperieur

du seminnire d'Ajaceio, pour renseigncment des Aleves. Plus tard. a la
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suite de circonstances inconnues, il vint s'echouer a Vico, ou il est confle

aux soins du frere jardinier ; en realite, il est empile dans une cellule,

et personne ne s'en oecupe.

Cet herbier se compose d'une trentaine de petits paquets de papier

ris, ou les plantes sont representees par des echantillons uniques, eti-

quetes de la main de Requien. Les especes corses y sont en majonte,

mais il y a beaucoup de planles evidemment cultivees ; les localites ne

sont pas indiquees. En somme,c'est purement unherbierd'enseignement,

qui ne peut etre utilise pour la geographie botanique de la Corse, et dont

il n'y a pas lieu de deplorer Tetat d'abandon.

En entrant dans la foret d'Altone, non loin de la maison forestiere de

Catagnone, je recoltai le Polypodium Dryopteris L., qui croissait en

enormes touffes au bord de la route. Cette espece n'a jamais ete indiquee

en Corse.

Apres avoir passe le col de Vergio, nous entrames dans la foret de

Valdoniello. Le versant de la montagne, vers 1300 metres d'altitude, est

couvert de Betula alba L. Le Bouleau est tres rare en Corse, et l'auteur

du Catalogue des plantes de Corse n'avait pas pu constater son existence

d'uue maniere certaine ; il dit seulement ceci : « D'apres des indications

» que je crois exactes, on le trouve dans la foret de Valdoniello, pres

» du col de Vergie et dans la foret de Tartagine. » La penle du terrain

est tres raide ; les Bouleaux sont chetifs, courbes a terre par les neiges

de Thiver, et, se redressant, affectent les formes les plus bizarres. lis

sont melanges de quelques Epiceas, espece presque aussi rare en Corse,

La foret de Valdoniello est formee dePinus Laricio de dimensions extra-

ordinaires.

Arrives a Calacuccia, nous avons fait l'ascension du mont Cinto

(2710 metres). Prenant un guide au village de Lozzi, nous sommes alles

coucher aux bergeries superieures, qui se trouvent sur un petit plateau

a 1575 metres d'altitude, au nord du rocher appele Capo al Mangano. En
explorant les environs des bergeries, nous avons trouve sur un rocher,

en allant vers les escarpements du Cinto, le Lamium corsicum Gr. et

Godr^, une insigne rarete corse.

Dans une recente communication (1), M. Rouy indiquait une localite

nouvelle du Lamium corsicum, en Sardaigne. II ajoutait que cette plante

rare a ete cherchee de nouveau, mais sans succes, par M. Levier, sur le

sommet du mont Cinto, seule localite indiquee par Grenier et Godron,

et qu'elle devient ainsi douleuse pour la flore frangaise.

La perte d'une espece pour une region etant toujours regrettable, je

(1) G. Rouy, Note sur la geographie botanique de VEurope (Bull. Soc.bot., t. XXXIII,
p. 501).
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suis heureux de pouvoir rassurer nos confreres sur l'existence tie celle-

ci. Si elle n'a pas ete retrouvee, c'est que M. Levier a ete induit en

erreur par Grenier el Godron, qui indiquent la plante au sommet du

mont Cinto, tandis qu'elle croit 1000 metres plus has. Le sommet, en

partie couverl de neige au mois de juillet, ne nourrit que des plantes

purement alpines.

L'herbier du Museum renferme deux echantillons du Lamium corsi-

cum, celui de Bernard, sur lequel a ete faite l'espece, recolte au <c sommet
du mont Cinto, au-dessus de 2000 metres (1843) » et un autre, recolte

par M. Gustave Sivard, en 1833, au « sommet du Sampietro ». D'apres

line note de l'herbier de Grenier, cette espece avait deja ete indiquee par

Salis, sous le nom de Lamium maculatiim Icevigatum.

Parvenus au sommet du mont Cinto, en suivant la crete qui s'elcnd

au sud-ouest vers le Capo Larghia, nous avons recolte une autre rarete,

le Draba Loiseleurii Boiss. (D. olympica Gren. et Godr., non Sibth.),

dont la localite classique est le sommet du mont Rotondo.

Dans toutes nos herborisations, nous rencontrions constamment YHel-

leborus lividus Ait., espece tres ornementale, dont la synonymio a sou-

leve de nombreuses contestations, et n'est pas encore bien fixee. C'est ce

petit chaos que je vais essayer de debrouiller.

M. P. Mabille, dans ses Recherches sur les plantes de Corse, s'exprime

en ces termes au sujet de VHelleborus corsicus Willd. :

€ Viviani a fait remarquer que cette plante n'est point la meme que

» YH. lividus Ait., espece americaine; mais on n'a pas tenu compte de

Willde

Q
» en soit, YH. lividus Alton n'est pas une plante europeenne.... Si

» YH. triphyllus Lamk designe vraiment cette espece, ce nom devra

» prevaloir, mais il semble une tout autre plante. »

*

M. Mabille ne tranchant pas la question, il faut remonter aux sources.

Void', par ordre de date, les principaux auteurs qui ont parte de cette

espece (1) :

1525. — Aldini, Hort. Fames., p. 93, pi. 92. — Helleborus niger

trifoliatus.

1699. — Morison, Hist.pl., t. Ill, p. 460, sect. 12, pi. IV, fig. 7.

Helleborus niger trifoliatus Aldini, Muntingii.

1714. — Barrelier, Icon., p. 573, pi. 1143. — Elleboraster indicus

trifoliatus.

(1) M. Franchet a eu Tobligeance de faire les recherches dans les auteurs les plus

anciens, que je ne possede pas. Je le prie d'agreer mes remerciments.
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1719. — Tournefort, Instil., p. 27*2. — Helleborus niger trifoliatus,

avec citation de YHort. Farn.

1753. — Linne, Species plant, (edit. 1); p. 558. — Helleborus fasti*

dus var. [3. avec la citation de la figure de Morison.

1789. — Curtis, Botan. Mag., t. I. pi. 72. — Helleborus lividus.

I/auteur ajoule une diagnose et une indication bibliographique : a Helle-

» borus lividus caule multifloro iblioso, foliis ternatis. Ait. Hort. Keu\

» ined. 2, p. 272. » Sur la planehe, les sepales sont roses et les folioles

a peine dentees. En bas de la planche est gravee la mention suivante :

Publiee lc l
er Janvier 1789.

1789.— Alton, Hort. kew. (edit. 1), t. Hyp. 272.— Helleborus

lividas.

1789. — De Lamarck, Diet. Hot., t. Ill, p. 97. — Helleborus triphyl-

lus. Deux varietes : a. foliis subintegerrimis , etablie pour YH. tri-

folius.... Miller, Diet., n° 4 (non L.), qui cile la figure d'Aldini, et

3. foliis argute serratis, etablie pour la planle figuree par Aldini, Hort.

Farn.

Tous les auteurs precedents citent la plante sans localite, ou l'indi-

quent comme cultivee.

1805. — De Lamarck et De Candolle, Flore franc, (edit. 3), t. IV,

p. 907. — Helleborus lividus, avec renvoi a Alton et a Curtis. L7/. tri-

phyllus Lamk est cite comme synonyme. Deux varietes : a. integrifolius,

pour Vn. trifolius de Miller, et (3. serratifolius, pour la plante de

Morison. Dans la description, les feuilles sont indiquees comme « quel-

» quefois entieres, plus souvent bordees de dentelures ecartees, pointues

» et tres saillantes », les fleurs sont « d'un vert blanchatre ». Les au-

teurs ajoutent que « cette plante a ete decouverte dans Tisle de Corse

> par M. Labillardiere ». C'est la premiere mention de localite.

1813. — Willdenow, Enum. plant, hort. reg. berolin. suppl. p. 40,

Helleborus corsicus. Sans description; cultive.

1818. — De Candolle, Systerna, t. I, p. 321. — Helleborus lividus.

L'auteur indique les deux varietes, et cite tous les auteurs precedents,

sauf Willdenow. II indique les feuilles tantot dentelees, tantot entieres

;

a Tegard des fleurs, il dit : « Flores livide subpurpurascentes ».

1824. — Yiviani, Flor. cors. p. 8. — Helleborus argutifolius, avec

diagnose et citation d'Aldini et de Morison. L'auteur dit que les figures

de ces ouvrages ne represented guere le caractere des feuilles ; il ajoute

que la plante a ete confondue avec YH. lividus Curt. Bot. Mag. pi. 72,

mais qu'elle differe completement de cette espece americaine.

4828. — Cambessedes, En. pi. Balear. — Helleborus lividus Cam-
bessedes. II ne comprend pas que Viviani ait pu croire que Tespece

d'Aiton et cle Curtis sojt originajre de I'Amerique : « Je 1'ai cherche va^
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» nement dans les ouvrages de Michaux, de Pursh etde Nuttal. La figure

i> du Botanical Magazine a dissipe tons mes doutes ; la plante de Corse

>> et des Baleares y est representee aussi bieti que le format de l'ou-

» vrage Pa permis. Curtis n'assigne point sa patrie; il fait remarquer

» qu'elle est differente de 17/. trifolius du Canada, aveclequel elle avait

» ete confondue par Miller. »

1837. — Moris, Fl. sardoa, t. I, p. 53. — Helleborus lividus. L'au,-

teur mentionne les opinions opposees de Viviani et de Cambessedes, et

ajoute que la plante de Curtis differe, il est vrai, de celle des Baleares

par les feuilles a peine dentees et par les sepales roses, mais qu'il conserve

le nom donne par Aiton, la plante des Baleares s'accordant avec les

descriptions des auteurs.

1848. — Grenier et Godron, Fl. de France. — Helleborus lividus.

Les sepales y soot decrits blanc verdatre.

1880. — Mares et Vigineix, Cat. des pi. vase, des Baleares
, p. 10,

Helleborus lividus. Ces auteurs affirment que les dents des feuilles

sont tantot tres aigues, tantot a peine indiquees par des points espaces.

A Pollenza, on nomme cette plante Palonia blanca (Pivoine blanche),

ce qui montre que les fleurs sont parfois blanchatres.

En comparant tons ces materiaux, on voit que notre plante s'appelait

Helleborus niger trifoliatus pour les auteurs ante-linneens, H. fcetidus

var. (3. pour Linne, H. lividus pour Curtis, Aiton, De Candolle, Cam-

bessedes, Moris, Grenier et Godron, MM. Mares et Vigineix, H. triphyl-

lus pour Lamarck, H. corsicus pour Willdenow etM. Mabille, et H. argu-

ius pour Viviani.

Ce n'est que depuis Lamarck et De Candolle que la plante a ete de-

crite d'echantillons venant directement de Corse
;
jusque-la, on ne con-

naissait que la plante cultivee. C'est par erreur que Viviani a pu croire

que 17/. lividus etait originaire de FAmerique ; on n'y trouve aucune

espece d'Hellebore, sauf 177. trifolius L. (Coptis trifoliata), avec lequel

il y a du y avoir confusion, mais qui fait partie d'un genre different.

I/espece amerieaine n'existant pas, il reste done deux plantes, Tune cul-

tivee dans les jardins depuis 1525, l'autre recoltee en Corse depuis le

commencement du siecle. Ces deux plantes sont identiques, comme on

peut s'en assurer par les descriptions, les figures des ouvrages anciens

etles herbiers. Dans Therbier du Museum, on trouve une plante portant

retiquette suivante: « Helleborus niger, trifoliatus Aid., Bert. Fames.,

» 92. Du Jardin, en fevrier 1701. Herbier de Vaillant. > Cette plante,

deja cultivee au Museum en 1701, est exactement semblable a 1'Hellebore

qu on trouve en Corse, II est vraisemblable que Lamarck l'a eue entre

Jes mains lorsqu'il a decpt son H. triphyllus.
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Tous les documents que j'ai cites se rapportent done bien a la meme
plante, puisque les anciens echantillons cultives sont semblables a la

plante spontanee ; mais il y a des varietes ou, au moins, des formes.

D'apres MM. Mares et Yigineix, la dentelure des feuilles disparait quel-

quefois completement, meme sur les individus sauvages, ce qui produit

la variete integrifolius de Lamarck et correspond a la figure de Curtis.

r D'apres MM. Mares et Vigineix, les sepales sont parfois blancs ; Grenier

et Godron les decrivent blanc verdatre; De Candolleles indique livides

un pen pourpres ; on voit done que la plante du Botanical Magazine,

qui ne differe de la variete integrifolius que par les sepales blancs, roses

aux bords, peut representer la plante de Corse et des Baleares; le colo-

riage de la planche aura sansdoute ete exagere. Du reste Cambessedes,

dont Pattention ar\
rait ete appelee sur cette espece, assure que la plante

de Corse et des Baleares y est representee aussi bien que le format de

Pouvrage Pa permis. Cette planche, si elle ne figure pas le type, repre-

sente done bien une forme de la plante Corse.

Tous les noms cites plus haut se rapportant a la meme espece, il ne

reste plus qu'a determiner celui qui doit subsister. Les noms d'Hellebo-

rus argutifolius Viv. et d'H. corsicus Willd., qui datent de 1824 et de

1818, doivent etre rejetes. II reste a decider entre les noms de H. tri-

phyllus Lamk et H. lividus Ait.

Les ouvrages de Lamarck et d'Aiton porlant tous deux la date de 1789,

la priorite est assez difficile a etablir; cependant je crois que Pavantage

doit rester au nom d'Aiton. L'ouvrage d'Aiton n'a paru, il est vrai, que

dans le courant de 1780, mais YH. lividus a ete publie le l
er Janvier

1789, dans le Botanical Magazine, comme nous Pavons vu, avec renvoi

a Pouvrage d'Aiton, encore inedit, mais deja imprime, puisqu'il y a indi-

cation de la page. Du reste, nous avons vu que la figure de Curtis repre-

sente bien une forme de Pespece en litige, et d'ailleurs la diagnose du

Botanical Magazine, qui s'applique a toutes les formes de YH. lividus

et suffit a distinguer cette espece de toutes les autres du meme genre,

etablit suffisamment la publication de Pespece. La priorite reste done a

YH. lividus, publie reellement le l
er Janvier 1789. Nous avons d'ailleurs

un temoignage irrecusable, celui de Lamarck lui-meme : apres avoir cree

dans son Dictionnaire YH. triphyllus, il fait passer, dans la Flore

franfaise, le nom d'H. triphyllus a la synonymie, et restitue a Pespece

le nom d
y

H. lividus: e'est bien recennaitre la priorite d'Aiton.

Je resumerai comme il suit les points principaux de ce travail :

1° II n'y a pas d'Hellebore en Amerique.

2° Toutes les plantes mentionnees plus haut, cultivees ou spontanees,

se rapportent a la meme espece.
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3° Cette espececomporte des varieles, ou toul au moins des variations,

les feuilles perdant quelquefois leur dentelure, les fleurs devenant par-

fois blanchalres ou rosees ; ces variations se rencontrent surtout chez les

plantes cultivees.

4° Le type le plus commun est fort bien represents dans la planche de
Moris, Flora sardoa.

5° La plante doit porter le nom d'Helleborus lividusAit.

M. Rouy dit qu'il est interessant de connattre maintenant d'une

maniere exacte la localile du Lamium corsieum sur le mont Cinto,

puisque rindication trop absolue de Godron avait induit en erreur

un botaniste aussi expert et aussi habile que M. Levier. II rappelle

que le L. corsieum, decouvert aussi en Sardaigne par M. Forsyth

Major sur le mont 01iena,a un synonyme non cite dans la Flore de

France : L. longiflorum minus Moris; et que le Draba Loiseleurii

Boiss.
(J), olympica Gr. et Godr., non Sibth.) a aussi comme syno-

nyme D. Corsica Jord.

M. Malinvaud donne lecture des communications suivantes

:

.11. E DEL1U

He Miquelon, 22 fevrier 1887.

Monsieur et cher collegue,

J'ai l'honneur de vous adresser, ci-jointe, la lisle des plantes par moi recol-

tees sur la grande Miquelon. C'esi a peu pres ce que nous avons de plus inte-

ressant en fait de plantes indigenes ; il m'en reste encore quelques-unes a

determiner. Celles dont je vous envoie les noms ont ete soumises a deux de nos

confreres, MM. les Dri Viaud-Grand-Marais, professeur a l'Ecole de medecine de

Nantes, et Bonnet, preparateur au Museum, que je suis heureux de nommer

ici, tant pour les remercier du concours qu'ils ont bien voulu me prater que

pour attribuer a chacun le me rite de son travail.

J'espere que des recherches ulterieures me permettront de completer Penu-

meration ci jointe et aussi de dresser le catalogue des Mousses et des Li-

chens dont nous avons au moins 200 especes dans Tile.

La plupart de mes Phanerogames sont en herbier au Museum et ont ete pre-

sentees a ('Exposition d'Anvers de 1885.

Veuillez a?reer, etc.
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PLANTES RfiCOLTfiES A LILE MIQUELON, par M. B. DRLAH4RE.

Renoxculacees.

Thalictrum Cornuti L.

Ranunculus acris var. multifidus DC
Flammula var. filiformis Hook.
Cymhalaria DC.

Coptis trifolia Salisb.
4

Nympheacees.

Nuphar americanum Provenchcr.

Sarraceniees.

Sarracenia purpurea L.

Gruciferes.

Cochlearia oflicinalis L.

Cistinees.

Hudsonia ericoides Lamk.

ViOLARIEES.

Viola blanda Willd.

cucullata Ait.

Muhlenbergii Torr. et Gr.

tricolor L. a. arvensis DC.

Droseracees.

Drosera rotundifolia L.

longifolia L.

Caryophyllkes.

Silene acaulis L.

Sagina decumbens Ell.

Hypericintes

Hypericum virginicum L.

Legumineuses.

Trifolium repens L.

Lathyrus maritimus Bigel.

palustris L.

Rosacees.

Ruhus acaulis Michx.
amicus I.

Rubus triflorus Richards (Rubus saxa-

tilis Michx.).

— canadensis L.

— Chamaemorus L.

Potcntilla Anserina L.

fruticosa L.

tridentata Ait.

Comarum Scop.

Geum rivale L.

Sanguisorba canadensis L.

Spiraea salicifolia L.

Fragaria virginiana Duch. (Fragaria

canadensis Michx.).

Sorbus americana Pursh.

Pirus arbulifolia var. melanocarpa

Willd.

Amelanchier canadensis var. oligo-

carpa T. et Gr.

Primus borealis Pursh.

serotina Ehrh.
Malus communis Juss. (indigene??),

Rubus idams L.

Onagrariees.

Hippuris vulgaris L.

Myriophyllum verticillatum L. a. spi-

catum. •

Epilobium palustre L.

tetragonum L.

spicatum Lamk.

GRASSULACEES.

Sedum Rhodiola DC.

' - Grosslt lariee>.

Ribes oxvacanthoides Lin.
i

Ribcsia prostrata VHerm.

Ombelliferes.
*

Archangelica officinalis Hoffm.
Ligusticum scoticum L.

Heracleum lanatum L.

Conioselinum canadensc Torr. et Gr %

Araliacees.

Aralia nudicaulis fa
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CORXEES

Cornus alba L. (C. stolonifera

Michx.).

— canadensis L.

suecica L.

Caprifoliacees.

Viburnum nudum Lin. a. cassinoides.

Diervilla canadensis Willd.

Lonicera caarulea p. canadensis Lamk.
Linnaea borealis Gronov.

RUBIACKKS.

Perdicesea repens Provencher.

Composees.

Taraxacum Dens-leonis Desf.

Leontodon autumnale L.

Achillea Millefolium var. occidenla-

lis L.

Senecio Pseudarnica Sw.
Hieracium canadense Michx.
Cirsium mulicum Michx.

Prenanlhus alba L. (Nabalus alba

Hook.).

Diplopappus amygdalinus Hook.
Solidago neglecta Torr. el Gr.

thyrsoidea Meyer... 'It

Aster paniceus L.

nemoralis 3. uniflorus Nees.

LOBELIACEES.

Lobelia Dortmanna Lin.

Campanulacees.

Campanula rotundifolia L.

Vacciniees.

Vaccinium pensylvanicum Lamk.
uliginosumL.

Vitis-idiea L.

Oxycoccos palustris Pers*

— macrocarpus Pers.

Gaultheria hispidula Michx.

Ericacees.

Arctostaphylos alpina Spreng.

Qaultheria procumbens L,

Andromeda polifolia L.

Cassandra calvculata Don.
Khodora canadensis L.
Azalea procumbens L.

Kalmia glauca Ait,

angustifolia L.

Ledum palustre a. latifolium Ait
Diapensia laponica.

Pyrolacees.

Pirola secunda L.

MONOTROPEES.

Monotropa uniflora L.

Utriculariees.

Pinguicula vulgaris L.

Utricularia intermedia Hayn.
comma Michx.

Primulacees.

Trientalis americana Pursh.

Lvsimachia racemosa Michx.

Gentianees.

Menvanthes trifoliata L.

Swertia corniculata Michx.

RORRAGINEES.

Mertensia maritima G. Don. (Lit ho-

spermum Lehman).

SCROPHILARINEES.

Euphrasia officinalis L.

Rhinanthus Crista-galli L.

Labieks.

Rrunella vulgaris L.

Lycopus virginicus L.

Plantagixees.

Plantago maritima L.

major (indigene ?).

— lanceolata (indigene ?).

POLYGONEES.

Rumex Acetosella L.

Polygonum Convolvulus /,,

viviparum L.
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Polygonum amphibium L. a. natans

aviculare L.

Empetracees.

Empetrum rubrum.— Commun.
nigrum.

• CUPULIFERES.

Gorvlus americana a. rostrata Walt.

Betulacees.

Betula nana Willd.
*

papyrifera Michx.
lenta ?

Alnus glutinosa Gcertn.

— serrulata Willd.

Comperes.

Abies balsamifera Michx.
— nigra Michx.

alba Michx.
Tsuga canadensis Provencher.

Larix americana Michx.
Juniperus communis Lin.

virginiana a. prostrataL.

Orchidees.

Platanthera fimbriata Lindl.

hyperborea Lindl.

psychodes Lindl.

blephariglottis Lindl.

orbiculata Lindl.

Microstylis ophioglossoides Nutt.
Arethusa bulbosa Nutt.
Pogonia ophioglossoides Nutt.

Calopogon pulchellus Br.

Spiranlhes cernua Rich.

Cypripedium humile.

Iridees.

Iris versicolor L.

Sisyrinchium anceps L.

Liliagees * *

•

Streptopus roseus Michx
amplexifolius Pers.

^ _ _

Desf.

Rnfii

Desf

Melanthacees.

Tofieldia glutinosa Michx.

Joncees.

Luzula pilosa Willd.

campestris var. congesta DC.
melanocarpa Desv.

multiflora Lejeune.

J uncus balticus Willd.

glaucus Ehrh.
lamprocarpus Ehrh.

filiformis Lin. (Juncus setaceus

Torr. et Gr.).

tenageia.

effusus.

Typhagees.

Sparganium natans Michx.

Alismacees.

Triglocbin maritimum L.

Eriocaulonees.

Eriocaulon septangulare Willd

Naiadees.

Potamogeton natans L.

bifolia Torr. et Gr.

perfoliatus L.

Cyperacees.

Eriophorum vaginaturn L.

polystichum var. latifolium L.

— virginicum L.

Carex panicea L.

xantophysa Wahlb.
*

aquatilis Wahlb.
pauciflora Light.

(Ederi Ehrh.
Schcenus albus L. (Rhynchospora alba

Willd.).

Scirpus caespitosus L.
— atrovirens Willd.

pusillus.

Graminees.

Triticum repens L.

Elymus arenarius L.

Ammophila arenaria Lindl
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Poa pratensis L.

(Plusieurs autres, mais introduites).

Fougehes.

Osmunda cinnamomea L.

Pteris aquilina L.

Polystichum Thelypteris DC.
Callipteris DC.
spinulosum DC.

Polypodium vulgare Lin.

Phegopteris L.

Lycopodiacees.

Lycopodium annotinum L.

complanatum L.

clavatum L.

inundatum L.

virginicum??

Equisetackes.

Equisetum silvaticum L.

limosum L.

A PROPOS D'UNE RfiCENTE COMMUNICATION DE M. COLOMB,

par II. P. \ I IULBHHI

Je viens de lire, dans le dernier numero du Bulletin (t. XXXIN,

p. 506), une note de M. Colomb Sur Vochrea des Polygonees. J'avais

traite incidemment le meme sujet dans un Memoire presente au mois

d'aoiit dernier a TAssociation franchise pour l'avancement des sciences

(les Unites morphologiques en Botanique.— Congres de Nancy). Malheu-

reusement les travaux de cette session ne sont pas encore publics. La

valeur de l'ochrea nous parait facile a saisir d'apres notre maniere d'en-

visager la feuille.

Primitivement la feuille est unifasciculee. La concrescence d'un ver-

ticille de feuilles eleinentaires, tel qu'on Tobserve chez les Asterophyl-

UteSy a donne une gaine analogue a celle des Equisetum ou des Gasua-

rina. Puis cette gaine, qui n'est pas un membre defini, mais une forme

transitoire, comme Test pai exemple une cellule a noyaux multiples ou

une tige a plusieurs cylindres conducteurs independants, tend a repren-

dre la symetrie foliaire ; le faisceau d'une des feuilles elementaires de-

viendra predominant et fonctionnera comme nervure mediane. Ainsi va

naitre une feuille agregee, premier stade et premiere condition d'une

haute differenciation. « Chez les Platanacees et les Polygonees, disons-

nous dans cette etude, nous voyons une feuille d'un type nouveau et

complique deriver de ce groupe de feuilles juxtaposees. Aux namds supe-

rieurs d'une tige floraie de Polygonum, la gaine est aussi rudimentaire

que chez les Casuarinees. Le voisinage des fleurs semble avoir soustrail

les appendices de cette region a Tadaptation qui a determine le perfec-

tionnement de la feuille. A mesure que Ton considere des noeuds plus

eloignesde Tinflorescence, on voit une nervure faire saillie, puis le fais-

ceau voisin lui envoyer de petites branches. Plus bas, ces branches de-

viennent si fortes que le point de convergence constitue un membre

,

puissant, tandis que la gaine primitive se reduit a une membrane tra-
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versee par de minces filets conducteurs. Telle est hi signification de

l'ochrea. L'ochrea, homologue de la gaine des Equisetum, des limbes

d'As'terophyllites, Test aussi de la gaine des feuilles axillantes de bour-

geons agreges, de la gaine en general. »

Selon les idees exprimees dans ce passage, l'ochrea n'est qu'un vestige

de Fetat primordial auquel s'est substitute la feuille actuelle puissam-

ment developpee et differenciee. Cette feuille, lout en elant homologue

de la feuille des Lycopodes ou des Coniferes, se presente a regard de

cette derniere comme une unite d'ordre superieur. Gr&ce a cette inter-

pretation, on comprend que l'ochrea soit generalement 1'apanage des

types inferieurs de Dicotyledones, tels que Platanees, Polygonees, Arto-

carpees.

Nous sommes porte a croire, comme M. Colomb, que la ligule des

Graminees pent avoir la meme valeur que la partie axillaire de l'ochrea,

et qu'elle constilue un vestige d'une feuille agregee primitive. L'orien-

tation inverse des faisceaux
,
qui est loin, parait-il, d'etre constante,

pourrait fortbienetresecondaire ; on rencontre en diverses circonstances

des faisceaux dont l'orientation est troublee par Taction des faisceaux

voisins.

M. l'abbe Hue fait a la Societe la communicalion suivanlc :

LICHENS BECOMES PAR M. VALLOT SIR PLLSIELRS SOMMETS DU MASSIF DU
MONT-BLANC, ET DETERMINES par M. lahlie HUE.

Notre confrere M. Vallot nous a deja entretenus, au point de vue de la

flore phanerogamique, des perilleuses et interessantes ascensions qu'il a

faites, au mois d'aout dernier sur plusieurs points du massif du Mont-

Blanc. II a bien voulu me confier l'examen des Lichens qu'il a pu re-

cueillir sur ces sommets, et me donner en meme temps quelques details

sur la constitution des terrains ou il les a pris. Les localites par lui

explorees sont au nombre de quatre.

I. — BelvedEre.

Le Belvedere, dont 1'altitude atteint 2966 metres, est le point culmi-

nant des Aiguilles-Rouges. Cette chaine de rochers a la meme constitu-

tion geologique que les Grands-Miilets, c'est-a-dire qu'elle est formee de

schistes cristallins. Le Belvedere presente cette particularity qu'il se ter-

mine par deux pics, dont Tun est forme de micaschiste, et l'aulrede cal-

caire etde schistes calcaires de la d
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Buet. M. Vallot a demontre que la flora phanerogamique du sommet
calcaire est la ineme que celle du Buet, landis que les plantes recueillies

sur la parlie granilique sont les memes que celles du Mont-Blanc. II n'a

pu malheureusement rapporter de Lichens du Buet, et ainsi il nous est

impossible de faire une comparaison, qui aurait ete interessante. Le

nonibre de Lichens provenant de ces deux sommets est de 46 pour le

niicaschiste et de 13 pour le calcaire. Sur ces 29 especes, 3 sont com-

munes aux deux localites, 2 sont de celles que Ton rencontre dans tons

les terrains : Cladonia fimbviata et Cetraria aculeata , la troisieme ne

se trouve ordinal rem enl que sur les roches granitiques, Gyrophora cy-

lindrica.

4° Sur le micaschiste.

1. Stereocaulon alpiuum Nyl.— Thalle bien developpe etbien carac-

terise, mais sterile.

2. Cladonia coralloidea Ach. — Fertile.

3. Cladonia fimbriata var. tubceformis Ach. — Sterile.

4. Thamnolia vermicularis Ach. — Sterile.

5. Cetraria crispa Ach. — Sterile.

6. Cetraria aculeata Schreb. avec la forme edentula Ach.— Sterile.

7. Platysma cuciillatum Hofl'm.— Thalle sterile et tres peu eleve, il

n'a que d'un centimetre el demi a 3 cent, de hauteur.

8. Alectoria ochroleuca Ehrh. — Sterile.

9. Parmelia tristis Web. — Sterile.

10. Parmelia lanata Nyl. — Sterile.

41. Physcia muscigena Whlnb. — Sterile.

42. Gyrophora cylindrica Dub. avec la var. tomata Ach.— Fertiles.

43. Lecidea cenea Duf. — Fertile.

44. Lecidea nigro-cinerea Nyl. — Fertile.

45. Lecidea armeniaca DC. — Fertile. — Les apothecies sont tres

larges.

40. Lecidea geographica Nyl. avec la var. atrovirem Scluer. — Fer-

i

tiles.

2° Sur le «chi«te calcaire.

1. Collema furvum Ach. — Sterile.

2. Cladonia fimbriata HolTm. — Sterile.

3. Cetraria aculeata f. edentula Ach. — Sterile.

4. Platysma nivale S\l. —ThaUe plus petit que dans le type, line

mesure que 2 centimetres ou 2 cent, et demi de hauteur; quelques echan-

tillons sont jaunatres, d'autres sont d'un blanc gris. — Sterile.

5. Solorina saccata Ach. — Fertile.
-
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6. Gyrophora cylindrica Dub. avec sa var. Delisei Despr.— Fertiles.

7. Lecanora gypsacea Nyl. — Fertile avec des apothecies d'un dia-

metre de 5 millimetres et des spores mesurant en longueur 0,013-15,

sur 0,006-7 millimetres en la:

8. Lecanora melanophthalma DC.— Fertile. — Les apothecies pre-

sented un disque tres noir ; les spores sontlongues de 0,011-12, etlarges

de 0,006-7 millim.

9. Lecanora disperso-areolata Sch&r. — Ce Lichen est bien con-

forme a la description donnee par ML Nylander, Synop. II, p. 63. Les

spores sont oblongues et mesurent 0,013-10 millim. en longueur, et

0,006-7 millim. en largeur.

10. Lecanora elegans Link. — Fertile.

11. Lecanora calcarea Smmrft. — Fertile.

12. Lecidea glomerans Nyl. — Ce Lichen est une espece nouvelle

decrite par M. Nylander dans le Flora de Ratisbonne, 1887, p. 131. Elle

appartient au groupe du Lecidea parasema par ses spermaties courbes

et la coupe de l'apothecie. Les spores en efaient mal developpees. L'as-

pect de ce Lecidea est etrange et ne rappelle a premiere vue aucune des

especes du groupe du Lecidea parasema.

Voici du reste la description que M. Nylander a faite de ce Lichen.

« Thallus albidus vel stramineus, granulato-concrescens, demum con-

lomerato-congestus exuberans (pulvinos formans altit. 1,5 centimetri

visa), radicatus ; apothecia nigra mediocria plana marginata, intus al-

bida ; sporae non rite evolutse visae.

» Ad stirpem Lecidew parasemw pertinere videtur. Notabilis species.

Thallus K flavens, radicibus peculiaribus eliam in fissuris saxorumpene-

tranlibus. Spermogonia extus nigra, spermatiis arcuatis, long. 0,020-25,

crass. 0,0006 millim. »

13. Lepraria latebrarum Ach.

S

II. — ROCHERS DE PlTSCHNER.

Ces rochers font partie de la chaine des Grands-Mulets, et sont formes

commeeux de schistes cristallins tres compacts, ayant l'aspect du gra-

nit. La vegetation des Grands-Mulets consiste en 24 Phanerogames,

26 Mousses, 2 Hepatiques et 28 Lichens. Les rochers de Pitschner, qui

surgissent au-dessusdu glacier et s'elevent a la hauteur de 3289 metres,

n'offrcnt que 8 Phanerogames, quelques Mousses et 12 Lichens.

1. Cladonia acuminata Ach. — Fertile.

2. Thamnolia vermicularis Ach. — Sterile, sur la terre des rochers

et mele au suivanU
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3. Alectoria ochroleuca Ehrhr.— Ce Lichen a, dans quelques echan-
tillons, un llialle tres pen eleve, trestenu, avec des extremites concolores

ou a peine noircies.

4. Parmelia encausta Ach.— Sterile.

5. Gyrophora crushdosa Ach. — Sterile.

6. Gyrophora cylindrical Dub., avec lavar. Delisei Despr.— Fertiles.

7. Gyrophora erosa Hoflfm. — Sterile.

8. Lecanora cinerea Nyl. — Fertile, mais sans spermogonies.
9. Lecidea glomerans Nyl.

10. Lecidea Morio Ram. — Sterile.

11. Lecidea galbula Ram. — Sterile.

12. Lecidea alpicola Nyl. — Fertile.

-

III. — ROCHERS DE LA TOURNETTE.

Ce sont les derniers rochers que Ton rencontre en montant au Mont-

Blanc par les bords du Dromadaire. lis sont formes de protogine et

s'elevent a 4700 metres. Ce sont les plus hauls rochers de l'Europe cen-

trale, et, comme entre eux et la cime du Mont-Blanc il n'existe qu'une

vaste etendue de neige, ils marquent la limite extreme de la vegetation

sur celte partie de l'Europe. La les Lichens seuls peuvent vivre et ils

sont en bien petit nombre, deux seulement. Au lieu de s'etaler sur le

plat des roches, ils se refugient dans les angles et ce n'est qu'avec les

plus grandes difficulles qu'on peut les recueillir :

1. Gyrophora proboscidea DC. — Le thalle, qui est sterile, presente

la reaction ordinaire, K (CaCl) ±, mais il est tellement peu developpe

(il ne mesure que 8 ou 10 millimetres) qu'on pourrait en faire une forme

minima.

2. Lecidea glomerans Nyl. — Ce Lichen est aussi beaucoup moins

developpe que dans les deux localites precedentes.

IV. — Aiguille du Dru.

Ce rocher, forme de protogine, est une sorte d'obelisque qui s'eleve a

2000 metres au-dessus de la mer de glace; son altitude totale est de

3815 metres. II passe a bon droit pour le pic le plus difficile a gravir de

la chaine des Alpes, et ceux qui osent s'aventurer sur ses flancs courent

risque de la vie. La, la vegetation consisle uniquement en Lichens; ils y

vivent en grand nombre, mais on comprend qu'a cause des difficultes de

Tascension, M. Vallot se soit trouve dans Timpossibilite d'en faire une

ample moisson. 11 a pu seulement detacher du sommet une pierre sur

laquelle se trouvaient 3 Lichens :

t. xxxiv. (SLANCES) 10
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1. Gyrophora crustulosa Ach. — Sterile.

2. Lecidea armeniaca DC. — Sterile.

3. Lecidea geographica Nyl. — Ge Lichen est fertile et offre tons les

caracteres du type, si ce n'est que les spores ont des dimensions beau-

coup moindres, elles ne mesurent que m,018 de longueur sur m,011 de

largeur. Cette petitesse des spores tient-elle a I'altitude ou a la jeunesse

du thalle ?

En resume, M. Vallot a recueilli 46 Lichens, sans compter les varietes,

et comme 11 de ces plantes se sont trouvees dans plusieurs localites a

la fois, il en resulte qu'il a rapporte un total de 35 especes. Je ne veux

pas terminer sans avoir adresse mes remerciments a M. Nylander, qui,

avec sa bienveillance habituelle, a bien voulu me guider pour la deter-

mination de certaines de ces especes que Ton ne trouve jamais que sur

les montagnes elevees.

SEANCE DU 22 AVRIL 1887.

PRESIDENCE DE M. DUCHAKTRE, PREMIER VICE-PRESIDENT

M. de Seynes, President, oblige de s'absenter de Paris pendant

quelques jours, se fait excuser de ne pouvoir assister a la seance.

M. Gostantin, vice-secretaire, donne lecture du proces-verbal de

la seance du 25 mars, dont la redaction est adoptee.

M. le President, par suite des presentations faites dans la der-

niere seance, proclame membres de la Societe :

MM. Fuzet (l'abbe), cure de Saint-Constans, par Maurs (Gantal),

presente par MM. l'abbe Hue et Malinvaud.

Klincksieck (Paul), libraire, rue de Sevres, 15, a Paris,

presente par MM. Malinvaud et Patouillard.

M. le President annonce deux nouvelles presentations.

M. le President rappelle a la Societe qu'elle est reunie extraor

dinairement pour se prononcer par un vote sur les questions expo
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sees dans une eirculaire qui a ete adressee a tous les membres a la

dale du 45 mars dernier.

Gette eirculaire etait ainsi redigee :

Paris, 15 mars 1887.

Monsieur et cher confrere,

D'apres Particle 13 de nos Statuts (J) la cotisation des membres a vie est de
300 francs.

Vous avez vu, par le proces-verbal de la seance du 9 avril 1886 (p. 196 du
Bulletin), que le Conseil a reconnu et que les membres presents a la seance

ont admis avec lui, a l'unanimite, qu'au taux actuel de l'interet de l'argent, la

sorame versee par les membres h vie n'est pas en rapport avec la cotisation

annuelle de 30 francs payee par les autres societaires. II a, en consequence,

ete decide, et egalement a l'unanimite, qu'une demande serait introduite en

vue d'obtenir une modification aux Statuls qui permit de porter a 400 francs

la cotisation des membres a vie entres dans la Societe depuis moms de dix

ans (2). La reduction de revenu qui resulte pour la Societe de la clause actuelle

des Statuts est, en effet, d'autant plus facheuse qu'elle coincide avec une aug-

mentation importante de nos frais de publication. Au moment ou la Societe a

ete fondee, le prix de la feuille d'impression n'etait que de 86 fr. 10. II atteint

aujourd'hui 140 francs.

M. le Ministre de l'lnstruction publique et des Beaux-Arts avait bien voulu

soumettre la demande de la Societe a l'examen du Conseil d mat. II nous a fait

connaitre que la section de l'lnterieur, de l'lnstruction publique et des Beaux-

Arts ne verrait aucun inconvenient a donner un avis favorable ; mais elle a fait

remarquer que, d'apres la jurisprudence actuelle du Conseil d'Etat, il est neces-

saire que la Societe soit de nouveau consultec dans une assemblee extra-

ordinaire specialement convoquee a cet effet un mois d'avance ; que le

quart y au moins, des membres de la Societe prenne part a Vassemblee, soit

personnellement, soit par correspondance, et que la deliberation soit votee

a la majorite des deux tiers au moins. La section de l'lnterieur, de l'lnstruc-

tion publique et des Beaux-Arts estime, en outre, qu'il conviendrait d'ajouter aux

Statuts un nouvel article analogue a Particle des Slatuts-modeles adoptes parle

Conseil d'Etat, et d'apres lequel toute modification nouvelle de nos Statuts

devrait etre demandee dans la forme qu'il s'agit de suivre aujourd'hui.

Dans sa seance du 11 de ce mois, le Conseil a decide que, pour satisfaire aux

observations du Conseil d'Etat, la Societe serait convoquee en assemblee gene-

rate. II a fixe au 22 avril prochain la date de cette assemblee.

Nous avons l'honneur de vous inviter a y assister. Dans le cas oil vous devriez

en etre empeche, nous vous prions de vouloir bien nous adresser votre vote en

detachanl la seconde partie de ce feuillet, sur laquelle se trouveindique le texte

des modifications qu'il y aurait lieu d'apporter a nos Statuts.

(1) Le texte des Statuts actuels a ete reproduit en tete de la liste des membres de

la Societe dans le n° 1 du Bulletin des seances de 1885.

(2) Nous n'avons pas besoin d'ajouter que la disposition nouvelle ne saurait avoir

d'effet retroactif et que les membres a vie qui ont acquis cette qualite avant 1887 ne

subiront aucun changement dans leur situation.
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Permettez-nous d'insister pour que voire reponse nous parvienne au plus

tarA le 2i avril, veille de Tassemblee generate. II importe que le nombre des

votants donne la preuve a 1'autorite superieure que la demande dont elle est

saisie exprime le voeu general de la Societe.

Recevez, Monsieur et cher confrere, l'assurance de nos sentiments distingues.

Le President,

J. DE SEINES
Le Secretaire general,

E. MALINVAUD.

Sur le second feuillet de la circulaire les modifications qu'il

s'agissait d'apporter aux Statuts etaient indiquees comme il suit :

« Art. 13. — (Redaction a substituer a celle de la deuxieme phrase de

» Varlicle actnel). La cotisation annuelle peut, au choix de chaque metnbre,

> etre remplacee par une somme de 400 francs une fois payee. Tout membre,

y> qui a paye regulierement la cotisation sociale pendant aumoins dix ans, peut

» se liberer en versant seulement 300 francs.

* Art. 18 (Nouvcau).— Les Statuts ne peuvent dtre modifies que sur Ja pro-

» position du Conseil d'Administration ou sur une proposition de vingt-cinq

> membres presentee au bureau. Dans Tun ou l'autre cas, la proposition doit

» etre faite un mois au moins avant la seance dans laquelle elle est soumise au

j> vote de la Societe.

» L/assemblee extraordinaire, specialement convoquee a cet effet, ne peut

> modifier les Statuts qu'a la majorite des deux tiers des membres presents ou

> votants par correspondance.

> Le nombre des membres presents a la seance ou votants par correspon-

< dance doit Stre egal, au moins, au quart des membres de la Societe. »

Chaque votant devait repondre par oui ou par non, selon qu'il

approuvait ou repoussait les modifications proposees, sur un bul-

letin ecriL date et s

149 membres, domicilies pour la plupart dans les departemenls

ou a 1'etranger, ont vote par correspondance, et S8 presents ont

ecrit leurs bulletins pendant la seance.

Le depouillement des votes, auquel procedent MM. Man"in,

secretaire, et Costantm, vice-secretaire, etant termine aneuf heures,

M. le President fait connaitre les resultats suivants.

187 societaires ont pris part au vote :

178 ont vote pour. . ,
>.

9 ont vote contre.
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Le nombre total des membres dela Societe etant de 420, dontle

quart est 105, et les deux tiers du nombre des votants etant 126,

les deux conditions exigees pour que le vote soit valable ont ete

largement remplies (1).

La Societe a done adopte a une forte majorite, et en se conformant

a la jurisprudence actuelle du Conseil d'Etat, les modifications des

Statuts qui etaient soumises a son appreciation.

M. Ramond, tresorier, charge en vertu de Particle 16 des Statuts

de representer la Societe dans cette affaire, est prie par M. le

President de vouloir bien transmettre le resultat du vote ci-dessus
r

au Conseil d'Etat.

La Societe reprend ensuite l'ordre du jour de la seance ordi-

naire.

Dons faits a la Societe.

G. Bonnier et de Layens, Noutelle Flore des environs de Paris.

P. Brunaud, Flore mycologique des environs de Saintes, dix bro-

chures.

Godfrin et Noel, Atlas manuel de Vhistologie des drogues simples.

Husnot, Muscologia gallica, 5e livraison.

(1) Ont vote oui: MM. Alanore, Andouard, Andre, Andreoe, Arbaumont(d'), Arbost,

Arnaud (Ch.), Avice, Bailliere (Emile), Barbey, Barnsby, Barrandon, Battandier, Bazot,

Beautemps-Beaupre, Belzung, Bescherelle, Billiet, Bannier, Borel, Bornet, Boudier,

Boullu, Bourdette, Briard, Buffet, de Bullemont, Burle, Burnat, Camus, CandolIe(A.de),

Caron(E.), Caspary, Cauvet, Chastaingt, Chalin (A.), Chatin (J.), Chevallier <L.), Cintract,

Comar, Contest-Lacour, Copineau, Cosson (Paul), Cosson (D r
E.), Costantin, Coste (H.),

Crepin, Crevelier, Daguiilon, Daveau, Demortier, Derbes, Des Meioizes, Desvaux, Du-
breuil, Duchartre, Du Colombier, Dufour, Duroux, Dussau, Dutailly, Duteyeul, Duval,

Duvergier de Hauranne, comte Esteve, vicomte Esteve, Faure, Finot, Flahault, Francois,

Fremineau, Gadeau de Kerville, Gadeeeau, Gandoger, Gariod, Garroute, Gautier (G.),

Gay, Genty, Gerard (CI.), Gibault, Gillot, Giordano, Godfrin, Gomont, Gonse, Grand'Eury,

Grillet, Guedon, Guiard, Guignard, Guillaud, Guillon, Guilloteaux, Guinier, Hasskarl,

Heckel, Hervier, Hue, Hulle, Hy, Ivolas, Jullien-Crosnier, Kerherve (de), Klineksieck,

Lacroix, LaffUte, Lannes, Lavau (de), Le Breton, Lechevalier, Leclerc du Sablon, Le-

comte, Le Dien, Lemoine (E.), Le Monnier, Lieury, Lombard-Dumas, Loret, Loubrieu,

Louit, Luizet, Magnin, Malinvaud, Mangin, Mar$ais, Masclef, Martin (Emile), Martin

(J
h de), Maugeret, Maugin, Mege, Mer, Michel, Mue, Niel, Nouel, Oliveira David, Oliver,

Olivier (Ernest), Ozanon, Paris, Penicaut, Pierson, Planchon (Gustave), Poll (de),

PomeJ, Priilieux, Ramond (A.), Ramond (Georges), Rauvvenhoff, Remy, Rodier, Rouy,

Royet, Sagot, Sahut, Saint-Martin (de), Savatier, Schoenefeld (de), Seynes (J. de),

Tassel, Thorel, Timbal, Trabut, Vallot (Emile), Vallot (Joseph), Van Tieghem, Vendrely,

Vendryes, Viala, Viaud-Grand-Marais, Vidal, Vincent, Walker, Wasserzug, Wiguier,

Zeiller.

Ont vote non : MM. Bonnet, Delacour, Drake del Castillo, Franchet, Maury, Mote-

lay (L.), Poisson, Sarrazin.
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Jeanbernat et Ed. Timbal-Lagrave, Le Capsir.

A. Magnin, Note sur la flore des environs (TArbois.

Patouillard, Les Hymenomycetes d
y

Europe.

Richon et Roze, Atlas des Champignons comestibles et veneneux,

6e fascicule.

Timbal-Lagrave, Stir quelques hybrides de la famille des Orchidees.

Hartog, Zoospores in the Saprolegniece.

M. T. Master, On the floral conformation of the genus Cypripedium.

Engler et Prantl, Die natiirlichen Pflanzenfamilien. Livr. 1.

Caruel, Delia conservazione degli erbari.

Maria Lewin, Bidrag til hjertbladets Anatomi hos Monokotyledo-

nerna.

Louis Morot, Journal de botanique, 4 numeros.

Annuaire des Bibliotheques et des Archives pour 1887.

Journal and Proceedings of the Royal Society of New-South-Wales,

1885.

ML Van Tieghem fait a la Societe la communication suivante

:

ORIGINE DES RADICELLES ET DES RACINES LATfiRALES DANS LES RUBIACfcES,

LES VIOLATES ET LES APOCYNfiES, par MM. Ph. VAX TIEGHEM et

II. DOLLIOT

D'apres M. Lemaire, la formation des racines laterales endogenes chez

les Dicotyledones se rattacherait, suivant les plantes, a quatre types dif-

ferents : 1° la racine procede tout entiere du pericycle de la tige : c'est

le cas de beaucoup le plus frequent ; 2° le cylindre central de la racine

derive seul du pericycle, Tecorce et la coiffe de Tendoderme (Legumi-

neuses : Lotier, Trefle) ; 3° le cylindre central de la racine provient de

1'assise generatrice liberoligneuse, 1'ecorce et la coiffe du pericycle (Ru-

biacees : Asperule) ; 4° la racine procede tout entiere de 1'assise gene-

ratrice liberoligneuse (Violacees : Violette, Apocynees : Pervenche) (1).

Dans un travail precedent, nous avons montre que les Legumineuses,

et aussi les Cucurbitacees que M. Janczewski avait rattachees au nieme

mode au point de vue de l'origine des radicelles, rentrent tout simple-

ment dans le premier type, aussi bien pour leurs racines laterales que

pour leurs radicelles (2). Restait done a savoir si les Rubiacees

(1) Ad. Lemaire, Recherches sur l'origine et le developpement des racines laterales

chez les Dicotyledones (Ann. des scienc. nat. 7* serie, Bot., t. Ill, p. 175, 1886).

(2) Ph. Van Tieghem et H. Douliot, Origine des radicelles et des racines laterales

chez les Legumineuses et les Cucurbitacees (Bull, de la Soc. bot. XXXIII, p. 494,
i 886),
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et notamment l'Asperule, d'une part, les Violacees et les Apocynees, en

particulier la Violette et la Pervenche, de l'autre, constituent bien deux

types distincts entre eux et du premier, s'il y a reellement chez les Di-

cotyledones, non plus quatre, mais encore trois modes differents pour la

formation des racines laterales. C'est l'examen de celte question qui fait

Tobjet de la presente Communication.

Avant d'etudier les racines laterales, il ne sera peut-etre pas inutile

de jeter un coup d'ceil sur les radicelles de ces plantes.

1. Radicelles. — Dans les Rubiacees (Asperula odorala, Galium ve-

rum, Sherardia arvensis, Cephalanthus orientalis, Phyllis nobla,

Richardsonia scabra), la racine terminate de germination estbinaire et

produit en consequence ses radicelles en quatre rangees, vis-a-vis des

intervalles qui separent les deux faisceaux iigneux des deux faisceaux

liberiens. La radicelle nait tout entiere dans le pericycle, a la maniere

ordinaire ; elle est enveloppee par une poche endodermique simple,

bientot digeree a la base et ne persistant qu'autour de Textremite sous

forme d'un bonnet.

Dans les Violacees, la racine terminate binaire (Viola nana, V. odo-

rata), ou une racine laterale binaire (Viola canadensis), produit ega-

lement ses radicelles en quatre series dans son pericycle, en les envelop-

pant d'une poche endodermique simple, plus tard incorporee a la base.

Dans les Apocynees (Vinca major, Apocynum hypericifolium, etc.),

les racines laterales, pourvues suivant leur grosseur de quatre a sept

faisceaux liberiens et Iigneux, forment leurs radicelles vis-a-vis des fais-

ceaux Iigneux aux depens du pericycle et en les entourant d'une poche

endodermique simple. Signalons en passant que dans la racine des Apo-

cynees, notamment chez la Pervenche (Vinca major, V. minor, etc.), il

se fait a la peripheric de la moelle, avant l'apparition du liber et du bois

secondaire, en face du bord interne des faisceaux Iigneux primaires,

tout autant de fascicules liberiens constituant un liber interne analogue

a celui que Tun de nous a indique autrefois dans la racine des Cucur-

bitacees (1).

2. Racines laterales.— Aussi bien dans la Violette (Viola nana) que

dans les Rubiacees (Asperula, Galium, Sherardia, Cephalanthus, Phyl-

lis, Richardsonia, etc.), les racines laterales qui naissent apres la ger-

minalion dans la tige hypocotylee procedent tout entieres du pericycle et

sont enveloppees d'une poche endodermique, incorporee a la base dans

la Violette, digeree a la base dans les Rubiacees. En un mot, leur origine

est la meme que celle des radicelles dans la racine.

(1) Ph. Van Tieghem, Memoire sur la racine (Ann. des scienc. nat. 5e
serie, XIII,

p. 212, 1871) et Sur quelques points de Vanatomie des Cucurbitacees (Dull, de la Soc.

bot. XXIX, p. 278, 1882).
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Consideronsmaintenanl les racines laterales qui naissent dans les tiges

rampantes ou souterraines de la plante adulte, d'abord chez les Asperules,

puis chez la Violelte et la Pervenche.

Dans la tige de YAsperula taurina, par exemple, le pericycle est

forme d'une simple assise de cellules. Pour former une racine laterale,

un certain nombre de ces cellules s'accroissent radialemenl else dedou-

blent par une cloison tangentielle; puis les cellules du rang exterue s'ac-

croissent a leur tour suivant le rayon et se divisent par une nouvelle

cloison tangentielle. Des trois assises ainsi formees, I'interne produit le

cylindre central de la racine, la moyenne Tecorce, l'externe Tepiderme

avec les calottes successivesde la calyptre. En meme temps, l'endoderme

s'accroit, prend des cloisons radiales et enveloppe la jeune racine d'une

poche digestive simple, plus tard digeree a la baseet persistant en forme

de bonnet autour de Textremite. En un mot, la racine laterale de la tige

adulte natl tout entiere dans le pericycle, et suivant le mode ordinaire,

comme une racine laterale dans la tige hypocotylee, comme une radicelle

dans la racine terminale.

Pourtant, il se passe ici un phenomenequi, pour etre accessoire, n'en

merite pas moins d'etre signale parce qu'il est de nature a faire illusion.

Pendant que le pericycle se developpe comme il vient d'etre dit, sous la

jeune racine, les cellules liberiennes interposees aux fascicules de tubes

. cribles s'accroissent en tous sens, mais surtout radialement, et subissent

un cloisonnement repete ; en se developpant ainsi, elles ecrasent les tubes

cribles les plus externes et en meme temps les refoulent en dehors, ou

on les retrouve ca el la incorpores dans la base de la racine, aussi bien

dans Tecorce que dans le cylindre central. Cette participation du paren-

chyme liberien a la constitution de la region inferieure de toute la racine

n'est qu'un phenomene secondaire, qui se retrouve d'ailleurs ^a et la, a

des degres divers, dans les plantes les plus differentes, notamment dans

les Yeroniques. II ne suffit pas pour caracteriser un type a part.

Quant a laViolette eta la Pervenche, d'apres nos observations, faites

principalement sur les Viola canadensis et Vinca major, ces plantes

forment, en effet, les racines laterales de leur tige adulte tout entieres

aux depens de Tassise generatrice liberoligneuse, comme l'a indique

M. Lemaire, ou plus exactement aux depens du feuillet externe du meris-

teme secondaire produit par cette assise generatrice. Est-ce a dire qu'il

faille les considerer comme constituant un type distinct de formation des

racines laterales ? Nous ne le pensons pas. Mais avant de repondre a cette

question, il est necessaire d'etablir d'abord une distinction generale.

Les membres endogenes se rattachent, en etfet, a deux categories prin-

cipales, d'apres F&ge acquis par le membre generateur au moment oii ils

y apparaissent, et d'apres la structure qui correspond a cet age. Les uns
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se torment plus on moins tot, avant, pendant ou peu de temps apres

l'apparition des tissus secondaires dans le membre generateur, mais tou-

jours ils preunent naissance dans la structure primaire, en des places

determinees par la diiferenciationde cette structure: cesontles membres
endogenes precoces, normaux, d'origine primaire, comme on voudra

les appeler. Les autres naissent plus ou moins tard, mais toujours apres

la formation des tissus secondaires; ils sontproduits par ces tissus secon-

daires, notammcnt par le meristeme secondaire, en des places ordinaire-

ment indeterminees et sans rapport fixe avec la differenciation de la

structure primaire : ce sont les membres endogenes tardifs, advent ifs,

d'origine secondaire. Chacune de ces categories peut se subdiviser a son

tour suivant le degre de precocite ou le degre de tardivite des membres
qui s'y rattachent. II va sans dire que ies membres de la meme categorie

sont seuls comparables e litre eux dans des plantes differentes; il faudra

meme, aulant que possible, s'appliquer ane comparer dans chaque cate-

gorie que des membres d'egale precocite ou d'egale tardivite. Ainsi, pour

nous en tenir aux membres endogenes dont il est question dans ce tra-

vail, c'est-a-dire aux racines laterales, il n'est permis de comparer entre

elles, d'une plante a 1'autre, que des racines laterales d'origine primaire,

ou des racines laterales d'origine secondaire. Comparer les racines late-

rales precoces, d'origine primaire, d'une plante aux racines laterales

tardives, d'origine secondaire, d'une autre plante serait commettre une

faute grave en morphologic.

Les racines laterales qui naissent dans les tiges rampantes de la Vio-

lette et de la Pervenche, du moins toutes celles qui y ont ete etudiees par

M. Lemaire et par nous, appartiennent precisement a cette categorie des

racines tardives, d'origine secondaire, qu'il faut bien se garder, d'aprfes

ce qui vient d'etre dit, de comparer aux racines precoces, d'origine pri-

maire, des autres plantes. Elles se torment d'ailleurs exactement comme
se produisent, dans les autres plantes, les racines de la categorie a la-

quelle elles appartiennent, c'est-a-dire aux depens du meristeme secon-

daire; elles ne constituent done pas, dans leur categorie, un type a

part.

En resume, puisque la formation des radicelles et des racines laterales

chez les Legumineuses et les Cucurbitacees, chez les Rubiacees, chez les

Violacees et les Apocynees, toutes les fois que ces radicelles ou ces ra-

cines laterales sont precoces, d'origine primaire, se trouve ramenee au

mode ordinaire, on voit qu'il n'existe qu'un seul type de formation pour

les radicelles et les racines laterales precoces chez les Dicotyledones.

Dans une seance preeedente, nous avons montre que les Monocotyle-

dones produisent aussi leurs radicelles et leurs racines laterales precoces

suivant un seul et meme type, qui est precisement le meme que chez les
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Dicotyledones (1). On sait cTautre part que chez les Gymnospermes les

radicelles se forment aussi tout entieres dans le pericycle de la racine

mere. On voit done que, chez toutes les Phanerogames, les radicelles et

les racines laterales precoces naissent tout entieres dans le pericycle de

la racine ou de la tige mere.

Dans les Cryptogames vasculaires, e'est Tendoderme dela racine ou de

la tige mere qui produit, comme on sait, les radicelles ou les racines

laterales. Mais ici l'endoderme, au lieu d'etre Passise interne de l'ecorce

comme chez les Phanerogames, est l'assise externe du cylindre central,

du pericycle par consequent. Les radicelles et les racines laterales des

Cryptogames vasculaires naissent done encore tout entieres du pericycle

de la racine ou de la tige mere.

On arrive done, en definitive, a ce resultat tres simple que, dans toutes

les plantes vasculaires, le lieu d'origine des radicelles et des racines late-

rales precoces est et demeure le meme, a savoir le pericycle du membre
^enerateur.

M. Leclerc du Sablon fait a la Societe la communication sui-

vante :

OBSERVATIONS ANATOMIQUES SUR LA STRUCTURE ET LE DfiVELOPPEMENT

DES SUgOIRS DU MELAMPYRUM PRATENSE, par M. LECXGHC »U

Le (2)

1847. Depuis, les organes orclinairement appeles sugoirs par Jesquels la

plante parasite se fixe sur la plante hospitaliere ont ete l'objet de recher-

ches anatomiques, notamment de la part de MM. Chatin (3) et de Solms-

Laubach (4). Je me propose, dans cette note,de decrireledeveloppement

des sufoirs du Melampyrum pratense qui n'avait pas encore ete etudie,

et d'ajouler, a propos de la structure du sugoir developpe et du mode de

nutrition de la plante, quelques details aceux qui etaient deja connus.

L'existence des sugoirs est tres facile a constater ; il suffit pour en voir

un grand nombre d'examiner les racines d'un pied quelconque. Si Ton

opere avec quelques precautions, on voit que tous les sufoirs ne sont pas

fixes a une plante hospitaliere
; quelques-uns, et dans beaucoup de cas,

(1) Bull, de la Soc. bot. XXXIV, p. 56, seance du 11 fevrier 1887.

(2) Sur le parasitisme des Rhinanthacees (Annales des sciences naturelles, Bot.,

3e serie, t. VIII, 1847).

(3) Anatomie comparee, plantes parasites, 1858.

(4) Ueber den Bau und die Entwicklung parasitischen Phanerogamen (Jahrbuecher
fur ivissenschaftliche Botanik, t. VI, 1868).
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le plus grand nombre, sont attaches a des morceaux de bois en decompo-

sition, ou meme simplement a une parcelle d'humus tres riche en ma-
tieres organiques. II m'est meme arrive quelquefois d'examiner despieds

de Melampyre dont aucun sugoir n'etait en rapport avec une plante vivante.

Le Melampyre n'estdonc pas seulemenl parasite, mais encore saprophyte.

Le nombre des modes de nutrition de cette plante est ainsi porle a trois :

les sues nutrilifs peuvent etre absorbes par les racines comme dans le

cas normal ou bien puises par les sugoirs, soit dans des plantes vivantes,

soit dans des plantes mortes.

Arrivons maintenant a l'etude du developpement du sugoir. La cause

premiere de la formation de cet organe parait etre le contact d'un corps

renfermant des matieres nutritives utiles a la plante. En deracinant avec

soin quelques pieds de Melampyre peu ages, on a des sugoirs a tous les

etats de developpement. Dans Tetat le plus jeune, alors que la presence

de Torgane absorbant n'est revelee que par une legere protuberance, la

structure est tres simple. En faisant des coupes perpendiculaires a la

racine on voit que le mamelon qui a appele notre attention n'est forme

que par un renflement de l'ecorce ; le cylindre central de la racine n'est

en rien modifie. Dans la partie renflee de l'ecorce, les cellules des deux

assises qui constituaientle parenchyme cortical se sont allongees radiale-

ment, puis divisees par des cloisons de directions variables. Les cellules

de l'assise pilifere, a peu pres isodiametriques dans la partie non renflee

de la racine, se sont allongees en poils radicaux sur presque toute la sur-

face du renflement.

Bientot apres, le cloisonnement que nous venons de constater dans les

cellules de l'ecorce se propage dans rendoderme et le pericycle. Les cel-

lules de Tendoderme se modifient a peu pres comme celles de l'ecorce

;

elles s'allongent radialement, puis se cloisonnent. Les ponctuations qui se

trouvaient d'abord au milieu de la paroi radiale se trouvent rejetees dans

la moitie la plus interne, l'allongement se produisant surtout dans la

partie externe de la paroi; puis a mesure que Taccroissement continue,

les ponctuations s'allongent, s'amincissent et finissent enfin par dispa-

raitre, en sorte que la limite entre l'ecorce et le cylindre central devient

alors tres obscure.
/

Pendant que Fendoderme subit la modification qui vient d'etre decrite,

le pericycle ne reste pas inactif. Les cellules de Tassise unique qui le

compose se sont allongees, puis divisees par des cloisons tangentielles et

cela bien entendu seulement dans la region contigue au renflement de

Tecorce. A ce stade du developpement, le pericycle presente a peu pres

le meme aspect que dans le premier debut de la formation d'une racine

laterale; mais il est impossible de confondre les deux cas, car l'ecorce

de la racine mere ne joue aucun rdle dans la production d'une racine,
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tandis qu'elle prend une grande part a la formation da sucoir. Quoi qu'il

en soit, les cellules du pericycle continuent a se cloisonner et bientot,

les ponctuations de I'endoderme ayant disparu, on ne distingue plus les

cellules qui proviennent de Tune ou de l'aulre assise; le sugoir se com-

pose alors d'une masse a peu pres homogene de parenchyme cellulairc

dont les elements s'emplissent d'un plasma de plus en plus dense.

Nous verrons tout a I'heure comment, dans ces tissus, se difterencient les

cellules spiralees qui relient les vaisseaux de la racine a la plante hospi-

taliere.
i

L'assise pilifere n'a pas pris part a la formation qui vient d'etre decrite,

mais elle a subi vers l'extremite du mamelon une modification remar-

quable. Dans certains cas quisont les plus simples, les cellules de l'assise

pilifere se divisent radialement un assoz grand nombre de fois, se sube-

rifient legerement, s'allongent en formant un faisceau plus ou moins

compact et penetrent dans les tissus de la plante hospitaliere. C'est alors

presque toujours dans une plante morte que penetre le sugoir ainsi

forme. Mais, dans le casle plus complel, les chosessepassent d'une fagon

differente. Sur une coupe longitudinale pratiquee dans le sugoir suivant

une certaine direction, on voit la cellule de l'assise pilifere la plus

eloignee de la racine s'allonger tangentiellement jusqu'a acquerir une

longueur qui peut £tre six a bait fois plus grande que sa longueur primi-

tive; les cellules correspondantes d'une ou deux assises sous-jacentes

subissent a peu pres en meme temps des modifications analogues. Dans

une coupe tangenlielle faite an sommetdu mamelon, on voit qu'un certain

nombre de cellules se sont allongeescomme celle que nous avonsobservee

dans la coupe longitudinale; ces cellules sont rangees suivant une seule

file perpendiculaire a la direction de leur allongement; c'est ce qui

explique pourquoi dans la coupe longitudinale que j'ai d'abord decrite,

on ne voyait qu'une seule cellule allongee.

Dans la partie moyenne des cellules allongees, on voit bientot appa-

raitre des cloisons radiales qui delimitent trois ou quatre cellules isodia-

metriques ou allongees radialement. Chacune des cellules d'abord decrites

est done transformee en une file de cellules dont les deux externes sont
i

encore tres allongees tangentiellement. Ensuite une, deux ou meme quel-

quefois trois cellules du milieu de chaque file s'allongent rapidement

vers I'exterieur el s'enfoncent dans la plante nourrieiere, soil en faisceaux

compact, soit isolees les unesdes autres. L'aspecl d'une coupe longitudi-

nale dans le sugoir sera done tres different, suivant que cette coupe aura

ete faite dans une direction ou dans une autre. Dans la direction des eel-

lules allongees on verra a peine deux ou trois cellules s'enfoncer dans

la plante nourriciere, tandis que dans la direction perpendiculaire on en

verra dix, douze et meme plus, autantqu'il yavait de cellules allongees.
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La partie du sugoir du Melampyre qui s'enfonce dans la plante nour-

riciere a done pour origine 1'assise pilifere de la racine; il y a par con-

sequent, au point de vue morphologique aussi bien qu'au point de vue

physiologique, une relation etroite entre les sugoirs et les poils radicaux.

Les cellules terminates du sugoir s'enfoncent dans la plante nourri-

ciere comme un mycelium de Champignon parasite dans les tissus de son

bote, endissolvant les parois cellulaires qu'elles rencontrent. La diastase,

inconnued'ailleurs, au moyen de laquelle ces cellules sefont un passage,

parait impuissante contre les parois epaisses et lignifiees du bois. On voit

en effet tres souvent dans la coupe transversaled'une racine nourriciere,

que les cellules absorbantes, apres avoir traverse l'ecorce et le liber, tour-

nent autour du corps ligneux, qui parait pour elles un obstacle infran-

chissable.

II ne reste plus maintenant, pour achever l'etude du developpement

d'un sugoir, qu'a indiquer comment se forme le/aisceau de cellules spi-

ralees qui, on le sait, relie le systeme vasculairede la racine aux cellules

absorbantes de l'extremite du sugoir. La diilerencialion des cellules

spiralees commence au contact d'un faisceau du bois de la racine et se

continue jusqu'a rextremite du sufoir. Les cellules absorbantes elles-

memes portent parfois quelques ornements sur leur base, mais la partie

qui s'enfonce dans la plante nourriciere en est toujours depourvue.

Dans les Euphrasia, les Rhinanthus et les autres Rhinanlhacees que

j'ai etudiees, les sugoirs se forment a peu pres comme dans le Mdam-
pyrum pratense.

On a quelquefois compare les sufoirs des plantes parasites a des ra-

cines laterales. L'etude du developpement montreque celte comparaison,

si naturelle d'ailleurs, n'est pas fondee.Une racine laterale est endogene,

elle se forme tout entiere dans le pericycle de la racine mere et n'ar-

rive a Texterieur qu'en perforant l'ecorce tout entiere. Un sugoir au

contraire est une formation exogene, Tassise superficielle de cellules qui

le recouvre n'est qu'un repli de Tassise pilifere de la racine qui le porle.

Le pericycle, il est vrai, a pris part a la formation du sugoir, mais il n'en

a forme qu'une partie, qui est toujours reslee a Tinterieur des regions

provenant de l'endoderme et de l'ecorce. Unsugoir doit done etresimple-

ment considere comme un renflement de la racine dont les tissus ont

subi une'eertaine differenciation.

Lafonctiond'absorplion, qui dans les racines des plantes non parasites

est egalement repartie dans toute la region munie de poils radicaux, se

trouve, dans le Melampyre, plus specialement localisee dansUes sugoirs.

Pendant la premiere periode de son developpement le sugoir porte en

effet un grand nonibre de poils radicaux tout a faitsemblables a ceux des

autres plantes et plus tard son assise pilifere forme de nouvelles cellules
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comparables encore a des poils radicaux, mais specialement adaptees a

rabsorption des sues a l'interieur d'une plante nourriciere.

M. Duchartre demande a M, Leclerc du Sablon comment il

des Doils radicaux dans les tissus. Doit

y
Sabl >n croit, en effet, que e'est par une action

chimique, e'est-a-dire par une veritable digestion, que les sugoirs

des Melampyrum penetrent dans les tissus de la plante dont ils

sont parasites.

M. Van Tieghem fait remarquer que la perforation des tissus par

les sugoirs est analogue a la digestion produite par les racines late-

rales qui sortent du membre generateur.

M. Ghatin presente les observations suivantes :

Notre confrere M. Leclerc du Sablon vient d'exposer d'ititeressantes

observations sur le mode de formation des sugoirs du Melampyrum
pratense, sugoirs qu'il regarde comrae pourvoyant seuls a la nutrition de

la plante parasite, les uns en s'engageant dans la nourrice, les autres en

se melant aux debris, sorte d'humus, des plantes mortes. Sur un autre

point, la structure generate du sugoir developpe, dont je me suis beau-

coup occupe autrefois, j'aurai aussi a faire de courtes remarques :

1° Dans certaines parasites, Cuscuta, Cassytha, la nourriture est

puisee par les sugoirs seuls, mais dans le plus grand nombre, Melampy-
rum, toutes les autres Pediculariees, les Thesiacees, les Orobancbees

elles-memes, quoique a un degre moindre, de veritables racines con-

courent a la nutrition pour une part importante. II ne faudrait done pas

attribuer exclusivement aux sugoirs, meme modifies en ces sortes d'ap-

pendices chevelus? dont nous a paries notre confrere, toute la nutrition

des parasites. Ainsi que je l'ai dit autrefois, ou plutot rappele, car ce doit

etre de tres anciennes observations, il y a parasites et demi-parasites,

celles-ci se nourrissant a I'aide de vraies racines, coexistant avec des

sugoirs (1).

2° Les sugoirs des plantes vasculaires parasites presentent generale-

ment Torganisation suivante :

Leur forme, au moins dans la portion axile engagee chez l'espece

nourriciere, est cono'ide et offre a considerer : a. une portion periphe-

rique, parenchymateuse ; — 6. une pointe ou region terminale, consti-

(1) Anatomic comparee, pi. XXIV, LV1, etc.
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tuee par un parenchyme delicat, a utricules ordinairement allongees, qui

penetre dans la nourrice en en detruisant devant elle et perforant les

tissus (sans doute par action chimico-physiologique) quelle que soit la

resistance de ceux-ci, comme on le voit dans la penetration du Cassytha
dans les Casuarina (pi. V et VI de VAnatomic cotriparte), du Cuscuta

densiflora dans le Linum (pi. Ill, etc.) : j'ai nomme cette portion ter-

minate etde consistance delicate dineperforant

;

— c. une portion axile,

formee ordinairement de sortes de tracheides, plus ou moins allongees,

rayees ou spiralees, doublant interieurement le c&ne perforant et en

communication avec les faisceaux vasculaires de la racine (Pediculariees)

ou de la tige (Cuscutacees et Cassythacees), dont elle emane
;
j'ai nomme

ce corps cdne vascalaire ou de renforcement.

Dans la plupart des cas le sugoir est simple, sugoir forme d'une seule

masse conoide ayant a son extremite un cone perforant, et dans Taxe

un cone vasculaire; mais quelquefoisla complication est plus grande.

Souvent, lorsque surtout le sugoir s'engage dans la nourrice au dehors

de la terre (Cuscuta, Cassytha), ou le moindre ebranlement pourrait,

detachant la parasite de sa nourrice, la faire perir, la nature prevoyante

fait deborder du pourtour du sugoir et embrassant etroitement la nour-

rice, des tissus, tantot simplement parenchymateux, tantot doubles de

productions fibro-vasculaires, qui attachent solidement le voleur a sa

victime : j'ai donne k ces tissus d'attache le nom d'appareil prehenseur.

Quelquefois, la masse parenchymateuse de 1'appareil prehenseur se

double a l'interieur d'une couronne vasculaire terminee par une autre

couronne perforante d'un tissu delicat, comme celui du cone perforant,

et qui s'engageant dans les tissus de la nourrice, s'oppose absolument a

toute desadherence avec la parasite.

Ordinairement, ai-je dit, chaque sugoir ne presente qu'un appendice

conoide, sorte de racine (moins la coiffe). Mais, dans le Gui, il arrive

souvent qu'avec l'age, le sugoir emet, entre l'ecorce et le bois de la

nourrice, une longue coulee de tissu parenchymateux d'ou procedent, a

Tinterieur, des cdnes ou racines secondaires, et a l'exterieur, des bour-

geons, qui, traversant l'ecorce, viennent former de nouveaux pieds de

Gui a la surface des branches. Ces coulees, le plus souvent rectilignes, se

traduisent a la surface des branches (des Pommiers le plus souvent) par

des pieds alignes comme si on les eiit plantes au cordeau.

Je signalerai, comme s'ecartant avec l'age de l'organisation ordinaire,

les Orobanches, ou les tissus de la parasite et ceux dela nourrice forment

entre eux un enchevetrement inextricable (Anatomie comparee, pi. VII

et XIII).

On constate que, dans les plantes a sugoirs emanant de racines et fixes

souterrainement a leurs nourrices, le nombre des sucoirs non engages
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et se presentant a Fetal de courts moignons ou petites excroissauces tu-

bereuses est relativement considerable. On compte souvent de dix a

vingt, et meme plus, de ces su^oirs avortes, faute, sans doute, d'avoir

trouve a leur portee une racine-nourrice. Ces tubercules faux sugoirs ou

sufoirs mort-nes sont ordinairement depourvus a leur surface de tout

chevelu. Us sont plus rares chez les parasites a tige aerienne volubile,

comme les Cuscuta et les Cassytha, dont le contact avec les plantes-

nourrices est ordinairement intime et presqueininterrompu.

II ne faudrait pas confondre, avec les sugoirs mort-nes, des fragments

de sufoirs provenant de la rupture de sufoirs qui etaient engages dans

l'espece hospitaliere. La rupture transversale des tissus, au-dessus de la

portion engagee, est ici evidente (A nat. comparee, pi. XLI, fig. 2').

M. Duchartre ajoute qu'on pourrait dire que le parasitisme est

double : les poils radicaux s'enroulent autour de la plante hospita-

lieres pour permeltre au suroir de se former, puis ce dernier pe-

netre a son tour dans la plante.

M. Leclerc da Sablon a vu quelquefois les poils se reunir en un

faisceau qui paratt correspond re a ce que M. Chalin appelle le

cone perforant, puis plus profondement les poils se separent et

s'individualisent.

M. Prillieux fait a la Societe la communication suivante :

TACHES PRODUITES SUR DE JEUNES FEDILLES DE CYCLAMEN
PAR UNE ALTERATION GOMMEUSE DES CELLULES DE LA COUCH E EN PALISSADE,

par M PItllililKKJX.

Un jardinier des environs de Paris, qui s'est fait une specialite de la

culture des Cyclamen, M. Eberle, a vu, ce printemps, toutes lesfeuilles

de ces plantes se couvrir sur leur face superieure de taches roussatres,

arrondies ou confluentes, se limitant nettement sur le fond vert du limbe

qui, a part ces places, paraissait demeurer entierement sain. II s'est

inquiete decette alteration, craignant surtout qu'elle ne flit conlagieuse.

M. Duchartre a bien voulu me remettre deux de ces feuilles, que j'ai exa-

minees.

Je n'y ai pu constater la presence d'aucun Champignon parasite. Sur les

feuilles que j'observais fraiches encore mais un peu fanees, les places

alterees faisaient une legere saillie. Une coupe transversale m'en indiqua

la raison; aux taches, les cellules sous-epidermiques constituant la

couche en palissade et aussi quelques-unes des cellules sous-jacentes
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etaient impregnees d'une matiere gommeuse durcie qui les empechait dc
diminuer de volume comme les cellules saines du voisinage qui par la

fanaison perdaient leur turgescence et se contractaient.

Le caractere de l'alteration du tissu des taches consistait dans la dispa-

rition de la chlorophylle et la production de matiere gommeuse. Souvent
les parois etaient gommifiees, tres souvent aussi ellesparaissaientseule-

ment couvertes d'une tres grande quantite de gouttelettes de gomme plus

ou moins fines.

En certaines places, oii l'alteration etait encore assez faible, j'ai vu le

plasma de l'utricule primordiale, qui se trouvait separee de la paroi cel-

lulosique, impregne de tractus gommeux d'une excessive finesse, diriges

dans tous les sens et formant une sorte de reseau. La tres grande tenuite

de ces lineaments est telle qu'ils nepeuvent, je crois, etre observes nette-

ment qu'en employant un bon objectif a immersion homog^ne. Les trac-

tus gommeux qui s'entre-croisent,se montrent souvent gonfles aux points

oii ils se touchent et se confondent. Qa et la on trouve en ces places de

veritables petites gouttelettes arrondies de gomme, et parfois ces fines

boules adherentes encore aux tractus presentent a peu pres l'aspect de

spores globuleuses portees par un mycelium ramifie extremement delie,

a peu pres comme celles d'un Schinzia d'une excessive tenuite ; mais

l'examen comparatif de divers points oii le reseau est bien marque et ou

les dilatations aux nceuds commencent a peine a se prononcer ne peut

laisser de doute sur la nature veritable des fines gouttelettes naissantes.

L'aspect trouble des cellules dans lesquelles s'etaient formees de tres

fines et nombreuses gouttelettes de gomme pouvaitrappeler assez bien, a

un grossissement insuffisant, l'apparence de nuees de Bacteries; comme

on a attribue a de ces petits etres la production morbide de la gomme
dans les tissus, il y avait interet a voir dans ce cas particulier si les taches

des feuillesdes Cyclamen n'etaient pas dues a une invasion de Bacteries,

comme M. Comes assure que cela a lieu pour les Tomates, les Figuiers

et une foule d'autres vegetaux malades ou une production anomale dc

gomme se manifeste.

A ce point de vue special le resultat de l'examen que j'ai fait des

taches des feuilles de Cyclamen a ete entierement negatif. Je puis ajouter

qu'il en a ete de meme, du reste, pour d'autres plantes encore et que je

n'ai jusqu'ici observe avec surete des Bacteries dans !a gomme qu'en des

points oii elle se trouvait exposee a toutes les invasions du dehors.

Une enquete sur place serait necessaire pour decouvrir la cause des

taches arrondies de la surface des feuilles de Cyclamen. II me semble

naturel de supposer qu'elles ontete produites par des gouttesd'un Iiquide

fjui aura exerce une action toxique locale sur les tissus a la surface des-

quels elles se seront deposees.

t. xxxiv. (SEANCES) 11
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M. Duchartre a constate que les alterations decrites par M. Pril-

lieux ne se montraient que sur des feuilles jeunes de Cyclamen.

M. Vallot, secretaire, donne lecture de la communication sui-

vante :

DESCRIPTION DTK ORCHIS HYBRIDE IXfiDIT, TROUVE A BOURGNEUF-EN-RETZ

PAR H. LAJUNCHERE, par M. E. GADECEAU.

M. Lajunchere de Bourgneuf-en-Retz
5
botaniste auqucl nous devons

deja plusieurs decouvertes dans la region qu'il habile, appelaif mon

attention, des l'annee 1882, sur un Orchis tres curieux trouve par lui a

Bourgneuf.

Bien que nous ne connaissions jusqii'ici qu'un seul pied de cetle plante,

Tinleret qui s'attache a l'ctude des hybrides et l'espoir qu'elle puisse

etre rencontree de nouveau m'ont decide a la signaler aux recherches

des botanistes.

Je n'ai pu trouver nulle part de description ni de figure s'adaptant a

notre plante, et grace a robligeance de mes correspondants, MM. Malin-

vaud et Camus, de Paris, qui out bien voulu se livrer, de leur cote, a

des recherches a eel egard, j'ai acquis la certitude qu'elle est inedite.

Voici la description que nous avonsredigee de concert, M. Lajunchere

et moi :

Racincs a tubercules enliers.

Feuilles lineaires-lanceolees, aigues, en gouttiere, engainantes.

Bractees lanceolees-lineaires, egalant l'ovaire, a 3 ou 5 nervures.

Fleurs rouge violace en epi assez compact, sepales laoceoles, subaigus, sou-

des a la base, puis libres dans leur 2/3 supertears, d'abord etales horizon-

talement, tons trois sur un meme plan, comme dans 0. alata, a pointe

cucullee a la fin un peu redressee.

PetaJes superieursetroits, reunisen voiite sous les sepales, distinctsde ceux-ci

et entre-croises au sommet.

Labellc rouge violace, un peu plus clair a la gorge qui est ponctuee de violet,

a trois lobes, les lateraux rectangulaires, obscurement creneles, un peu replies

par les bords, Vintermediate entier, non echancre, en gouttiere en dessous,

beauconp plus etroit et un peu plus long que les lateraux.

Eperon cylindrique, droit, obtus, diminuant insensiblement en largeur de la

base au sommet, plus court que l'ovaire.

Odeur douce, ties faible.

Un pied settlement, trouve a Bourgneuf- en -Relz (Loire-Inferieure), par
Lajunchere, au milieu des 0. Morio, laxiflora, alata et maculata.

Ce pied, cultive deptiis six ans, s'est maintenn avec tous ses caracteres
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et a, tie plus, donne naissance, par tubercules, a deux autres individus

identiques.

Quant a Forigine de cet hybride, le champ est ouvert aux hypotheses

et je me bornerai a faire connaltre Fopinion des botanistes qui out etu-

die la plante vivante.

M. Lajunchere serait tente de la considerer comme un alata X /ira-

grans; Intervention {YO. fragrans, qui croit dans le voisinage, se tra-

hirait par la conformation du labelle et par Fodeur.

M. Camus, Forcliidologue parisien, connu par les inleressants travaux

|u'il a publics dans ce Bulletin, verrait dans noire Orchis un Morio X
palustris, et il explique ainsi la ressemblance de notre plante avec

YO. alata Fleury.

Ce dernier etant, d'apres M. Camus, 0. Morio X laxiflora, le ndtre

serait 0. Morio X palustris (1).

Pour moi, acceptant jusqu'ici YO. alata Fleury, comme une espece

legitime, je dirai que YOrchis de Bourgneuf est un alata X Morio, Fin-

fluence de YO. Morio se trahissant, anion avis, par la soudure inferieure

des sepales, leur forme et leurs stries, et celle de VO. alata (dont il se

rapproche davantage) par la couleur des fleurs et la disposition des

sepales.

Notre Orchis differe absolument et nettement de Fun et de Fautre par

le labelle dont le lobe intermediaire est aigu, etroit, entier, non echan-

cre et depasse en longueur les lobes lateraux.

Adversaire resolu de la nomenclature binaire de Schiede (2), je pro-

pose, pour cette plante, le nom d' X Orchis alatoides, qui rappelle sa

ressemblance avec YO. alata Fleury, sans prejuger la question d'origine.

M. Franchet est d'avis que VOrchis hybride signale par M. Gade-

ceau a ete decrit, il y a longlemps deja, sous le nom d'0. olida,

par M. de Brebisson dans sa Flore de Normandie, el qu'il a pour

parents les 0. coriophora et laxijlora.

If. Maurv fait a la Societe la communication suivante :

(1) VO. palustris Jacq. est considere par plasicurs floristes, en particulicr par

MM. Cosson et Germain, comme" une simple variete de VO. laxiflora.

(2) Ainsi que je i'ai dit ailleurs, j'accepterais, a la rigueur, cette nomenclature pour

des hvbrides dont roriginc a ef.e demontree par voic d'experience, mats pour ccux

d'origine douteuse (et e'est la le cas de beaucoup d'entrc cux) Fimposition d
v
un nom

unique precede du signe

X

me paratl la methode la plus rationnelle ct je me conforme,

du reste, en a^issant ainsi a Tart, ol du Code de nomenclature botanique, redige en

1867 au Congres de Paris, par M. Alphonsede Candoiie et adopte par cette assemblee.
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NOTE SUR L'ASCIDIE DU CEPHALOTUS FOLLICULARIS La Bill.,

par II. Paul HAIRY

Dans une communication faite au Congres de l'Association anglaise

pour l'avancement des sciences, a Plymouth en 1877, M. A. Dickson a

expose la structure jusque-la inconnue, du Cephalotus follicularis (1).

J'ai eu dernierement l'occasion d'etudier cette structure sur une ascidie

de la meme plante cultivee dans les serres du Museum. Bien que mes

observations concordent dans leur ensemble avec celles de M. Dickson,

il est cependant certains points au sujet desquels je me trouve en disac-

cord avec cet auteur, et c'est cette divergence qui m'apousse a reprendre

ici, brievement, Petude de cette structure.

On sait que les feuilles du Cephalotus follicularis La Bill., plante du

sud-ouest de l'Australie, sont de deux sortes : les unes a limbe entier,

ovale, assez large et insensiblement retreci en petiole a la base; les

autres ascidiees avec petiole cylindrique. Ce sont ces dernieres qui ont,

de tout temps, avec les feuilles egalement ascidiees cFun grand nombre

d'autres plantes : Nepenthes, Sarracenia, Dischidia, etc., excite la

curiosite des botanistes et provoque de leur part des theories bien

diverses.

En ce qui concerne lamorphologiedel'ascidie du Cephalotus, M.Dick-

son admet qu'elle est une sorte de poche de la face inferieure de la

feuille transformee, dont le couvercle represente le lobe terminal. Pas

plus que lui je n'ai pu etudier le developpement de cette ascidie, cepen-

dant il ne me parait guere possible d'accepter la seconde partie de son

opinion, si Ton veut bien accorder quelque valeur au mode de distribu-

tion des faisceaux vasculaires dans les parois de l'urne. En effet, une

coupe transversale du petiole, a un centimetre environ du point d'attache

de Fascidie, nous offre sept faisceaux libero-ligneux disposes en un

cercle presque parfait et entoures d'unpericycle non interrompu de deux

a trois rangs de cellules legerement scleriliees. En approchant du point

d'attache, le cercle de faisceaux se divise en deux arcs : Tun superieur,

forme de trois faisceaux ; l'autre inferieur, en comprenant quatre. En

meme temps que ce dedoublement s'opere suivant un plan horizontal, le

cercle tout entier s'etire suivant une ligne verticaleetdevient oblong. Le

pericycle de Tare inferieur se segmente en differents endroits, ses cel-

lules perdent leur epaississement, tandis que les faisceaux se dedoublent

(1) Voy. A. Dickson, On the structure of the Pitcher of Cephalotus follicularis, dans
The Journ. of Dot. 2e

ser. VII, p. 1, pi. I.
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et s'inflechissent pen a peu, prenant une direction oblique par rapport a

ceux de Tare superieur et a Paxe du petiole. Enfln au point d'attache les

trois faisceaux superieurs se relevent brusquement, penetrent dans Poper-

cule et s'y ramifient. Les faisceaux inferieurs se distribuent dans la paroi

de Poutre, de telle sorte que Pund'eux, median, la parcourt d'arriere en

avant, jusqu'a la base de l'aile anterieure et que les autres se dirigent

lateralement. Tons ces faisceaux libero-ligneux sont depourvus de peri-

cycle sclereux a partir du point d'attache ; ils restent tous orientes nor-

malement dans les parois, e'est-a-dire qu'ils ont leur liber tourne vers

l'exterieur et leur bois vers Piulerieur de Pascidie. Cette disposition

permet, il me semble, d'admettre que l'ascidie se forme par un dedouble-

ment du mesophylle donnant lieu a une cavite interieure, jusqu'a un cer-

taint point comparable a celle de la feuille de POignon. Dans ce cas

Popercule doit etre considere comme representant la face superietire du

limbe et l'ascidie la face inferieure ainsi que le pense M. Dickson (i).

Le petiole, la face externe de l'opercule, les expansions aliformes du

ventre de Pascidie sont garnis de nombreux poils d'une structure remar-

quable. lis consistent en une cellule epidermique qui, en s'allongeant

cxterieurement, souleve la cuticule,la poussedevant elle, s'en enveloppe

de telle sorte que la moitie et souvent meme les deux tiers du poil sont

formes par une pointe solide. La cellule prolongee en poil presenle,

a Pinterieur de cette espece de capuchon cuticulaire, des parois epaisses

et secrete une substance resineuse jaune. L'ensemble, long de i a 2 mil-

limetres, offre, au premier abord, Papparence de deux poils emboites

Pun dans Pautre.

Toute la surface externe de Pascidie presente un epiderme a cellules

plus ou moins sinueuses, a parois laterales souvent gauchies. Elle est

parsemee de stomates et d'appareils secreteurstout speciaux. Les cellules

stomatiques sont pourvues, du cote de Postiole, d'epaississements cellu-

losiques forts et plisses. Les organes secreteurs, vus de face, presentent

deux cellules secretrices accolees et entourees de quatre cellules de bor-

dure. Ils proviennent d'une cellule mere qu'une premiere cloison, per-

pendiculaire a la surface, partage en deux. Puis une cloison transver-

sale, parallele a la surface, detache a la partie inferieure deux cellules

qui ne se divisent plus. Les deux cellules supSrieures subissent deux

nouvelles divisions par formation de deux cloisons obliques a la cloison

primitive, comme elle perpendiculairesala surface et se coupant en forme

(1) On remarquera qu'en adoptant cette maniere de voir et en supposant Topercule

et le ventre de l'ascidie appliques Tun contre Tautre, comme je pense que cela avail

originairement lieu, les faisceaux libero-ligneux sont inversement orientes, e'est-a-

dire bois contre bois. Cette disposition se rencontre dans un certain nombre de plantes,

ip r»i rpppmmpnt nhserv^ft dans olusieurs esoeces de Rhododendron.
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(Tun Y dont les deux branches s'appuient sur la cloison primitive et

limitent la cellule secretrice.

L'orificede l'ascidie a la forme d'un goulot a paroi epaisse et renforcee

exterieurement de dents aigues, tres rigides, recourbees en dedans. Les

cellules epidermiques de ces dents sont suffisamment epaissies et imbri-

quees les unes sur les auires, de has en haut, en sens inverse des tuiles

d'un toil.

La surface interne offre de notables modifications suivant les points

qu'on examine. On pent diviser l'interieur de l'ascidie en cinq regions

differentes.

4° La face interne de Vopercule est uniquement composee de cellules

saillantes exterieurement en un cone oblique, tres surbaisse, a sommet

dirige vers la base de l'opercule et a cuticule pourvue de stries noin-

breuses, rayonnantes du sommet vers la base.

2° La paroi du goulot, d'abord verticale, offre des cellules toutes pro-

longees en cone aigu, recourbe vers l'interieur. Getle paroi se termine

inferieurement par une voussure en retrait, dont les cellules coniques

sont droites et dirigees verticalement xers le fond de l'ascidie.

Ces deux regions constituent ce que M. Dickson designe sous le nom
de conducting shelf et sont l'analogue de la conducting surface des

Sarracenia, decrite par J. D. Hooker.

3° La region moijenne de Tascidie, qui fait suite aii goulot, presente

un tres grand nombre d'organes secreteurs au milieu de cellules a parois

peu epaisses et sinueuses. Les glandes de cette region sont formees, a la

suite d'un processus analogue a celui des glandes exlernes, d'un tres

grand nombre de cellules secrelrices dont le massif est completement

entoure, sauf la surface externe, d'une enveloppe de cellules propres.

A quelque distance de la partie inferieure et interne de chaque glande,

vient s'arreter Textremite d'un faisceau de larges cellules spiralees.

M. Dickson n'a pas saisi cette relation des glandes avec les ramifications

des faisceaux vasculaires, sans doute parce que, a cause de leur obli-

quite, ils ne sont pas toujours atteints dans une section.

4° Sur les flancs de l'ascidie, un peu au-dessus du fond, il existe, de
*

chaque cote de l'aile anterieure, un renflement lateral oblong, oblique

par rapport a l'aile anterieure et souvent vivement colore {lateral colou-

red Patches de AI. Dickson). Les cellules epidermiques de ces renflements

lateraux sont notablement plus petites que celles des autres regions et

entourent de nombreuses glandes semblables aux precedentes. Mais ce

qui leur estparticulier, c'est la presence et l'abondance a leur surface de

stomates aquiferes. M. Dickson pense que le liquide emis par ces stomates

est destine a diluer le produit secrete par les glandes. Ne pourrait-on,

au contraire, admettre qu'ici cpmme ailleurs, les stomates aquiferes
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jouent le role de regulateurs de la transpiration, emettant de I'eau lors-

qu'il y a exces, la reprenant lorsqu'il y a penurie?

5° La region inferieure de l'ascidie presente un epiderme a cellules

sinueuses et dont les parois laterales, assez epaisses, sont plissees. La
surface de cet epiderme estabsolument lisse et completemeut depourvue
des divers organes qui garnissent la paroi en d'autres points. Cette re-

gion est constamment submergee par le liquide que contient l'ascidie et

qui s'eleve, au plus, jusqu'au niveau des renflements lateraux. La pre-

sence de liquide est seule cause de l'uniformite et du poli de l'epiderme.

On ne saurait voir la une surface destinee a retenir les insectes (deten-

tire surface) comme le pense M. Dickson.

Jeunes ou vieilles, les ascidies de Cephalotus renferment toujours un
liquide parfaitement incolore sans aucune saveur appreciable et ne de-

passant jamais les renflements lateraux. Les proprietes de ce liquide ont

ete supposees digestives, mais on n'a aucune donnee exacle sur ce sujet,

bien que M. Lawson, repondant a la communication de M. Dickson, ait

dit avoir reconnu a ce liquide provenant de jeunes ascidies (virgin or

unopened Pitchers) une action digestive semblable a celle du liquide des

Nepenthes. Cette opinion, de meme que celle de .1. D. Hooker qui accorde

a I'eau des ascidies de Nepenthes une propriete digestive simplement

passagere, ne me parait guere admissible. Sans doute on trouve des

cadavres d'insectes dans les ascidies des diverses plantes qui en posse-

dent, mais ricn, il me semble, n'autorise a penser que ces cadavres sont

digeres. On a deja rencontre dans le liquide secrete par les ascidies des

etres vivants
;
j'ai moi-meme observe daus celui de Turne du Cephalotus,

a cote dun cadavre de mouche, toute une population d'infusoires, d'Al-

gues vertes, de zoospores se mouvant rapidement a l'aide de leurs cils. Si

le liquide avait ele digestif, ces etres n'y eussent certainement pas vecu.

Quant aux diverses dispositions, propres selon J. D. Hooker et A.

Dickson a attirer les insectes dans Tascidie et a les y relenir, il est diffi-

cile de nier qu'elles ne soient, en eflet, bien appropriees a ce r61e. II est

fort probable que la presence d'insectes dans Tascidie est utile et neces-

saire a la plante, rnais dans quel but? c'est ce que des experiences bien

conduites pourront seules nous apprendre.

En resume, la structure de Vascid'ie du Cephalotus diifere pen de celle

deja connue des ascidies de Sarracenia et de Nepenthes. Cette analogie

manifeste, malgre un developpement different pour chacune de ces trois

plantes, doit nous porter a penser que le rdle physiologique des ascidies

est d'ordre general et ne saurait constituer une exception en taut qu'ap-

pareil digestif, comme on l'a si souvent dit. Cette opinion tire encore un

argument en sa faveur de la frequence des productions ascidiformes et

de la tendance a cette formation dans les vegetaux les plus divers.
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Duchai

qu'il ne croit pas a la carnivorite des pi

que les urnes emprisonnent les insectes.

liquide secrete par les urnes. On a remarque que, dans les Pin-

guicula, ce liquide est a peine acide tant qu'il n'est pas en contact

de substances etrangeres ; mais, des qu'un corps irritant s'y depose,

l'acidite se manifeste, et Darwin croyait pouvoir en conclure que

le liquide devenait alors un agent de digestion.

M. Maury repond qu'il n'a pu etudier le liquide a ce point de

vue, parce qu'il n'a eu a sa disposition qu'une seule urne de Cepha-

lotus, mais il se propose d'examiner prochainement sous ce rap-

port le liquide secrete par les urnes des Nepenthes.

LES PLANTES MOKTAGNARDES DE LA FLORE PARISIENNE;

par SI. A. CHATItf (suite) (1).

Fontainebleau. — Localite renommee pour sa riche florule, qui, en

outre des especes alpestres, compte comme tous les pays au sud de Paris,

une petite colonie austro-occidentale. Son gres classique est a peu pres

partout, faisant place cependant a quelques ilots calcaires ou domine par

eux (Mont-Pierreux, partie du Mail Henri IV); nombreuses mares (Belle-

Croix, Franchard, etc.) placees dans les depressions du gres pour la plu-

part. L'herborisation se faisait, avant les chemins de fer, en trois jours.

La diligence de Paris laissait les bolanistes a Chailly, d'ou apres dejeu-

ner, on se rendait a Fontainebleau, les boites pleines, par la mare aqx

Evees, le Cuvier, Belle-Croix (oii Ton faisail provision de beaux rbom-

boedres de gtes infiltres de carbonate de chaux) et le Mont-Pierreux.

On compte dans la florule montagnarde : Gentiana cruciata et G.

Pneumonanthe, Atropa Belladonna, Digitalis lutea, Veronica Teu-
*

crium, V. scutellata, Teucrium montanum, Globularia vulgaris, Mo-
notropa Hypopitys, Phyteuma orbiculare, Antennaria dioica, Inula

Helen turn, L hirta, Hypochceris maculala, Scabiosa Columbaria,

Asperula tinctoria, Lonicera Xylosteum, Sambucus racemosa, Peu-
- cedanum Cervaria et P. Oreoselinum, Laserpitium asperum, Pirn-

pinella magna, Trinia vulgaris, Sedum villosum, Sor*bus Aria?,

S. aucuparia, S. torminalis, S. latifolia, Amelanchier vulgaris,

pinellifoli

fol

(1) Voyez plus haut, p. 76.
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T. ochroleucum, T. rubens, Sedum villosum, Epilobium spicaium et

E. montanum, Hypericum montanum, H. quadrangulum, Malra
moschata, Euphorbia Gerardiana, E.Esula, Asarum europmim,
Geranium sanguineum, G. pyrenaicum, Impatient Noli-tangere

,

Linum Leonii, Arenaria triflora, Dianthus deltoides, Polygala aus-

triaca, P. depressa, Drosera rotundifolia, Viola lancifolia, Alyssum
montanum, Cardamine impaliens, Erysimum cheiriflorum, Hesperis

matronalis, Hutchinsia petrcea, Alyssum montanum, Ranunculus sil-

raticus (mare aux Evees), Anemone silvestris, A. ranunculoides (vers

TObelisque), Thalictrum minus, Maianthemum bifolium, Phalangium
Liliago, P. ramosum, Omithogalum pyrenaicum, Orchis montana,

0. pyramidalis, 0. ustulata, Gymnadenia conopea, G. odoratissima,

G. viridis, Cephalanthera ensifolia, C. rubra, Limodorum abor-

tivum, Goodyera repens (1), Epipactis atrorubens, Ophrys arachnites,

0. muscifera, Juncus squarrosus, Carex ampullacea, C. ericetorum,

C. montana, Arena pratensis, Nardus stricta, Sesleria ccerulea,

Stipa pennata, Asplenium germanicum, A. septentrionale, A. Hal-

leri ?f Cystopteris fragilis, Botrychium Lunaria, Ophioglossum rul-

gatum.

Au nombre des representants de la flore du sud-ouest, se trouvent a

Fonlainebleau : Scabiosa suaveolens et S. ucranicaf, Tillcea muscosa

et T. aquatica, Illecebrum verticillatum ; Trifolium scabrum, stria-

tum, striclum et subterraneum ; Helianthemum pulverulentum et

H. umbellatunt, Ranunculus Cheerophyllos, R. gramineus, R. nodi-

florus, R. parviflorus el R. tripartitus, Allium flavum, Scilla autum-

nal is, Carex obesa.

Gisohs-Ciiaumont en Vexin, Liancourt. — Region a florule interes-

sante, oii je fis pour la premiere fois une herborisation publique en 1864,

sous la direction de M. Antoine Passy, aussi distingu6 botaniste qu'emi-

nent geologue, et de M. Frion, conseiller general de TEure, Tun des

bommes qui connaissaient le mieux la locality (2).

On visite successivement les maraisde Liancourt, des coteaux calcaires,

les vallees de la Troesne et de l'Epte, oii croissenl les esp&ces monta-

gnardes ci-apres enumerees :

Gentiana germanica et G. Pneumonanthe, Atropa Belladonna,

(1) Au Mail Henri IV, oii mon herborisation le trouva pour la premiere fois, et en

abondance, le 22 jtiillet 1854. Introduit sans doute avec les graines de Pin, il a ete

observe depuis dans d'autres pinieres des environs.

(2) Nous etions au nombre de 190, aujourd'hui disperses partout ou morts; parmi les

derniers, je garde le souvenir de Paul Leroux de Bretagne, toujours le plus heureux

pour decouvrir les plantes rares, des freres Eugene et Henry Fournier, de Gaudefroy et

de Ramev, des D" Jamin, Forget et Piette.
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Verbascum nigrum. Digitalis lutea, Pinguicula vulgaris, Bruneila

grandiflora, Stachys alpina, Teucrium montanum, Globularia vul-

garis, Lysimachia nemorum. Monotropa Hypopitys, Pirola minor et

P. rotundifolia, Oxycoccos palustris, Vaccinium Myrtillus, Ptiyteuma

orbiculare, Antennaria dioica, Cirsium eriophorum, Doronicum
plantagineum, Inula salicina, I. Helen ium, Senecio silvaliens et

S. viscosus, Asperula odorata, Mgopodium Podagraria, Libanotis

montana, Epilobium montanum et E. spicatum, Alchemilla vulgaris,

Geum rivaled G. intermedium, Coronilla minima, Cytisus decumbens,

Genista pilosa, Trifolium ochroleucum, Polygonum Bistorta, Daphne
Laureola et D. Mezereum (a Trie-le-Chateau), Asarum europceum.

Geranium pyrenaicum, Lychnis sikestris, Polygala austriaca, P. de-

pressa et P. calcarea, Drosera intermedia et D. rotundifolia, Par-

nassia palustris, Cardamine amara, Corydalis solida, Thalictrum

aquileg
i
folium?, Aconitum Napellus, Actcea spicata, Helleborus

viridis, Galanthits nivalis, Gymnadenia conopea et G. viridis, Orchis

pyramidalis, Herminium Monorchis, Platanthera montana et P. bi-

folia, Cephalanthera ensifolia, Limodorum abortivum, Epipactis

atrorubens, Spiranthes cestivalis, Ophrys arachnites et 0. museifera,

Luzula maxima, Scirpus compressus, Carex ampullacea, C. digitata,

Icevigat

fi

Blechnum Spicant, Botrychium Lunaria, Ophioglossum vulgatum.

Sur les mines des vieux chateaux deChaumont et de Gisors croissent :

Dianthus Caryophyllus, Silybum Marianum, Foeniculum officinale,

Corydalis lutea, plantes naturalisees au moyen age en raison des vertus

qu'on leur attribuait.

Gournay-Lions-la-Fqret.— On y trouve les especes suivantes : Pin-

guicula vulgaris, Globularia vulgaris, Cineraria lanceolata, Drosera

rotundifolia, Parnassia palustris, Dentaria bulbifera (foret de Lions,

pres Neufmarche), Actcea spicata, Gymnadenia conopea et G. viridis,

Spiranthes aestivalis, Herminium Monorchis, Juncus squarrosus,

Eriophorum vaginatum, Scirpus cwspitosus, Carex ampullacea, Lyco-
podium inundatum, Nephrodium Thelypteris, N. spinulosum et N. di-

latatum, Aspidium aculeatum, Ophioglossum vulgatum.

Viennent aussi la, avec les plantes montagnardes : Umbilicus penduli-

mi$$ Arabis arenosa, Rhynchospora alba, etc.

Ile-Adam. — Ses collines caleaires et ses prairies tourbeuses donnent

asile a une riche florule, qu'ont fait connaitre aux botanistes les herbori-

sations publiques que j'y dirige presque chaque annee depuis Touverture

des chemins de fer. Bern nombre de decouvertes y ont ete ajoutees, en
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ces derniers temps, par M. le D r de Saint-Avid et par If. G. Camus,
pharmacien; ce dernier, originaire de Champagne-les-Hle-Adam, a

surtout etudie les Orchidees de la flore de Paris (en grand nombre sur les

calcairesderile-Adam),lesquelles ont faitde sapart l'objetd'une savante

et magnifique publication. Les especes montagnardes sont

:

Gentiana germanica et G. Pneumonanthe, Atropa Belladonna, Ve-

ronica Teucrium, V.prostrata, Stachy s alpina, Teucrium montanum,
Globularia vulgaris, Pinguicula vulgaris, Campanula persiccefolia,

Phyteuma orbiculare, Antennaria dioica, Doronicum plantagineum,

Cirsium eriophorum, Inula salicina, Asperula odorata, A. ga-

lioides (1), Libanotis montana, Peucedanum Oreoselinum, P.palustref,

Pimpinella magna, Seseli montanum, Epilobium spicatum, Sorbus

aucuparia, Geum rivaled), Rub us idceus,Coronilla minima, Euphor-

bia Gerardiana, Daphne Laureola, Geranium pyrenaicum, Dianthus

deltoides, Drosera longifolia et D. rotundifolia (marais d'Arronville),

Parnassia palustris, Polygala austriaca
9
P. calcarea et P. depressa,

Alyssum montanum, Corydalis solida, Anemone ranunculoides, Tha-

lictrum aquilegifolium et T. minus, Phalangiam ramosum, Gymna-
denia conopea et G. viridis, Limodorum abortivum, Lipavis Loeselii

(marais d'Arronville), Ophrys arachnites et 0. muscifera (meles a 0.

apifera et 0. aranifera), Epipactis atrorubens, Spiranthes mtivaln,

Triglochin palustre, Carex ampnllacea, C. pallescens, C. panicea,

C. prwcox, C. stellulata, C. silvatica, C. tomentosa, Ophioglossum

vulgatum.

La florule austro-occidentale compte a Tile-Adam : Bupleurum aris-

tatum, Trigonella monspeliaca, Reseda Phyteuma, Juncus Gerardi.

Sal\t-Leger, Rambouillet. — Sableuse, avec de nombreuses mares,

des etangs et des prairies, la foret de Rambouillet, qui s'etend de Monl-

fort-rAmaury a Clairefontaine en passant par Saint-Leger, localite clas-

sique, louchant aux Essarts-le-Roi, Dampierre, Chevreuse, etc., peut

etre consideree comme la derniere avancee des plantes de l'ouest vers

rest On y trouve comme especes de montagne :

Gentiana Pneumonanthe, Atropa Belladonna, Pedicularis silvatica,

Veronica scutellata, Pinguicula vulgaris, Oxycoccos palustris (3),

Campanula Cerricaria, Antennaria dioica, Filago montana, Hypo-

chceris maculata, Serratula tinctoria, Selinum Carvifolia, Seseli mon-

tanum, Sorbus aucuparia, S. torminalis, Genista sagittalis, Epilobium

\() Pelouses de la route Capitaine, au-dessus du Val.

(2) Decouvert en 1883 au Val (pare de Stors) par mon herborisation.

(3) Disparu des tourbieres dessechees de la Cerisayc, et naturalise a quelques kilo-

metres de la, aux Essarts-le-Roi dans plusieurs mares a Sphagnum du bois de Saint-

Pierre.
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montanum, E. palustre, E. roseum, Elodes palustris, Hypericum

hirsutum et H. quadrangulum, Geranium pyrenaicum, Dianthus

deltoides, Polygala depressa, Viola palustris, Maianthemum bifolium,

Gymnadenia conopea etG.viridis, Platanthera montanaet P. bifolia,

Herminium Monorchis (aux Fontaines-Blanches, detruit?), Spiranthes

aestivalis, Malaxis paludosa (disparu de la Cerisaye avec YOxycoccos),

Juncus squarrosus, Eriophorum gracile et E. vaginatum, Scirpus

ciespitosus, S. compressus, Carex ampullacea, C. canescens, C. fili-

formis, C. laevigata, C. teretiuscula, Nardus stricta, Equisetum hye-

male, Lycopodium clavatum, L. inundatum, Aspidium aculeatum,

Nephrodium cristatum (a Gambaiseuil), iV. dilatatum, N. spinulosum,

N. Thelypteris, Asplenium Filix-femina, Cystopteris fragMs, Blech-

num Spicant, Ophioglossum vulgatum.

Parmi les plantes de l'ouest, il faut citer : Sibthorpia europcea (dis-

paru de la Haye-aux-Vaches, naturalise aux Essarts-le-Roi), Erica

ciliaris et E. tetralix, Lobelia urens, Carum verticillatum, Comarum
palustre, Potentilla supina, Myrica Gale, lllecebrum verticillatum,

Ranunculus hederaceus, Juncus pygmceus, Rhynchospora alba et

R. fusca.

Malesherbes. — Defendue jusqu'a ces dernieres annees par les diffi-

cultes du voyage contre les botanistes trop collecteurs, la florule mon-
tagnarde de Malesherbes comprend, malgre sa position meridionale par

rapport a Paris :

Gentiana germanica et G. Pneumonanthe, Atropa Belladonna, Ver-

bascum nigrum, Pedicularis palustris, Veronica Teucriam, Pingui-

cula vulgaris, Brunella grandiflora, Satureia montana (naturalise),

Teucrium montanum, Globularia vulgaris, Pirola rotundifolia, Mo-

notropa Hypopitys, Phyteuma orbiculare, Doronicum Pardalianches,

D. pi ant agineum, Inula hirta, Cirsium eriophorum, Scabiosa Colum-

baria, Galium saxatile, JEgopodium Podagraria, Peucedanum Cer-

varia, Trinia vulgaris, Amelanchier vulgaris, Sorbus Aria, S. tormi-

nalis, Rosa pimpinellifolia, Coronilla minima, Cytisus supinus,

C. Laburnum, Genista pilosa, G. sagittalis, Orobus niger, Trifolium

montanum, Epilobium montanum, Malva moschata, Geranium san~

guineum, Linum Leonii, Asarum europwum, Daphne Laureola, Poly-

gala austriaca, Drosera longifolia, Parnassia palustris, Corydalis

solida, Thalictrum minus, Phalangium Liliago, P. ramosum, Orni-

thogalum pyrenaicum, Orchis pyramidalis, 0. ustulata, Gymnadenia

conopea, G. odoratissima, G. viridis, Spiranthes wstivalis, Goodyera

repens (1), Limodorum abortirum, Epipactis atrorubens, Ophrys

(1) Naturalise paries semis de Pins
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Botrychium Lunaria, Ophioglossum vulgatum.

De Mantes a Rouen (Roche-Guyon, Vernon, Orival).

de celte region comprend surtout des especes calcicoles

tourbeux, parmi lesquelles se trouvent en parliculier beaucoup d'Orchi-

dees. On peut y relever comme plantes montagnardes :

Gentiana germanica, Lithospermum purpureo-cceruleum, Cynoglos-

sum montanum, Atropa Belladonna, Verbascum nigrum , Digitalis

lutea, Veronica montana, Brunella grandiflora, Stachys alpina, Teu-

crium montanum, Globularia vulgaris, Androsace polifolia ?, Mono-
tropa Hypopitys, Phyteuma orbiculare, Antennaria dioica, Cineraria

lanceolata, Doronicum Pardalianckes, D. plantagineum, Hypochceris

maculata, Inula salicina, Senecio eruccefolius, Asperula odorata,

Libanotis montana, Mgopodium Podagraria, Epilobium montanum
et E. spicalum, Amelanchier vulgaris, Sorbus torminalis, Cytisus

decumbens, Genista pilosa et G. sagittalis, Lathyrus silvestris, Coro-

nilla minima, Ononis Column®, Trifolium ochroleucum, T. medium
et T. rubens, Hypericum montanum et H. quadrangulum, Malta

moschata, Euphorbia Gerardiana et E. Esula, Daphne Mezereum,

Geranium pyrenaicum et G. sanguineum, Melandrium silvestre et

Dianthus deltoides, Helianthemum canum (1), Polygala jcalcarea et

P. depressa, Cardamine amara, Biscutella Iwtigata (2), Eraca saliva,

Hutchinsia petrtea, Thlaspi montanum, Parnassia palustris, Actwa

spicala, Thalictrum minus, Hepatica triloba, Maianthemum bifolium,

Galanthus nivalis, Gymnadenia conopea, G. odoratissima et G. viri-

vhis, Platanthera montana, Orchis pyrami-Mono

dalis, 0. ustulata, Limodorum abortivum, Ophrys muscifera et

0. arachnites (meles a 0. apifera, 0. aranifera et 0. Pseudospecu-

lum), Triglochin palustre, Luzula maxima, Eriophorum gracilc,

Scirpus compressus, Avena pratensis etA.pubescens, Sesleria cwrulea,

Aspidium aculeatum, Nephrodium dilatatum etN. spinulosum, Poly-

podium calcareum, Ophioglossum vulgatum.

Meudon. — Cette herborisation, qui s'etend de Clamart a Viroflay,

comprend des coteaux de sables de Fontainebleau avec faitage de meu-

lieres (3), des etangs et quelques fonds tourbeux. La florule alpestre,

(1) Cueilli k la Gemmi et au Yergy, a TaUitude de 1900 metres.

(2) Aux m6mes endroits.

(3) La Craie, recouverte par ces formations et exploitee sur quelques points, n'ajoute

rien a la florule, qui restc essentiellemcnt silicicole.
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qui comptait autrefois le Maianthemum bifolium, encore existant au

bois voisin de Verriere, se compose de :

Pedicular is silvatica, Veronica scutellata, Pirola minor et P. ro-

tundifolia, Monotropa Hypopitys, Taraxacum palustre, Galium

vernum?, Peucedanum gallicum, Rosa tomentosa, Epilobium monta-

num et E. spicatum, Hypericum montanum, Geranium pyrenaicum,

Polygala depressa, Parnassia palustris, Fsopyrum thalictroides, Ane-

mone ranunculoides, Maiantliemum bifolium?, Gymnadenia conopea

et G. viridis, Platanthera montana et P. bifolia, Triglochin palustre,

Carex ampullacea, C. panicea y G. pulicaris, C. stellulata, C. prcecox,

C. silvatica, Poa sudetica (prairie du pare, wee Euphorbia verrucosa),

Lycopodium clavatum, Nephrodium diIataturn, N. spinulosum,

N. Thelypteris, Cystopteris fragilis, Blechnum Spicant, Botrychium

Lunaria, Ophioglossum inlgatum.
%

Montmorency. — Collines sableuses avec plateau couvert des meu-

lieres classiques a gyrogonites, fonds tourbeux : tel est le substratum de

la florule calcifuge (1), de loin accusec par les bois de Cbalaignier, de

hauls Pteris aquilina et les bruyeres, parmi lesquelles la singuHere et

rarissime variete anandra&e VErica tetralix. Les plantes montagnardes

de Montmorency, groupees sur un coin des environs de Paris, de tout

temps visite par les botanistes, et ou l'herborisation se faisait, avant

Petablissement des chemins de fer, en deux jours (2), sont :

Gentiana Pneumonanthe, Verbascam nigrum, Veronica montana,

Pinguicula vulgaris, Stachys alpina, Lysimachia nemorum, Pirola

minor et P. rotundifolia, Vaccinium Myrtillus, Antennaria dioica?,

Cineraria lanceolata, Doronicum plantagineum, Taraxacum palustre,

Senecio silvaticus, S. eruccefolius, Asperula odorata, JEgopodium

Podagraria, Peucedanum Oreoselinum, Pimpinella magna, Epilo-

bium montanum et E. spicatum, Genista sagiltalis, Hypericum hir-

sutum et H. quadrangulum, Malva moschata, Geranium pyrenaicum,

Daphne Mezereum, Polygala depressa, Drosera rotundifolia, Par-

nassia palustris, Ranunculus silvaticus?, Anemone ranunculoides,

Thalictrum minus, Maianthemum bifolium, Allium ursinum, Ortii-

thogalum pyrenaicum, Anacamptis pyramidalis, Orchis ustulata,

Platanthera montana et P. bifolia, Gymnadenia conopea et G. viridis,

(1) La foret dc Montmorency so continue avec celle de lllc-Adam, qui contraste avee

elle par sa flore cssenticllement calcicole.

(2) Apres s'Stre rendu en voiture ou a pied a Enghien, en partant de grand matin

de Paris, on consacrait la journee a herboriscr dans les prairies basses dc la Queue de

l'etnng et de Saint-Gratien, au bois Jacques et le long des chemins jusqifa Montmo-
rency, ou r<m s'installait a Thote! du Cheval-Blanc; le deuxieme jour, herborisation

dans la forftt, dejeuner au Uendez-vous-de-Chassc et retour a Enghien-Paris.
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Triglochin palustre, Scirpus compressus, Carex ampullacea, C. pa-
nicea, C. pallescens, C. prcecox, C. pulicaris, C. stellulata, C. silva-

tica, Avena pratensis, Danthonia decumbens, Deschampsia flexuosa,

Lycopodium clavatum, Aspidium aculeatum, Nephrodium spinulo-

sum, N. Thelypteris, Cystopferis fragilis, Blechnum Spicant, Ophio-

glossum vulgatum.

Moret-Episy.— A peii pres inconnue des botanisles parisiens jusqu'a

l'aimee 1845, pendant laquelle j'y dirigeai de Fontainebleau, sur les

indications de M. Matignon, une premiere herborisation publique restee

legendaire par la recolte de plus de 2000 pieds de Liparis, la localite de

Moret est depuis frequeniment visitee (1); ses plantes montagnardes,

melees a beaucoup d'autres, sont :

Gentiana Pneumonanthe, Brunella grandiflora, Teucrium monta-

num, Pinguicula vulgaris, Globalaria vulgaris, Inula hirta et/. sali-

cina, Phyteuma orbiculare, Selinum palustre, Coronilla minima,

Cytisus supinus, Genista pilosa, Sanguisorba officinalis, Linum
Leonii, Polygala austriaca, Parnassia palustris, Helianthemum ca-

num, Thesium divaricatum, Erysimum cheiriflorum, Gymnadenia

conopea, G. odoratissima et G. viridis, Liparis Lceselii, Spiranthes

cestivalis, Eriophorum gracile, Carex ampullacea, C. panicea et

C. stellulata, Triglochin palustre, Koeleria valesiaca, Seslcria cwru-

lea, Nephrodium Thelypteris, Pinguicula vulgaris.

Croissent en outre a Moret-Episy, avec les plantes francbement monta-

gnardes : Anagallis tenella, Samolus Valerandi, Hottonia palustris,

Carduncellus mitissimus, Ononis Columnce, Coronilla minima,

Lathyr us palustris, Sium latifolium, Hippuris vulgaris, Euphorbia

Esula, E. palustris, E. platyphyllos et E. verrucosa, Passerina Stel-

lera, Linum tenuifolium, Saponaria vaccaria, etc.

Morfontaine-Ermenonville. — Des prairies tourbeuses, chaque jour,

belas, trop assainies pour le botaniste, des bois, des coteaux, la plupart

siliceux, d'autres calcaires, forment le terrain de la florule du lieu, dans

laquelle on compte comme especes des montagnes :

fol

'fol

catum, Epilobium montanum, Hypericum montanum, Elodes palus-

tris, Daphne Laureola, Asarum europwum, Impatient Noli-tangcre

,

(!) En 1854, Adricn de Jussieu, voulant connaitre une herborisation qui metait

devenue familiere, joigait sa troupe a la mienne. Pris d'un grave malaise au milieu des

pres marecageux pendant une journee tres chaude, \\ fut ramene a Moret dans une

charrette, prit le lit et niourut a Paris, peu apres cette excursion uefaste.
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Drosera longifolia, D. obovata et D. long ifolia, Parnama palustris,

Cardamine amara, Hutchinsia petrcea, Actwa spicata, Anemone
ranunculoides, Maianthemum hifolium, Cephalanthera rubra, Gym-
nadenia conopea et G. viridis, Liparis Loeselii, Spiranthes aestivalis,

Juncus squarrosus, Triglochin palustre, Carex ampullacea et C.

dioica, Nardus stricta, Lycopodium clavatum, Nephrodium cristatum

et N. Thelypteris, Asplenium septentrionale, Botrychium Lunaria,

Ophioglossum vulgatum.

Nemours. — Les especes de montagnes, principalement calcicoles,

qui y croissent, sont :

Gentiana cruciata, G. germanica, G. Pneumonanthe, Verbascum

nigrum, Veronica Teucrium, Pinguicula vulgaris, Brunella grandi-

flora, Satureia montana (naturalise), Teucrium montanum, Globula-

ria vulgaris, Pirola umbellata (i), Phyteuma orbiculare, Antennaria

dioica, Cirsium Eriophorum, Hypochceris maculata, Inula hirta,

Carum Bulbocastanum, Laserpitium asperum, Peucedanum Oreoseli-

num, P. Cervaria, P. Chabrcei, Seseli montanum, S. coloratura

Amelanchier vulgaris. Rosa pimpinellifolia, Rtibus tomentosus, San-

guisorba officinalis. Genista germanica, G. pilosa, G. sagittalis, Cy-

tisus supinus, Trifolium ochroleucum, Sedum villosum, Linum
Leonii, Euphorbia Gerardiana, Helianthemum canum, Polygala aus-

triaca, Parnassia palustris, Drosera intermedia, D. rotundifolia,

Erysimum cheiriflorum, Corydalis solida, Isopyrum thalictroides,

Helleborus viridis, Actcea spicata, Thalictrum minus, Ranunculus

silcaticus, Gagea bohemica, Phalangium Liliago, Orchis sambucina,

0. ustulata, Platanthera montana, P. bifolia, Gymnadenia conopea,

G. odoratissima, G. viridis, Spiranthes aestivalis, Liparis Loeselii,

Epipactis atrorubens, Triglochin palustre, Juncus squarrosus, Erio-

phorum gracile, Scirpus compressus, Carex acupullacea, C. dioica,

C.pulicaris,C. filiformis, C. panicea, G. teretiuscula, Avena pratcn-

sis, A. pubescens, Lycopodium inundatum, Nephrodium Thelypteris,

Asplenium septentrionale, Polypodium calcareum, Botrychium Luna-
ria, Ophioglossum vulgatum.

Noyon. — Comme on pouvait le prevoir par sa position au nord de

Paris, laflorulealpestrede Noyonest interessante ; la variete des stations

y explique d'ailleurs la presence d'especes calcicoles, calcifuges, des

fonds tourbeux et des bois, en void la liste :

Gentiana germanica, Digitalis lutea, Veronica montana, Pinguicula

(1) Trouvee dans une piniere en 1886 par 31. Luizet (graines apportees des Vosges

avec celles des Pins?).
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vulgaris, Mentha silveslris, Brunella grandiflora, Teucrium monta-
num, Globularia vulgaris, Pirola minor et P.jotundifolia, Vacci-

nium Myrtillus, Galium silvestre, Asperula odorata, Antennaria
dioica, Cirsium eriophorum, Libanotis montana, Seseli montanum,
Chrysosplenium oppositifolium, Alchemilla vulgaris. Genista sagitta-

lis, Hypericum montanum, Daphne Laureola, Thesium dinaricatum?,

Geranium pratense( :d Geuvry), Lychnis silveslris, Parnassiapalustris,
Cardamine amara, Dentaria bulbifera, Erysimum cheiriflorum, Cory-

dalis solida, Helleborus viridis, Anemone ranunculoides, A.silvestris,

Thalictrum aquilegifolium (disparu), Maianthemum bifolium, Ga-
lanthus nivalis, Tulipa silvestris, Epipactis atrorubens, Gymnadenia
conopea, G. odoratissima et G. viridis, Herminium monorchis, Limo-
dorum abortivum, Garex digitata, C. ampullacea, Lycopodium clava-

tum, Cystopteris fragilis, Botrychium Lunaria, Ophioglossum vul-

gatum.

Orleans. — Dans une herborisation publique a Orleans, que je fis en

1861, avec le concours de M. Julien-Crosnier, directeur du Musee d'his-

toire naturelle, de MM. Gaucheron et Rossignol, mes anciens eleves, on

eut occasion de recueillir : Ajuga pyramidalis, qui se retrouve au nonl

de Paris a Chantilly : Arnica montana (commun aussi, dans les Ar-

dennes, au Haut-Butte), Hypochceris maculata, Reseda sesamoides,

Brassica Cheiranthus, Ranunculus silvaticus et, en outre, comine on

pouvait s'y altendre, quelques especes meridionales, notamment : Antir-

rhinum bellidifolium, Spergula pentandra, Helianthemum umbella-

tum, Orchis sambucina.

La presence de VArnica, dans la foret d'Orleans, ou l'espece est com-

mune, sera surtout remarquee.

Pont Saiint-Maxence (foret de Halatte et marais de Saint-Martin).

Des calcaires, des sables, des bois sees et d'antres tres frais, des mares,

des prairies et des tourbieres, sa posilion au nord de Paris et sa foret

montueuse assuraient a cette localite une florule alpestre participant a la

richesse de la flore generate du lieu ; aussi cette florule compte-t-elle :

Gentiana germanica et G. Pneumonanthe , Asperugo procumbens,

Atropa Belladonna, Digitalis lutea, Odontites lutea, Veronica mon-

tana, Pinguicula vulgaris, Stachys alpina, Teucrium montanum,

Lysimachia nemorum, Pirola minor et P. rotundifolia, Vaccinium

Myrtillus, Galium Iceve et G. silvestre, Asperula odorata, Doronicum

plantagineum, Inula salicina, Filago montana, Libanotis montana,

Seseli montanum, Peucedanum Oreoselinum,Pimpinella magna, Chry-

sosplenium alternifolium et C. oppositifolium, Epilobium montanum

et E. spicatum, Rosa tomentosa, Bubus idmis, Genista pilosa, Tri-

T. xxx IV. (seances) 12
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folium rubens, T. ochroleucum, Euphorbia Gerardiana, Daphne

Laureola et D. Mezereum, Geranium pyrenaicum, Melandrturn sil-

vestre, Hypericum montanum, Drosera rotundifolia et D. longifolia,

Parnassia palustris, Viola lancifolia, Cardamine amara, Aetata

spicata, Thalictrum silvaticum? , Anacamptis pyramidalis, Epipactis

atrorubens, Gymnadenia conopea et G. viridis, Limodorum aborti-

vum, Triglochin palustre, Luzula maxima, Avena pubescens , Melica

nutans, Aspidium aculeatum, Nephrodium cristatum et N. spinulosum,

Asplenium Filix-foemina, Cystopteris fragilis, Blechnum Spicant.

On trouve encore un assez grand nombre d'especes, parmi lesquelles :

Veronica spicata, Selinum Carvifolia. Geranium sanguineum, Dian-

thus carthusianorum, plantes presque montagnardes : Linum tenui-

folium, Helianthemum pulverulentum , Iberis amara, Hippuris

vulgaris, Hydrocharis Morsus-Rance. Une mention speciale est due au

Garex arenaria et surtout au Phleum arenarium, plantes des sables

maritimes sur lesquelles nous aurons a revenir dans l'appreciation des

hypotheses par lesquelles on peut expliquer la presence a Paris, etc.,

d'especes alpestres.

Vesinet, Saint-Germain, Marly. — On y trouve :

Gentiana cruciata et G. germanica, Asperugo procumbens, Atropa

Belladonna (a Marly), Verbascum nigrum, Veronica montana et

V. Teucrium, Teucrium montanum, Lysimachia nemorum, Monotropa

Hypopilys, Pirola minor et P. rotundifolia, Vaccinium Myrtillus,

Cirsium eriophorum, Doronicum plantagineum, Carum Carvi, Peu-

cedanum Oreoselinum, Rubus idceus, Potentilla splendens, Coronilla

minima, Genista pilosa et G. sagittalis, Trifolium ochroleucum, Epi-

lobium montanum et E. spicatum, Hypericum montanum et H. qua-

drangulum, Euphorbia Gerardiana, Geranium pyrenaicum et G. san-

guineum, Impatiens Noli4angere, Polygala calcarea et P. depressa,

Corydalis solida, Hesperis matronalis, Cardamine hirsuta, Phalan-

gium ramosum, Allium ursinum, Maianthemum bifolmm, Gymna-
denia conopea, Liparis Lceselii (1), Ophrys araniferaetO. muscifera,

Triglochin palustre, Nardus stricta (aux friches d'Egremont avec

Lobelia urens, Alisma natans et Sparganium minimum), Avena pra~

tensis, Lycopodium clavatum, Aspidium aculeatum, Nephrodium
Oreopteris, N. dilatatum, N. spinulosum, Asplenium Filix-foemina^

Polypodium Dryopteris, Blechnum Spicant, Ophioglossum vulgatum.

Villers-Cotterets, Soissons. — Leur position au nord de Paris el la

(1) Je I*ai trouve en abondance en 1847 dans un fond (ancien bassin?) tourbeux du
pare de Marly; detruit depuis par des botanistes trop ardents a la cueillette.
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variete de leurs stations botaniques expliquent la richesse de lcur flo-

rule des plantes de montagne. On y trouve :

Swertia perennis, Atropa Belladonna, Verbascum nigrum, Euphra-
sia lutea, Digitalis lutea, Veronica montana, Pinguicula vulgaris,

Brunella grandiflora, Teucrium montanum, Globularia vulgaris,

Lysimachia nemorum, Pirola minor et P. rotundifolia, Vaccinium

Myrtillus, Cineraria lanceolata, Hieracium prceallum, Senccio Fuch-
sii (a Soissons et a Rilly-la-Montagne), Senecio silvaticus, Asperula

odorata, Galium boreale (Soissons), Chrysosplenium oppositifolium,

Epilobium spicatum (1), E. montanum, Alchemilla vulgaris, Rosa

pimpinellifolia, Genista pilosa, Hypericum montanum, Dianlhus

superbus?, Melandrium silvestre, Impatiens Noli-tangere, Drosera

longifolia et D. rotundifolia, Dentaria pyrenaica?, Aconitum Napel-

lus, Helleborus viridis, Actcea spicata (Soissons), Anemone ranuncu-
loides, Maianthemum bifolium, Epipactis atrorubens, Liparis Loeselii,

Eriophorum gracile, Carex Davalliana (2), Elymus europceus, Lyco-

podium clavatum et L. Selago, Equisetum silvaticum, Blechnum

Spicant, Aspidium aculeatum, Nephrodium cristatum, Polypodium

vulgatum.
f<

Vincennes.— Encore localite classique d'une charmante et fructueuse

berborisation, malgre la destruction de la plus grande partie du bois pour

creation de promenades, d'un vaste champ de manoeuvres, d'une ferme

modele et l'etablissement d'un chemin de fer, Vincennes, dont la florule

est surtout austro-occidentale, n'offre, comme especes montagnardes, que :

Doronicum plantagineum, Seseli montanum, Euphorbia Gerardiana

et Alyssum montanum, comme noyes dans les especes ci-apres : Vin-

cetoxicum nigrum,Limnanthemum nymphoides
y
Scutellaria Columnar,

Barkhausia foetida et B. setacea
y
Helminthia echioides

9
Lactuca peren-

nis
y
Senecio paludosus

y
Tragopogon major, Trigonella monspeliaca,

Ononis Natrix (3) et 0. Columnw, Althaea hirsuta, Cucubalus bac-

cifer, Alsine seiacea, Reseda Phyleuma, Lepidium latifolium, Scilla

bifolia, Allium Scorodoprasum et Valiisneria spiralis (naturalises),

Iris fcetidissima, Ophrys aranifera (4), Carex depauperata, Leersia

oryzoides, Poa megastachya, Nayas major, Caulinia fragilis, etc.

Amiens-Abbeville, le Crotoy et baie de Somme. — La region

(1) Tres abondant.[If II US dUVliuaim.

(2) Ce Carex, que j'avais vu formant scul une prairie dans les fonds tourbeux cntr

Orry et Lamorlaye, pros Chantilly, en a disparu par les defrichements.

(3) Plante prcsque montagnarde.

(-i) Les Ophrys arachnites et muscifera, plus monlagnards, manquent :ci.
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d'Amiens-Abbeville se compose de collines cretacees et de prairies tour-

beuses qui s'etendent jusqu'a la baie de Sommc, celle-ci riche en platites

maritimes, celles-la nous interessant par un certain nombre d'especes

de montagne qui y maintiennent leur habitat (1). Enumerons parmi ces

dernieres :

Gentiana germanica, G. cruciata, G. Pneumonanthe , Aspcrugo pro-

cumbens, Atropa Belladonna, Verbascum nigrum, V. Lychnitis,

Veronica montana, V. Teucrium, Pedicularis palustris, P. silvatica,

Digitalis lutea, Pinguicula vulgaris, Stachys alpina, Melittis Metis-

sophyllum, Teucrium montanum, Globularia vulgaris, Lysimachia

Oxycoccos palustris, Vaccinium Myrtillu*

montana, Pimpinella magna, Mgopod

/«

folia

minalis, Rubus idteus, Geam rivalc, Trifolium medium, Genista

sagittalis, Geranium pyrenaicum, Melandrium silvestre, Hypericum

quadrangulum, Polygala calcarea, P. depressa, Parnassia palustris,

Drosera rotundifolia, Cardamine hirsuta, C. silvatica, Dentaria bul-

bifera, Aetata spicata, Hclleborusviridis, Thalictrum minus, Anemone
silcestriSy Ranunculus silvaticus, Daphne Mezereum et D. Laureola,

Polygonum Bistorta, Maianthemum bifolium, Polygonalum verticil-

latum, Phalangium ramosum, Gagea arvensis, Galanthus nivalis,

Triglocliin palustre, Qphrys apifera, 0. muscifera, Epipactis atro-

rubens, Gymnadenia viridis, G. conopea, Limodorum abortivum,

Cephalanthera Xiphophyllum, Spiranthes aestivalis, Liparis Loeselii,

Eriophorum vaginatum, Carex ampullacea, C. filiformis, C. tere-

tiuscula, C. pulicaris, C. stellulata, C. panicea, C. prcecox, Avena
pratensis, A. pubescens, Melica nutans, Nephrodium spinulosum,

N. Thelypteris, N. cristatum, Aspidium aculeatum, Blechnum Spicant,

Botrychium Lunaria, Ophioglossum vulgatum.

(!) II y a trente ans que, passant les automncs au Crotoy, j'explorai maintes fois la

baie de Sommc et ses abords avec MM. de Clermont-Tonncrre, de Brutelette, de Ville-

poix et de Vicq, tous morts : ce dernier, Tan passe, a quatre-vingls ans.
*
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PRESIDENCE DE M. J. DE SEYNES.

du proces-verbal de la

seance du 22 avril. A ce propos M. Franchet rectific l'observation
* a m. — _

qu

par M. Timbal sous le nom d'O. coriophora-palustris (voy. le

Bulletin, t. IX, p. 587). L'un des parents est bien VO. coriophora,

comme pour 1*0. olida, mais l'autre ascendant est une des nom-
breuses formes de VO. laxiflora Lamk.

Le proces-verbal de la derniere seance est ensuite adopte.

M. le President, par suite des presentations faites precedemment,

proclame membres de la Societe :

MM. Sauvageau, professeur au lycee de Bordeaux, presenle par

MM. Leonce Motelay et Flahault.

Degagny (Charles), conseiller d'arrondissement, proprie-

taire a Beauvais, par Villers-Saint-Christophe (Aisne),

presente par MM. Duchartre et Mangin.

MM. l'abbe L. Chevallier, Galavielle et Guignard, ayant rempli

les conditions enoncees dans Tarticle 13 des Statuts, sont pro-

clames membres a vie.

M. Mer fait une communication Sur la structure du coeur et de

Vaubier (2).

M. Duchartre fait a la Societe la communication suivante :

(1) Voyez plus haut, p. 163.

(2) Note ajoutee pendant ^impression. — Cette communication, par suite de renvoi

tardif du manuscrit, sera imprimeea la suite de la seance du 22 juillet.
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SUR UN BfiGONIA PHYLLOMANE, par SI. P. DUCHIRTRE.

If. Nodot, du Fleuriste municipal, a montre hier, 12 mai, a la Societe

nationale d'Horticulture, un pied vivant d'un Begonia qui offre un fait de

developpement foliace remarquable. Commeila eu l'obligeancedelaisser

momentanement cette plante entre mes mains afin que je pusse l'exa-

miner, je profile de cette circonstance pour la mettre aujourd'hui sous

les yeux de mes collegues, qui pourront ainsi prendre par eux-memes une

idee des particularites qu'elle presente et dont je vais les entretenir

quelques instants.

D'apres les renseignements que M. Nodot a donnes hier a la Societe

d'Horticulture, ce Begonia est issu d'une fecondation croisee qui a ete

operee entre les Begonia incarnata et lucida. Des graines venues a la

suite de cette fecondation il est ne une quarantaine de plantes qui toutes

se sont fait remarquer parce que Ieur tige a developpe une quantite

considerable de petites feuilles ; en d'autres termes, elles se sont mon-

trees atteintes a un haut degre de la tendance a une production foliaire

anormale et exageree que, dans des cas plus ou moins morbides, on
4

nomme Phyllomanie. Ce fait est d'autant plus curieux, que les deux parents

de ces plantes ne presentent, que je sache, rien de pareil ; il est done

caracteristique des hybrides qui en sont provenus.

Je dois d'abord faire observer qu'une pareille phyllomanie n'est pas

absolument nouvelle dans le genre Begonia. En effet, M. Alph. de Can-

dolle caracterise, dans sa monographie des Begoniacees (Prodr., XV,

l
re part., p. 342), un Begonia qui a etedecrit comme une espece dis-

tincte et separee, sous le nom de B. phyllomaniaca, par Martius (Index

sem. horti monac, 1852), etdont la tige se montre chargee de tres pe-

tites feuilles (« caulis... foliis minimis onustus »). Mais qu'est-ce reelle-

ment que ce B. phyllomaniaca? D'un cote, la patrie en est inconnue et

M. Alph. de Candolle ne l'indique avec precision que comme etant culti-

vee dans le Jardin botanique de Munich ; d'un autre cote, ce botaniste se

demande si ce n'est pas la un hybride ou une plante deformee par la cul-

ture plutot qu'une espece autonome. II semble des lors peu facile de se

faire une idee nette de la plante a laquelle Martius a donne le nom dont

il s'agit; aussi me semble-t-il opportun d'examiner d'un peu pres celle

que la Societe a maintenant sous les yeux, pour tacher de se rendre compte

des conditions dans lesquelles se trouvent les petites feuilles qu'elle a

developpees en abondance.

D'apres M. Nodot, le nouveau Begonia du Fleuriste, aussit&t apres sa

germination, a produit sur sa tige des poils aplatis. Cette tige continuant

de croitre, les nouveaux poils dont elje se chargeait etaient bifurques

;
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enfin un peu plus tard ont commence d'apparnitre de petites feuilles

anormales par leur situation et leur origine. Dans l'individu adulte, a en

juger par celui que j'ai pu examiner, il n'existe plus de ces poils sur la

tige, qui est tres epaisse relalivement a sa longueur, puisque, haute seu-

lement de m
,14, elle a m,017 de diametre dans sa portion inferieure et

environ m,010 a son extremite superieure. Sauf a sa sommit6, toutesses

feuilles normales sont tombees, laissant chacune une grande cicatrice

arquee ; mais, par compensation, dans un peu plus que la moitie infe-

rieure de sa longueur, elle a produit une grande quantite de petites

feuilles qui, par places, sont assez nombreuses et assez rapprochees pour

la cacher entierement. Plus haut, ces productions foliacees sont tres peu

nombreuses, mais neanmoins ne font pas entierement defaut.

Selon qu'elles sont plus ou moins avanceesdans leur developpement, ces

feuilles supplementaires varient de dimensions, sans depasser toutefois

un maximum fort peu eleve. Dans les plus developpees, un limbe long

d'environ m ,005 surmonte un petiole d'environ moitie plus court. Elles

s'attaclient sans ordre appreciable, ici assez serrees pour cacher la tige

sur une etendue de 1 ou 2 centimetres carres, la, au contraire, eparses

ou meme largement espacees. Leur orientation est aussi variable que

possible, car on les voit, dans un meme groupe, diriger leur sommet aigu

lesunes en haut, les autres en bas ou vers les cotes, selon des obliquites

diverses. La seule regie que j'aie pu reconnaitre a cet egard, c'est que,

faisant un angle plus ou moins prononce avec leur petiole, elles etalent

leur limbe a peu pres parallelement a la surface de la tige. La configura-

tion de leur limbe rappelle bien, en general, celle des feuilles normales qui

sont en coeur, acuminees, doublement dentees en scie et inequilaterales;

toutefois elles offrent moins d'inegalite entre leurs deux c6tes, et leurs

bords sont simplement dentes en scie a dents proportionnellement

grandes ; en un mot, elles constituent pour la plupart de simples minia-

tures des grandes feuilles normales ; leur forme devient neanmoins assez

souvent irreguliere, et je les ai vues parfois tronquees ou meme bifides.

Leur structure anatomique est, en outre, identique a celle de ces der-

nieres, les unes et les autres offrant un parenchyme vert a deux ou trois

assises de petites cellules isodiametriques place entre deux epidermes

composes chacun d'une couche de grandes cellules incolores et a peu

pres isodiametriques.

Comment se produisent ces petites feuilles supplementaires? Je n'ai

eu ni le temps ni les materiaux necessaires pour en chercher forigine

premiere
;
j'ai done dii me borner a en observer le developpement a par-

tir du moment ou une tres petite saillie se manifestant a la surface de la

tige en indique la prochaine formation. Or cette saillie consiste en un

mamelon vert clair, translucide et tres delicat, arrondi a son extremite
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libre, lequel, gagnant en hauteur, forme bientot un cylindre court et

termine en hemisphere. Le plus souvent un point de cet hemisphere ne

tarde pas a proeminer, puis s'allonge, s'elargit et devient graduellement

une petite feuille, tandis que le cylindre qui lui a donne naissance ne

croissant plus en longueur, reste comme un court support de la feuille,

sous l'apparence d'unleger renflement basilaire. Assez souvent aussi le

meme petit cylindre, en face du premier mamelon, en donne un second

qui devient aussi une feuille en general plus petite et plus frequemment

irreguliere. Dans ce cas, il existe finalement deux feuilles vis-a-vis Tune

de l'autre et se regardant par leurs faces superieures. J'ai vu enfin rare-

ment un troisieme mamelon produit par le petit cylindre basilaire, a un

niveau inferieur a celui oii s'attachaient deux feuilles; mais ce troisieme

mamelon n'etait, dans aucun cas, arrive a l'etat de feuille formee.

Je crois pouvoir conclure de ces faits qu'il emane toujours de la tige

mere un ramule extremement reduit, duquel il provient ensuite le plus

souvent une seule feuille, parfois aussi deux feuilles, que peut meme
accompagner le rudiment d'une troisieme. On voit done que, malgre ses

minimes proportions, chacune de ces productions anormales constitue

en realite un vrai ramule feuille.

En Tabsence de toute observation directe, je dirai comme une simple

hypothese que probablement chacune de ces petites formations emane, a

l'origine, de Tepiderme de la tige, dont, pour lui donner naissance, une

cellule s'est vivement animee, et s'est divisee successivement plusieurs

fois de maniere a produire le mamelon initial. Cela revient a dire que

les choses ont dii se passer, dans le Begonia dont il s'agit ici, comme il

est reconnu que parfois elles ont lieu ailleurs, notamment sur la cote de

la grande feuille seminale persistante des Streptocarpus polyanthus et

Saundersiiy d'aprfcs les observations de M. Hielscher.

M. Van Tieghem fait a la Societe, au nom de Mlle
Leblois, la com-

munication suivante :

PRODUCTION DE THYLLES A L'lNTfcRIEUR DES CANAUX SfiCRfiTEURS,

par Mile A. LEBLOIS.

Dans un travail recent sur la Necessite de la reunion des canaux

secreteurs aux vaisseaux du latex (1), ML Trecul donne des exemples

de cellules produites par le sue oleoresineux a Tinterieur de canaux

secreteurs. II s'exprime comme il suit au sujet du Brucea ferruginea :

(1) A. Trecul, Necessite de la reunion des canaux secreteurs aux vaisseaux du latex

Comptes rendus
9
12 avril 1887).
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« Les canaux dit secreteurs de ce vegetal sont disposes au pourlour de

» la moelle. lis sont de largeur variable. II y en a de mm,025de diametre,

» de mra
,07, de mm

,12, de mm
,16, de mm

,20, de mra
,26 sur ,nm

,15 et

» meme de mra
,35 sur ram

,20. Le grand diametre est parallele au rayon,

» les canaux contiennenl un sue finement granuleux ouhomogene ; dans

» ce dernier cas, il est jaune pale. Dans les rameaux &ges de quelques

» annees, on voit la colonne du sue se partager par des lignes trausver-

» sales ou plus ou moins obliques, si les canaux sont de modique dimen-

» sion. Un peu plus tard, chaque trongon est divise en differents sens

» par d'autres lignes sans regularite.

» Quand les canaux sont grands, les lignes de partage peuvent se

» courber vers la region centrale ; elles simulent parfois une sorte de

» sac qui se divise ulterieurement. Les canaux finissent par etre remplis

» par des cellules nombreuses, de formes variees par la pression, et

» quand les canaux sont d'un grand diametre, leur contenu a l'aspect

» d'un parenchyme veritable. Dans la jeunesse des cellules, leur sue est

» jaune et homogene comme celui qui les a formees, et comme celui qui

» peut resterdans lespetits espaces interposes; mais, en vieillissant, leur

» couleur jaune disparait, et le liquide jaune, interpose d'abord, peut

» lui-meme etre remplace par des gaz. J
?

ai trouve de larges canaux pleins

» de belles cellules dans des rameaux ages de cinq a dix ans environ. En

» avangant en &ge, les membranes deces cellules, d'abord minces, s'epais-

* sissent notabiement et sont marquees de ponctuations. Traitees par

» Tiode et Tacide sulfurique, elles m'ont donne, comme, au reste, toutes

» les cellules parietales et medullaires environnantes et tous les elements

» du systeme fibro-vasculaire voisin, une coloration ponrpre fonce ou lie

» de vin intense. La couche d'epaississement des membranes est bientot

» dissoute par l'acide sulfurique, et il reste alors une membrane mince

» plus resistante qui finit aussipar disparaitre. II n'est done pas douteux

» qu'ici Ton a reellement affaire a des cellules veritables. »

Au cours d'une serie de recherches sur Torigine et le developpement

des canaux secreteurs, nous avons etudie ces organes dans les rameaux

du Brucea ferruginea ; nous avons bien apergu des cellules a Tinterieur

des canaux secreteurs ages, mais leur origine ne nous parait pas -etre

conforme a celle que M. Trecul leur attribue. Les cellules que nous avons

observees sont des cellules de bordure du canal qui se prolongent au

dela des autres. Les rameaux de Tannee n'en presentent pas. Sur les

rameaux d'un an on ne rencontre souvent qu'une cellule qui depasse ses

voisines ets'etend, a Tinterieur du canal, en forme de papille, rarement

etiree en forme de poil, le plus souvent Slargie au sommet, de sorte

qu'elle deborde sur les cellules voisines.
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Plus tard, ces cellules ainsi prolongees peuvent se diviser par une

cloison transversale ; leur base s'observe facilement, comprise entre deux

cellules de bordure. Les nouvelles cellules formees peuvent se multiplier

par des cloisons paralleles ou perpendiculaires a l'axe du canal.

Dans les rameaux &ges de plusieurs annees, ces cellules arrivent a

obstruer les canaux en raison de leur nombre. Elles offrent alors l'appa-

rence de thylles. Si les canaux sont moins developpes et leur diametre

plus petit, il suffit pour les obstruer de deux cellules opposees qui, par

leur accroissement, viennent a se toucher.

Au debut, ainsi que le dit M. Trecul, ces cellules presentent des parois

minces, qui s'epaississent et se ponctuent comme les cellules du canal,

et se colorent comme elles par la fuchsine lorsqu'elles sont plus agees.

Le sue oleoresineux qui primitivement remplit les canaux, par suite de

Taccroissement des cellules a leur interieur, ne se trouve plus occuper

qu'un espace restreint et finit par disparaitre dans les canaux ages.

Ainsi, tandis que If. Trecul admet une production de cellules aux

depens du sue oleoresineux et sans rapport avec les cellules preexis-

tantes, nous avons vu des cellules parietales du canal s'accroitre vers

rinterieur de celui-ci, en former d'autres par leur division, et, a cause

de leur origine, faire toujours corps avec les parois du canal.

On peut done considerer deux categories de thylles : les thylles pro-

duits dans les vaisseaux ages aux depens de cellules qui penetrent a tra-

versles ponctuations de la membrane, decrits par l'anonyme de!845 (1),

et les thylles dont nous venons de montrer la formation a rinterieur

de canaux secreteurs ages.

de Van Tieg

dit qu'il a observe de son cote cette obstruction des canaux

tears ages, par le developpement de quelques-unes de leurs cel-

lules parietales en forme de thylles, dans Tecorce de la racine de

diverses Clusiacees, notamment du Mammea americana, et dans

le bois de la tige des Dipterocarpes.

Au moment ou la racine du Mammea americana se prepare a exfo-

lier son ecorce par la formation d'un periderme pericyclique, on voit

dans les canaux secreteurs corticaux certaines cellules parietales isolees

se developper vers rinterieur en forme de larges papilles, qui se ren-

contrent, se pressent et finalement obstruent plus ou moins complete-

ment la cavite. Les canaux secreteurs semblent alors avoir disparu. Aussi,

(1) Untersuchungen ueber die zellenartigen Ausfuellungen der Gefdsse (Botanische

Zeitung, 1845).
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si Ton se bornait a etudier la racine a cette epoque avancee, pourrait-on

la croire d6pourvue de canaux secreteurs; il y a la une cause d'erreur a

eviter.

On sait que la lige des Dipterocarpes forme des canaux secreteurs

dabord a la pointe du bois primaire contre la moelle, plus lard dans

toute l'epaisseur du bois secondaire ou ils sont entremeles aux larges

vaisseaux. Par les progres de l'&gc, les canaux du bois primaire s'obs-

truent les premiers plus ou moins completement par la production de

thylles, comme ceux du Brucea; puis ceux du bois secondaire se com-

portent de la meme maniere de dedans en dehors; et comme, en meme
temps, les vaisseaux de meme age auxquels ils sont entremeles acquierent

des thylles, on observe ici, cote a cote dans le champ de microscope, des

thylles de canaux secreteurs et des thylles de vaisseaux dont la similitude

est complete. La principale difference est que les cellules parietales des

vaisseaux, ayant a traverser d'abord les ponctuations de la membrane,

produisent des thylles a base etroite et comme pedicules, landis que les

cellules parietales des canaux secreteurs peuvent se developper librement

et forment des thylles a base presque aussi large qu'elles-memes.

M. Camus fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR VORCHIS ALATOIDES Gadec, par M. «. CASICS.

Je demande a la Societe la permission d'ajouter quelques mots au

sujet de la communication de M. Gadeceau, dont lecture a ete donnee

dans la derniere seance. La plante decrite sous le nom d'O. alatoides,

par notre confrere, fut d'abord envoyee a notre secretaire general,

M. Malinvaud, qui la fit voir a M. Franchet, puis a moi, et notre premiere

impression commune fut de la rapprocher de YO. alata Fleury, sans

toutefois Fidentifier. Malgre mes recherches dans la litterature botanique

concernant ce sujet, je n'ai vu aucune description ni aucune figure

representant Thybride de M. Gadeceau. Les echantillons de l'herbier du

Museum n'offraient rien de reellement concluant.

M. Gadeceau nous avait fait connaitre son hypothese d'une hybride de

r Orchis coriophora L. et de YO. alata Fleury, considerant cette der-

niere comme une espece legitime. Je lui repondis que sa plante me

paraissait etre un 0. Morio-palustris ou palustri-Morio et qu a mon

avis YO. alata etait un 0. Morio-laxiflora.

L'O. alata est represents au -Museum par des echantillons assez

nombreux formant deux series, se rapprochant, Tune de YO. laxiflora

Lamk, l'autre de YO. Morio L.; un des echantillons de cette derniere
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serie etiquete par Grenier a une telle ressemblance avec une des formes

de l'O. Morio, qu'il faut beaucoup d'attention pour reconnaitre des traces

d'hybridite. C'est la, je erois,un des caracteres saillantsdes hybrides, de

se rapprocher, soit par le port, soit par la forme des fleurs, de Tun des

parents, sans etre necessairement intermediaires.

Dans la plante de M. Gadeceau, la longueur de l'epi, la forme des

fleurs, leur nombre considerable, le lout en un mot, rappelant vaguement

le port de l'O. alata, presentait bien mieux l'aspect de certaine forme ro-

buste de YO. palustris. De plus quelques nervures vertes, peu visibles,

si ce n'est par transparence, me firent emettre l'opinion que je viens

d'enoncer : 0. Morio X palustris. Je dois ajouter que les 0. Morio,

palustris et coriophora var. fragrans croissent dans le lieu oii la plante

dont il s'agit a ete trouvee.

Dans ces derniers jours, sur l'invitation de M. Francbet, nous avons

revu ensemble les plantes deM. Timbal-Lagrave : Tune d'elles a beaucoup

de rapports avec 1'hybride de Bourgneuf et une ressemblance de forme

beaucoup plus grande avec celle representee par la figure 11 de la

planche 41 de Ylconographie des Orchidees de M. Barla, et decrite sous

le nom d'O. palustris-coriophora. Le labelle de cette plante est pale au

centre et lave a cette partie de jaune orange, ce qui n'existait pas dans

1'hybride de If. Gadeceau. En outre pas de traces de nervures vertes dans

les divisions superieures du perigone.

En resume, la plante de Bourgneuf, que j'ai l'honneur de presenter,

meparalt etre hybridede YO. palustris! et de YO. coriophora?. J'estime

qu'il y a lieu de conserver le nom d'O. alatoides propose par M. Gadeceau,

ce nom simple ayant Tavantage de ne rien prejuger sur le role des parents

et meme sur leur identite.

Malheureusement il reste des doutes sur les plantes deja decriles

comme issues du croisement de YO. coriophora d'unepart et de TO. laxi-

flora ou YO. palustris d'autre part. Je pense que ces deux dernieres

especes sont autonomes, malgre l'avis contraire de plusieurs auteurs, et,

quoi qu'il en soit, 1'hybride derive de YO. palustris considere comme
variete de YO. laxiflora pourra offrir une forme et un port distinct de

1'hybride derive de YO. laxiflora type.

Le tableau suivant donne les rapprochements et differenciations de ce

plantes.

Groupe des Orchis alata et alatoides.
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Divisions superieures

du perigonc sans

nervures vertcs.

Divisions superieures

du perigonc a ner-

vures vertes visibles

surtout par trans-

parence.

Labelle entier ou trilobe, sou-

vent tache ou veine de vert.

Labelle trilobe lave de jaune

orange au centre.

Labelle concolore avec les

lobes superieurs du peri-

gone. Odeur caracteristique

de punaise sur le vif.

Labelle trilobe a segment me-
dian plus long que les la-

teraux, et non emargine.

Odeur agreable et foible.

Labelle trilobe a segment me-
dian emargine presque nul.

0. coriophora-palustris Timb.

0. paluslri-coriophora Barla.

0. coriophora^laxiflora de
Laramb. et Timbal.

0. alatoides Gadeccau (0. pa-
lustris! X coriophora var.

fragrans?).

0. alata Fleury (0. MorioX
laxiflora).

Peut-elre plusieurs de ces planles sont-elles reductibles aun seul type?

L'insuffisance des textes consulles et les figures trop schematiques ne

permettent pas de tirer de conclusion certaine.

M. Cintract presente a la Societe des echantillons frais de La-

thrcca squamaria recoltes par notre confrere If. Copineau, au

bord de l'Anthiea Ronval-les-Doullens (Somme), sur des souches

de Saule (1). M. de Vicq, dans sa Flore de la Somme, avait signale

cette rare espece, d'apres Pauquy, aux bois Le Comte et Saint-Lau-

rent, pres Albert, mais elle a disparu depuis longlemps de ces deux

localites par suite de defrichemenls. M. Gonse (2) Pa retrouvee, en

1884, a Sainte-Segree, sur la limite sud-ouest du departement de

la Somme, dans l'ancien lit de la riviere de Poix. M. Copineau se

propose de visiter chaque annee la station de Ronval-les-Doullens

pour constater si le Lathrcea s'y maintient et observer sa vegeta-

tion.

Lecture est donnee des communications suivantes :

QUELQUES MOTS SUR LES CAUSES DE LA LOCALISATION DES ESPfcCES

II

Onze annees d'une etude assidue de la flore d'Alger m'ont amene a

cette conviction que les plantes n'habilenl pas le plus souvent les localites

qui leur conviendraient le mieux, mais bien celles ou elles peuvent

(1) M. Copineau nous prie d'ajouter qu'il avait 6te informe de la presence du La-

thrcea dans cette localite par M. Macqueron, notaire a DoulLens, auquel revient par

consequent le merite de sa decouverte. (Em. M.)

(2) Une excursion a Sainte-SegrSe : le Lathrcea squamaria; par M. Gonse (Dull,

mens. Soc. Linn, nord de la France, t. VII, p. 68).
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echapper a la concurrence de leurs voisines et resister a leurs ennemis.

Je crois que les plantes nettement localisees sont en realite des plantes

refugiees qui n'ont pu soutenir ailleurs la lutte pour l'existence, et que

les expressions de plantes psammophiles, xerophiJes, etc., sont impropres.

Naturellement beaucoup de ces plantes ont dii a la longue s'adapter si

parfaitement a leur nouveau milieu qu'il soit maintenant impossible de

les cultiver ailleurs ; mais ces cas sont, je crois, moins communs qu'on ne

pense.

II suffit d'une tres faible inegalite entre deux especes voisines pour

que Tune d'elles soit fatalement supplantee par l'autre, sur un terrain

donne et au bout d'un temps plus ou moins long. Le Malva oxyloba Boiss.,

planle de Palestine qui avait pousse a Mustapha, y a lutte six ans contre

le Malva parviflora L. et a finalement succoinbe.

La lutte pour la lumiere est certainement la cause dominante dans la

repartition des plantes d'une meme region ; mais une multitude d'autres

causes, permanentes ou accidentelles, y ont aussi leur part ou intervien-

nent comme facteurs de cette cause primordiale.

Demeler la part de chacune de ces causes et etudier les diverses adap-

tations des plantes; voilacertes, pour longtemps encore, un beau cbamp
d'etudes ouverl aux botanistes herborisants.

Je vais passer en revue aujourd'hui quelques flores speciales de notre

region et consigner les observations que j'ai pu faire a leur sujet.

1° Flore rupestre.

Sur les rochers la vegetation etant moins plantureuse que dans les

bonnes terres, on comprend que la lutte pour la lumiere soit moins

active, et que beaucoup de plantes qui eussent ete etouffees ailleurs

puissent s'y maintenir. D'autres auront pu y trouver un abri jcontre le

froid, contre le vent ou les animaux, ou auront pu y mieux resister aux

maladies parasitaires. Parmi ces plantes, il en est qui n'ont pas subi

d'adaptation speciale, et d'autres qui en ont subi de plus ou moins impor-

tantes*

Les plantes de la premiere categorie paraissent souffrir dans leur sta-

tion* car elles prennent un developpement extraordinaire quand on les

cultive en pleine terre* Un peu d'attention permettrait souventde decou-

vrir les causes de leur relegation.

VErodium hymenodes L'Her., plante de nos rochers calcaires, de-

Venue luxuriante dans mon jardin, s'y resseme bien, mais est difficile a

proleger contre des larves de coleopteres qui rongent sa racine. UEro-
dium cheilanthifolium Boiss* et VErodium Ghoulettianum Cosson,

ainsi que YAsntenium valmatum Lamk, v sont constamment devores
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par les Bulimes. Les arbustes rupicoles lels que le Lavatera maritima,
YEuphorbia Bivonce Steud., dont les graines tombent souvent an bas de

la roche, n'y prosperent que rarement, parce que leurs jeunes y sonl

etouffes par l'herbe. En jardin, ces plantes deviennent luxuriantes.

Je citerai trois adaptations principales de nos plantes rupestres :

-

1° Plantes a racines peu profondes devenant charnues pour lutter contre

la secheresse : Sedum, Boucerosia. Ces plantes cultivees en jardin y
deviennent tres prosperes, mais seraient etouflees si on ne les protegeait

pas. Dans mes cultures les feuilles du Sedum Clusianum Gussone ten-

dent a devenir planes. II est remarquableque deux Sedum de notre flore

qui ne sont point rupicoles et qui habitent des endroits bumides ont des

feuilles planes (Sedum stellatum et Sedum- tuberosum)', deux autres, qui

ne sont pas rupicoles non plus, mais qui poussent dans des terrains sees

(Sedum rubens et S. Magnoli), ont des feuilles planes (i)dans la saison

humide et des feuilles cylindriques dans la saison seche.

2° Plantes chez lesquelles certains bourgeons se renflent en tubercules

aeriens, capables de traverser la saison seche, tandis que le reste de la

plante perit : Saxifraga globulifera, Sedum amplexicaule. Ces plantes

seraient etouffees en plein champ.

3° Plantes plus ou moins charnues, dont les pedicelles floraux deme-

surement allonges a niaturite vont nicher les fruits qu'ils portent dans les

anfractuosites de la roche : Fumaria de la section Petrocapnos et Li-

naria cymbalaria. J'ai essaye de cultiver en pleine terre le Fumaria

africana Lamk var. cerefolia Pom. II venait bien, mais en une seule

nuit il fut devore jusqu'a la racine, tandis que les Fumaria habituels du

jardin etaientepargnes. Ces Petrocapnos, prives de tout moyen de disse-

mination lointaine, comptent a peu pres autantue races que de stations,

et les especes y sont tres difficiles a delimiter. Us sont presque acaules.

2° Flore du bord de la mcr.

o
vage peuple de plantes psammophiles ne craignant pas le sel et de plantes

halophiles ne craignant pas le sable ;
2° la falaise, ou l'influence de Fcau

salee se fait seule sentir; 3d un cordon littoral, souvent sablonneux en

arriere de la falaise oil Taction de la mer se manifeste encore. Sans

decrire ces trois flores, je citerai quelques observations ou experiences

sur les plantes qui s'y trouvent.

L'Orlaya maritimd, que Ton considere comme essentiellement mari-

(1) Feuilles de la rosette radicale, les scules jusqu'au mois d'avril; cela est aurtout

manifcsle dans le Sedum rubens.
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time, se retrouve en abondance a 45 kilometres de Ja mer a vol d'oiseau

et a plus de 1000 metres d'altitude sur leNador de Medea dans des sables

qui ne sont nullement sales.

Le Pancratium maritimum, le Diotis candidissima, YEryngium
maritimum, le Polygonum maritimum et le Linaria pedunculata,

viennent admirablement quand on les cultive dans un sol ordinaire. Les

Statice, que Ton ne trouve qu'au bord de la mer ou dans les terrains

sales, se cultivent et prosperent facilemenl dans un terrain ouelconque
;

j'ai surtout cultive les Statice sinuata et psiloclada Boiss.

Les adaptations des plantes marines se reduisent en general a deux

types. Les plantes qui deviennent charnues et giabres, et celles qui de-

viennent velues et plus ou moins charnues. Ces modifications semblent

permettre aux plantes qui en sont Tobjet de resister a Taction deletere

de l'eau de mer. En effet, certaines plantes naturellement grasses ou

velues (Cotyledon Umbilicus, Artemisia arborescens) ne souffrent pas

de cetle action. Elle affecte peu les Monocotyledones et les Gymno-

spermes; mais elle est terrible pour certaines Dicotyledones refractaires

aux adaptations ci-dessus enoncees (Orties, Parietaires, etc.). II suffit

d'une tempete un peu forte pour en faire au loin d'immenses hecatombes.

II est probable d'ailleurs que c'est sous Tinfluence irritante de l'eau de

mer que ces modifications se produisent.

Le Buphthalmum maritimum, velu sur certaines falaises, redevient

vite glabre a l'abri de la mer. Le Crithmum maritimum, cultive au

jardin botanique par M. Trabut, est devenu luxuriant et a pris des feuilles

planes et molles. Je cultive depuis quelquesannees le Daucus gummifer

Lamk loin de la mer. II prospere beaucoup, s'estresseme plusieurs fois,

mais a toujours conserve ses feuilles grasses et luisantes. Je me propose

de continuer Texperience pendant un certain nombre de generations.

Les jeunes de cette plante ont besoin de protection en terrain ordi-

naire.

Le Cakile maritima et le Salsola Kali germent sur nos rivages au

mois de mars. En cette saison la vegetation deja avancee des plantes

terrestres ne leur permettrait pas de s'eloigner de la plage, seul espace

reste libre. Les Salsolacees a feuilles charnues paraissent d'ailleurs for-

tement adaptees aux terrains sales, ayant acquis la faculte d'assimiler

beaucoup de soude. M. Costantin rapporte cependant (1) que le Salsola

Kali peut remonter tres haut sur le sable des rivieres, ou il deviendrait

le Salsola Tragus en perdant ses feuilles charnues. II est tres difficile de

conserver les semis de ces plantes au jardin botanique, ils sont aussitot

moissonnes paries mollusques. M. Trabut vient encore d'en faire Texpe-

(1) Journal de botanique, 15 mars 1887.
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rience, bien involontairement, sur YHaloxylon Amwodendron, dont

M. de Candolle avait propose la culture surles hauts plateaux de TAlgerie.

3° Flore des montagnes.

iLes plantcs rabougries a aspect crustace des sommets alpins sont i

peine representees ici par quelques especes : Draba hispanica Boiss.,

Dianthus atlanticus Pomel ; mais j'y ai retrouve les memos adaptations

qu'au bord de la mer. J'ai vu au sommet de la montagne de Blida le

Leucanthemum glabrum Boiss. et Reut. a feuilles tres charnues et lui-

sautes comme au bord de la mer. Quant au pilosisme, il devient tres

general sur toutes nos montagnes. J'ignore les causes de ces modifications

;

toutefois, les brouillards qui y sont tres frequents me semblent devoir y
etre pour quelque chose.

Le Leucanlhemum cultive en plaine est redevenu normal. Un Bellis

atlantica a feuilles couvertes d'un veritable velours de haute lisse au

sommet de la meme montagne, cultive a Alger, y a produit des feuilles

de moins en moins velues et finalement d'autres aussi glabres que celles

des Bellis d'Alger. Les pieds venus de semis ne presentaient pas de

modification. Je pourrais citer plusieurs experiences analogues. VAllium

Chamcemoly
y
cueilli tres velu au sommet du Zaccar et cultive depuis

liuit ans dans mon jardin, a perdu beaucoup de sa yillosile, mais est

reste plus hispide que ses congeneres de la plaine, meme de semis. Le

Cerastium Boissieri, blanc tomenteux au col des Ait-Ouaban, estdevenu

glabre et d'un beau vert a Alger.

Les plantes de nos montagnes sont certainement, pour la plupart, des

plantes refugiees; j'en ai cultive plusieurs centaines d'especes a Alger,

toutes y prosperent admirablement, pourvuqu'on les protege contreleurs

ennemis et contre la secheresse. Ce qui le demontre bien mieux encore,

e'est l'existence de toute une petite florule commune aux sommets de

l'Atlas et au cordon littoral en arriere de nos falaises, mais manquant

dans les stations intermediaires trop plantureuses : Cerinthe gymnandra,

Leucanthemum glabrum, Moehringia pentandra, Fumaria rupestris,

Urginea undulata, Centranthus Caicitrapa, et meme le Siccowia ba-

learica, si commun sur le littoral et que j'ai retrouve sur les montagnes

a Duperre. Certaines plantes ubiquistes presentent des varietes sem-

blables ou analogues dans ces deux stations : Plantago Coronopus,

Polycarpon tetraphyllum; parfois certaines especes du littoral sont

remplacees sur la montagne par des especes affines : Senecio humilis

Desf. elS. allanticus Boiss. etReuL, Erodium mauritanicum Cosson

et E. medeense Nob. Toutefois la culture ne modifie pas leurs caracteres

differentiels. — Certaines plantes allantiques descendent souyent dans

T. XXXIV. (SEANCES) 13
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la plaine sur des points oii les grandes herbes ont disparu sans que le sol

Saxifi

perf

titude nettement tranchee: Thlaspi Tinnaanum, Alyssum leiocarpum,

Bivonaa lutea, divers Cerastium, etc., viennent et se reproduisent tres

bien a Alger quand on les y protege.

4° Flore aquatique.
i

Cette (lore se diviseen plantes essentiellement aquatiques eten plantes

de marais. Les premieres sont en general des plantes trop fortement

adaplees a leur milieu, pour qu'il soit possible de les cultiver en dehors.

Elles se subdivisent en plantes d'eau douce, plantes d'eau saumatre et

plantes d'eau salee. II existe dans ces diverses stations des faits de rele-

gation manifestes. Le Ruppia drepanensis, le Riella helicophylla et le

Riella Cossoniana Trabut sont des especes qui habitent exclusivement

les eaux saumatres. M. Trabut les cultive depuis plus d'un an dans i'eau

douce; elles y viennent tres bien. Godron a signale un fait analogue pour

le Ranunculus Baudotii.

Parmi les plantes de marais, il existe certainement beaucoup de plantes

refugiees. Je cultive depuis plus de dix ans, dans mon jardin, le Rumex
elongatus Gussone, il prospere et se reproduit admirablemcnt. II est tres

recherche par certains orthopteres, c'est la seule cause que je voie a sa

relegation dans les marais. VApium graveolens, le SparUna Duricei,

le Phalaris arundinacea, Ylris spuria, Ylris Xiphinm, le Pyrethrum

ClausoniSj ont beaucoup prospere, cultives hors de Peau. Les Orchis

latifolia, palustris et laxiflora sont devenus moins vigoureux. Ces

diverses plantes ont ete arrosees l'ete, ni plus ni moins que le reste du

jardin.

5° Florcs calcaires et silicicoles.

Ne pres de cette region lyonnaise, si bien etudiee a ce point de vue

par M. Magnin, je n'aurai garde de nier Texistence de ces flores, dont je

suis habitue des I'enfance a constater les principaux traits; mais je crois

que latheorie chimique de M. Contejeanetla theorie de l'influence phy-

sique de Thurmann sont toutes deux trop etroites. Les plantes de ces

deux flores, sauf quelques exceptions bien rares et qui auraient besoin

d'etre etudiees de plus pres, viennent indifteremment dans lesjardins bota-

niques. II. G. Bonnier nous a demontre dans ce Bulletin (1879, p. 338)

que telle espece, calcicole dans un pays, devenait calcifuge dans un autre

et indifferente dans un troisieme. Le Chataignier reussit a merveille au-

dessus de Blidadans des schistes calcaires, comme il vient dansTArdeche

dans des schistes argileux. Le Buis vient partout ou on le cultive. On a
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souvent cite la Digitate comme calcifuge ; H. Trabut la cultive ici dans
un terrain calcaire, elle y poussait tres bien. II est vrai qu'elle y est

actuellement fort malmenee par des pucerons. D'ailleurs cette plante

n'existe pas en Algerie. Les partisans de l'influence chimique disent

qu'il suffit de traces de silice dans un terrain calcaire pour y justifier la

presence de plantes silicicoles; mais existe-t-il des terrains purement
calcaires? Sans nier absolument le fait, je voudrais bien savoir si Jos

cendres des Graminees qui poussent dans ces terrains ne contiennent

pas de silice. Reciproquement, je crois les terrains purement siliceux

bien rares. Je crois que les influences les plus multiples et les plus

varices peuvent intervenir dans la localisation des plantes calcicoles et

silicicoles. La nature chimique du sol peut avoir son importance de

meme que sa nature physique. Celle-ci peut se decomposer en une foule

d'influences secondaires : telles que la compacile plus ou moins grande

du sol, sa chaleur specifique, sa conductibilite, son pouvoir emissif, son

plus ou moins d'affinite pour l'eau, etc. Ces causes pourront agir, soit

sur la plante consideree, soit sur ses concurrentes, soit sur ses ennemis,

soit sur les moyens d'existence de ces memes ennemis, etc. M. Berthelot

vient de nous reveler l'existence d'une nouvelle influence chimique, le

plus ou moins d'aptitude d'un sol a absorber l'azote atmospherique; or*

voit combien est complexe ce probleme de l'exislence de telle ou telle

plante sur tel ou tel sol.

J'aurais encore bien des choses a dire sur les flores psammophile,

xerophile et estivale et leurs remarquables adaptations, si cette commu-
nication n'etait deja trop longue.

Toutes les experiences que je viens de citer ont etc faites dans un

esprit entierement etranger a la these que je soutiens ici. Qu'il me soit

permis, pour terminer, de citer un stratageme employe par le Cyclamen

africanum pour faire en temps opportun a ses jeunes une place au

soleil. Les fleursde cette plante paraissentaux premieres pluies avantses

feuilles. Des qu'elles sont fecondees, leur long pedoncule se replie en

tire-bouchon, ramenant i'ovaire pres du tubercule maternel. A ce

moment, le feuillage de la plante se developpe, couvrant d'un toil epais

les jeunes capsules. En mars, les graines germent, elevant sur un petiole

etiole leur unique cotyledon. Mors le toil de feuillage qui avail etoufle

toutes les plantes voisines s'entr'ouvre tout a coup ; les feuilles trop

lourdes pour leurs petioles demesurement allonges tombent a droite et

a gauche, laissant les jeunes maltres du terrain en pleine lumiere, jus-

qu'a ce que les plus vigoureux d'entre eux soient parvenus a etouffer

leurs freres.
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OK MOT SCR TROIS ESPtCES DE PLANTES : ALLIUM VINEALE, ANDhOSACE
CHAMjBJASME, DAPHNE PHILIPP1, par M. D. CLOS.

I. D'un caractere de fAllium vineale. — En 1874, dans une note

publiee dans ce Recueil (t. XXI, p. 368-370), je rappelais un caractere

du genre Allium, la formation de l'ombelle par un certain nombre de

cymes sessiles.

Depuis lors, j'ai eu ['occasion de cueillir a Fonlainebleau un pied

d
J

A. vineale, clont la tige se partageait au sommet en trois branches,

terminees chacune par un petit capitule de bulbilles sans fleurs. Je con-

siderais a bon droit cet etat comme un fait teratologique; mais, recoltant

plus recemment la meme espece aux environs de Toulouse, j'ai vu sur un

individu le capitule trilobe.

Les descriptions de Pespece par Ies phylographes Lamarck (Diet, de

bot. de VEncycl.), de Candolle (Flore franc*, III, 228), Grenier et Go-

dron (Flore de Fr., III, 197), Koch (Syn. Fl. germ., 831) ne signalent

pas cette particularity. Cependant Kunth admettait, d'apres Don (Jl/o-

nogr. All.), une variete (3. majus de VA. vineale ainsi caracterisee :

« Capite bulbifero, confertissimo, plerumque geminato, etc. » (Emun.

Plant., IV, 383). Et plus recemment, Boreau a insent dans la troisieme

edition de sa Flore du centre de la France (p. 629), comme variete de

Pespece, VA. compaction Thuill. a « tige terminee par une ou trois tetes

compacles, accolees Pune al'autre et uniquement formees par une agglo-

meration de bulbilles rapproches ». MM. Lloyd et Foucaud se bornent a

dire de Pinflorescence de VAIL vineale : « Ombelle composee de 1-3

tetes de bulbilles (Flore de l'Ouest.,£e edit., 359). )> La triparlition acci-

dentelle de Paxe ou pedoncule dans le cas cite plus haut donne la clef

de ces apparences : e'est une exageration de Petat normal.

II. L'Androsace Chamaejasme etranger a la flore francaise. — On a

longtemps fait honneur k Picot de Lapeyrouse de la decouverte de cette

espece dans nos Pyrenees; et, eneffet, Pune des chemises de sonherbier

renferme quelques echantillons d'une plante ainsi designee par lui et

portant, comme indication de localite : Pic de Gard. Mais, des 1836,

M. Duchartre consfatait (Flore pyreneenne, exsicc.) et je confirmais en

1858 (Revis. comp. de Vherb. et de I'hist.abreg. des Pyren. de Lapey-

rouse, p. 20), comme je viens de le faire encore, que ces echantillons

appartiennent incontestablement aP.4. villosa L. J'ajoute que VA. Cha-

mwjasme ne figure pas dans les Memoires manuscrits de Lapeyrouse, en

date de 1770, deux volumes ou sont consignees les especes vues par lui



CLOS. — ALLIUM VINEALE, ANDROSACE CHA1VLEJASME, ETC. 197

dans les Pyrenees, et qu'en outre, dans son Histoire abregee, ce botaniste

fait suivre la diagnose de YA. Chamcejasme de ces mots : « Cette espece

differe plus de la precedente par le port que par des caracteres bien

tranches. » Lapeyrouse etait excusable, car a l'epoque ou il ecrivait

(1813), et apres lui longtemps encore, la plus grande confusion a regn6

parmi les phytographes les plus autorises touchant la synonymie de cette

Primulaeee, confondue tant6t avec YA. villosa L., tant6t avec YA. obtu-

sifoliakW. C'est a Reichenbach, d'abord incluit en erreur et faisantfigurer

en 1825 (Iconogr. bot., Ill, ff. 409-410) YA. Chamcejasme sous le nom
d'^4. villosa L., que revient l'honneur d'avoir dissipe plus tard tous les

doutes, en donnant en 1828, dans un nouveau volume du meme Recueil

(t. VI, ff. 787, 788, 789-790), les figures des trois especes, et encore en

1855 (Icon. Fl. germ.
y
XVII, tab. mcxii), celles des deux especes (A. Cha-

mcejasme, A. villosa L.) si longtemps en litige.

. Dans leur Flore de France Grenier et Godron crurent devoir consi-

derer YA. Chamcejasme comme une espece etrangere. Mais, en 18G8, a

l'occasion de la session extraordinaire de la Societe botanique de France

a Pau, M. Guitteau insera dans ce Bulletin (t. XV, p. xcv) un compte

rendu d'excursions faites le 18 aoiit, dans les Hautes-Pyrenees, compre-

nant entre autres une liste d'especes recoltees par M. Manceau au port

de Gavarnie et ou figure YA. Chamcejasme, accompagne d'une note de

M. Guitteau, declarant cet Androsace « suivant M. Grenier {Flore de

France) identique avec le n° 441 de la collection Billot, provenant

des Alpes de Baviere ».

M. l'abbe Dulac, qui n'avait pas cru devoir inscrire, en 1867, YA. Cha-

mcejasme dans sa Flore du departement des Hautes-Pyrenees, reproduit

textuellement et sans la moindre reserve les listes de M. Guitteau dans

ses Melanges bolaniques parus en 1880.

Tous les phytographes savent avec quel flair et quel zele M. Bordere,

de Gedre, a explore les environs de Gavarnie. Nul n'etait plus a meme

de contribuer a la solution de cette question de geographic botanique. Or

il me repondait, en date du 12 novembre dernier, au sujet de la pre-

tendue decouverte de M. Manceau : a Cela m'intrigua beaucoup, parce

quec'etait une nouvelle plante pour la flore de mon cercle. J'ai herborise

depuis plusieurs fois dans ces quartiers, mais je n'ai pas eu la chance

de rencontrer cette espece
;
je n'y ai vu que YAnd. villosa. Je suis

porte a croire que M. Manceau dut prendre une forme du villosa pour

du Chamcejasme. »

La cause entendue n'est-elle pas peremptoirement jugee?

III. Des Daphne Laureola L. et Philippi Gren. — Au mois de fevrier

1853, Grenier proposait dans les Archives de la Flore de France et
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(TAllemagne de Billot (p. 282) une nouvelle espece de Daphne, sous le

nom de D. Philippi, ecrivant : « C'est a M. Philippe que nous devons

cette espece qui possede entierement Taspect du D. Laureola. Lesfeuilles

pour la forme sont semblables, mais elles descendent ordinairement

davantage surles branches, qui sont ainsi moins nues. Les bractees, sans

etre plus grandes, egalent ou depassent les fleurs qui sont tres petites,

car elles egalent a peine le tiers de celles du D. Laureola. M. Philippe

a trouve cette plante surles montagnes des environs de Bigorre. »

Un an apres, Boutigny recueillait, pres de Lourdes,au pied de lamon-

tagne appelee le Grand-Gers, les echantillons du D. Philippi (rapporte par

lui a titre de variete au D. Laureola), destines a figurer, sousle n° 2359,

dans la publication : Flora Gallice et Germanice exsiccata, entreprise

par Billot. En 1855, l'espece prend rang sous le nom de D. Philippi

Gren. Godr., dans la Flore de France de ces deux phytographes (t. Ill,

p. 58).

En 1856, Meisner rapporte le D. Philippi a titre de deuxieme variete

au D. Laureola (in De Candolle, Prodr. Regn. veg., XIV, 539).

L'annee suivante, Zetterstedt, dans ses Plantes vasculaires des Pyre-

nees principales, dit du D. Philippi, p. 229 : <c Cette plante est tellement

semblable au D. Laureola, que je la considere comme une forme parvi-

flore de cette espece... II n'est pas possible de distinguer le D. Philippi

du D. Laureola sans fleurs. Les deux sont peut-etre egalement com-
muns. »

En 1859, Philippe (Flore des Pyren., II, 226-7) decrit longuement

l'espece sous le nom de D. Pailhesiensis Philip., suivi du synonyme

D. Philippi Gren., lui assignant pour localites : « Pyrenees centrales :

LHeris,Tourmalet,col d'Aouet, cirque d'Arbison, lac Bleu; C. », taudis

que Thabitat du D. Laureola porte : « les bois, les plaines et les mon-
tagnes. CCC. »

M. Tabbe Dulac ne dit mot du D. Philippi, ni dans sa Flore des

Hautes-Pyrenees (1867) ni dans ses Melanges botaniques (1886).

Le D. Philippi figurait cependant des 1870, a titre d'espece, dans le

Prodromus Florce hispanicce de MM. Willkomm et Lange, qui se bor-

nent a signaler les caracteres qui la dislinguent du D. Laureola : « Dif-

fert a priori foliis longius in ramis descendentibus (nee in apice ramo-

rum rosulatis), floribus 3-4plo minoribus, bracteis brevioribus eosve

subaequantibus.

Voici les caracteres distinctifs des deux especes :

(t. I, 297)
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Daphne Laureola L.

Tige dressee, forte, souvent sans

rejets souterrains, atteignant 6-10 de-

cimetres.

Feuilles presque toujours en bou-
quets terminaux, lanceolees, attenuees

a la base, longues de 6-9 centimetres,

larges de 25 millimetres, d'unvertclair,

a nervures peu en saillie, plusieurs a

sommet recurve.

Daphne Philippi.

Tige moins robuste, ascendante

,

stolonifere et multiple, ne depassant

pas 2-4 decimetres.

Feuilles on en bouquet terminal, ou
recouvrant le tiers superieur des ax

Fleurs en grappes pencbees, laches;

perianthe long de 1 centimetre; brac-

tees beaucoup plus courtes que Pinflo-

rescence.

spatbulees, petiolees, longues de 4-7

centimetres, larges de 12-20 millim.,

d'un verb fonce, luisantes et comme
vernissees en dessus ou elles sont tres

manifestement penninerves, a nervures

en saillie au-dessus du limbe plan.

Fleurs par 3-5 subsessiles perianthe

tres variable de longueur entre 4-8

millimetres ; bractees embrassant et

egalant presque l'inflorescence.

Grenier et Godron ecrivent a tort du D. Philippi : « Cette plante a

l'aspect du D. Laureola..., les feuilles ne different pas *\(loc. cit.). J'ai

lieu de croire que le D. multiflora Grat. in Gay, Corona Endressiana

{Ann. sc. nat., l
re ser., XXV, 241), avec cette indication de localite :

Gaas, presDax, rapporte par Grenier el Godron en synonyme au D. Lau-

reola (loc. cit.
, p. 57), ainsi que par le Dr Doassans, doit l'etre au

D. Philippi, car j'ai deja dit que l'echantillon cueilli par ce medecin au

col de Tortes, bien qu'il ait les feuilles et les fleurs un peu plus grandes

que celles du type, montre a Tepiderme foliaire superieur le vernis

et les fines nervures pinnees qui font reconnaitre immediatement l'es-

pece

fi

fl
une variete du

A la date du 4 decembre 1885, M. Bordere m'ecrivait de Gedre : « Par

le meme courrier, je vous adresse quelques specimens du Daphne qui

croit dans nos montagnes. Je Tavais toujours pris pour du Laureola,

jusqu'a ce que je trouvai a Rie, pres de Saint-Beat, un Daphne Laureola

qui me sembla etre different du notre : taille beaucoup plus grande, aspect

sombre ; feuilles en bouquets ou rosettes au sommet des tiges. De cette

observation trop superficielle sans doute, je conclus que celui de chez

nous devrait etre le Philippi. Je n'ai plus rencontre la forme de Rie et je

suis a me demander depuis si la forme de chez nous est le Laureola ou

le Philippi. Sans le respect que j'ai pour la memoire de mes deux amis,

Grenier et Philippe, j'oserais dire que je crois, pour ma part, que le

D. Philippi n'est qu'une simple forme du D. Laureola. »

Habitue a voir le D. Laureola a l'etat spontane dans les bois de la

Montague (environs de Soreze, Tarn), je dois declarer que la

plante est tres differente : 1° des pieds vivantsetdesechantillonsd'herbier
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que m'a expedies M. Bordere des Hautes-Pyrenees ; 2° d'un ramuscule

en fleur recueilli par Philippe au Tourmalet; 3° de l'echantillon signale,

recolte par Boutigny, vrai type du D. Philippi; 4° d'un echantillon sans

fleur, accompagne d'une etiquette de la main d'A. Moquin-Tandon,

portant : « Daphne Laureola L. Pyrenees sur la tour Marguerite, pres

de Troubat » ;
5° d'un specimen distribue en 1886, par la Societe dau-

phinoise sous le nom de D. Laureola, n° 5028, recolle le 26 mai 1885,

par le D r E. Doassaus, au col de Tortes, haute vallee d'Ossau (Basses-

Pyrenees), ainsi que du vrai D. Philippi figurant maintenant sous ce

nom a TEcole botanique du Museum de Paris.

Tout cela n'indique-t-il pas que le D. Laureola est une espece mon-

tagnarde et le D. Philippi une plante alpine? En effet, celle-ci semble

partir d'une zone ayant pour limite inferieure dans les Basses-Pyrenees :

Dax, d'une part (Grateloup), le col de Tortes (haute vallee d'Ossau),

de Tautre (D r Doassans); dans les Hautes-Pyrenees, Lourdes (Boutigny),

Bigorre, et de plus L'Heris, Tourmalet, Lac Bleu (Philippe), Troubat non

loin de Mauleon-Barousse (Moquin-Tandon).

SEANCE DU 27 MAI 1887.

PRESIDENCE DE M. J. DE SEYNES.

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

precedente seance, dontla redaction est adoptee.

M. Ramond, tresorier, donne lecture du Rapport suivant

:

<
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NOTE SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA SOClfcTfi A LA FIN DE L'EXERCICE

1886 ET PROPOSITIONS POUR LE BUDGET DE 1888.

fr. c

.

La Societe avail en caisse a la fin de l'exercice 1885 3G,136 M
EUe a regu pendant l'exercice 1886 17,355 05

(Test un total de * 53,492 12

Les depenses ont ete de 1G,21 7 45

L'excedent des recettes est ainsi de. 37,274 67

11 y a eu y en outre, a porter a Vactif, pour
conversions de valours et fonds en depot 8,880 25

Et au passif, pour le meme objet, unc somme
egale, ci 8,880 25^

(Balance.)
*

L'excedent des recettes est represents par les valeurs ci-apres :

Rente de 1250 fr., 3 pour 100 sur 1'fitat (6 titres nominatifs,

nos 233,064, 8e serie, 209,340, 275,681, 279,131, 6e serie,

0,332,172, 6e serie, et 0,287,862, 8e serie, et 4 titres

au porteur, nos 0,480,945, 0,256,073, 0,398,736 et

0,419,276) : Capital, d'apres le cours de la Bourse a

l'epoque ou la Societe est devenue proprietaire de ces

titres 30,539 16

Depot au Comptoir d'escompte 5,871 50

864 01Numeraire

Total (comme ci-dessus) 37,274 67

RECETTES.

Solde en caisse a la fin de 1885 36,136 47

305 cotisations annuelles (4 pour 1884, 18 pour 1885,

283 pour 1886), a 30 francs 9,150 > i

Acompte sur 1887 28 » > '

7 cotisations a vie, a 300 francs 2,100 »

9 dipl6mes, a 5 francs 45 »

Vente du Bulletin 1,666 50

Remboursement pour excedent de pages 100 >
17,355 65

Subvention du Ministere de l'Agriculture et du Com-
1,000merce

Subvention du Ministere de I'lnstruction publique (1). . 2,000 »

Rente sur l'Etat (arrerages) 1,200 >

Interet de notre depdt au Comptoir d'escompte 66 15

Total 53,4M 12

(1) Y compris une allocation de 1000 francs, pour la publication de l'article de

M. Franchet sur les plantes du Yun-nan.
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DEPENSES,

Impression du Bulletin (666 fr. 05 pour 1883, 843 fr. 60

pour 1884, 2528 fr. 10 pour 1885 et 4739 fr. 90 pour

1886) 8,777 65

Revue bibliogr. et Table 1,180 d

Frais de gravure 543 75 . , . ai n
Brochage du Bulletin 476 65 (

U
'
b77 1U

Port du Bulletin 580 05

Circulaires et impressions diverses 119 »

Loyer 1 ,250 »

Chauffage et eclairage 200 y>

Ports de lettres, timbres, impositions,
f I ^g 217 45

assurances et frais divers, etc.) 1,153 55 (
^>190 35

Bibliotheque, et mobilier 556 80 i

Depenses extraordinaires 30 » /

Honoraires du conservateur de Therbier. 500

Honoraires du tresorier adjoint 500 » \
l>doU y>

Gages du ganjon de bureau 350

Excedent des recettes (comme ci-dessas) 37,274 67

Quant aux conversions de \

donne les resultats ci-apres :

Encaisse ala fin de 1885 29,238 91
Rente sur l'Etat. I Achat d'un litre de rente de 50 francs en

3 pour 100 1,500 25

Encaisse a la fin de 1886 30,539 16

I Encaisse a la fin de 1885 4,760 75

Compt. d'escompte.} Versements 4,260 > ) . %c>a 4K
( Interet de noire depot 66 15 )

4^Jb 1S*

9,086 90

Remboursement. . 3,120

A dedaire. \ Frais de recou- J .3,215 40

vrement 95 40

Encaisse a la fin de 1886 5,871 50

Encaisse a la fin de 1885

Foods recus en depot. ]
Regit en depot

Rembourse
200 >

200 >

(Balance.)

Depuis la cl6ture du compte de 1886, nous avons paye, pour Timpression des

derniers cahiers du Bulletin de l'annee et pour frais de poste y
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relatifs 3,348 50
II faut, en outre, prevoir pour l'impression de la Table et pour

divers frais de poste et de brochage GOO >

L'apurement complet des depenses de l'exercice 1886 aura ainsi

employe une somme de 3,948 50
Notre solde en caisse a la fin de cet exercice etant, comme je l'ai

indique plus haut, de 37,274 07

L'avoir effectif de la Societe au l er Janvier J887 etait, par conse-

quent, de 33,326 17

C'est le chiffre le plus eleve qu'il ait atteint jusqu'a present

BUDGET DE 1888.

II me reste a soumettre a l'approbaiion de la Societe le projet de bud-

get pour 1888.

Voici les previsions pour les recettes :

300 cotisations annuelles a 30 francs 9,000

3 cotisations a vie, a 400 francs 1 ,200

10 diplomes , a 5 francs 50

Vente du Bulletin et abonnements 1,200

Remboursements pour excedent de pages et frais de gravures. . . . 150

Subvention du Ministere de l'Agriculture 1 ,000

Subvention du Ministere de l'lnstruction publique 1,000

Rente sur TEtat 1,250

Interets du depot au Comptoir d'escompte 70

Total 14,920 >

Les depenses pourraient etre evaluees comme suit

:

Impression du Bulletin 6,500 i>

h
J

Seances 22 feuilles.

2 I Revue 15

2 I Session et Table. 8

S g 45 feuilles. I g,940 >

=3 m
C2 £ Revue bibliographique et Table (redaction). . 1,180 *

Frais de gravures 200 >

g I Brochage du Bulletin 450 )

Port du Bulletin. 460

Circulaires et impressions diverses 150 >

Loyer 1,250 >

Chauffage et eclairage 200 >

Loyer et frais \ Frais divers (assurances, contributions,

du I timbres, ports de lettres et tous autres ^ 3 ,1 50

materiel. / menus frais) 1,100

Bibliotheque, herbier et mobilier 500 >

Depenses extraordinaires 100 >
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*

Honor, du conservateur de l'herbier.: 500 > \

Personnel. ] Honoraires du tresorier-adjoint 500 *
J

1 ,350 »

Gages du garcon de bureau 350 > )

Total pour les depensesi 13,440 »

En resume :

La recette serait de. .'. .7 14,920 >

Et la depense de 13,440 >

L'exercice pourrait ainsi se solder par uri excedent de 1,480 »

Lequel viendrait en accroissement de notre capital.

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

D'ordonner le renvoi du compte de 188G a la Commission de compta-

bilite

et d'approuver le projet de budget ci-dessus pour 1888.

L

e, au nom de la Societe, les plu

pour les heureux resultats d

financiere aussi habile que devouee.

M. le President annonce a l'assemblee que le Gonseil, sur le rap-

port de la Commission chargee d'examiner les avis regus des depar-

tments au sujet de la proehaine session extraordinaire, a decide

de soumettre a l'approbation de la Societe la proposition suivante
*

La Societe tiendra cette annee a Paris une Session cryptogamique, plus par-

ticulierement mycologique, qui sera ouverte le samedi 15 octobre au siege

de la Societe.

Cette proposition est adoptee.

Dons faits a la Societe :

Boudier, Description de deux nouvelles especes de Ptycbogaster.

Le Breton, Observations diverse*.

— Especes critiques du genre Pleospora.

Madinier, Distribution geographique de quelques plantes econo-

miques de VArizona, de la Califomie m&ridionale et du nouveau

Mexique.

Magnin, Enumeration des plantes qui croissent dans le Beaujolais.

— Session mycoloqique tenue dans le Doubs en 1886.

tere des Travaux publics).

(texte et atlas) (d

*
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Vuillemin, L'appareil reluisant du Schistotega osmundacea.

fl

,/feln und trilffelah

fl

Colin, Ueber Tabaschir.

Mtmoires de la Societe nationale a"agriculture, sciences el arts

d: Angers, 1886.

Schriften der Physikalisch-Okonomischen Gesellscliaft zu Ko'nigs-

berg, 1886.

Acta universitatis lundensis, tome XXII (1885-86).

Memoires de la Societe" des naturalistes de la Nouvelle-Russie,

tome XI, 2 fascicules.

M. le Secretaire general donne lecture de leltres de MM. l'abbe*?

Fuzet et Degagny, qui remercient la Societe de les avoir admis au

nombre de ses membres.

M. Malinvaud lit ensuite des lettres du frere Heribaud et de

MM. l'abbe Coste et d'Abzac de Ladouze :

Lc frere Heribaud annonce que le frere Gasilien, du pcnsionnat d'Ambert

(Puy-de-D6me), a recolte, au mois d'aout 1885, le Woodsia hyperborca R. Br.,

sur le puy Violent, situe entre Salers et le puy Mary (Canlal), a une altitude

de 1600 metres. C'est une decouverte des plus importantes, non settlement

pour la flore du plateau central, mais aussi au point de vue general de la geo-

graphie botanique.

M. l'abbe Coste a envoye a M. Malinvaud des echantillons d
9Anemone Pul-

satilla, offrant deux formes assez distinctes, Tune recoltee sur le Larzac et

1'autre aux environs de Rodez; la premiere, malgre l'altitude bien plus grande

de sa station, est plus precoce de quinze a vingt jours que la seconde, et de

plus ses feuilles ne commencent a se montrer qu'a la fin de sa floraison, tandis

que dans la plante de Rodez elles sont developpees avant l'arithese. Celle~ci, par

1'ensemble de ses caracteres, se rapproche du type de VAnemone montana des

floristes frangais (an Hoppe?); la plante du Larzac, au conlraire, se rapporte

a YA. Pulsatilla ordinaire. M. Malinvaud, d'accord avec M. Coste, ne croit pas

que les differences remarquees sur ces deux formes soient suffisamment tran-

chees pour les distinguer speciliquement.

EXTRAIT DUNE LETTRE DE M. DABZAC DE hJk DOUZE
AM. E. MALINVAUD.

J'ai cu Thonneur de vous adresser hier une petite bolte renfermant

quelques plantes. Vous y trouverez YAnchusa sempenirens, plante assez rare

que je connais depuis quarante ans environ autour du chateau de Borie-Petit,

dont, a vraidire,elle ne s'eloigne guere. Jamais, a ma connaissance, elle n'a ete

cultivee dans le jardin. Vous y verrez en second lieu plusieurs echantillons de
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Serapias Lingua, curieux par les variations du labellum tantot largement

ovale, tantot lanceole, tantot presque lineaire-lanceole ; il y a aussi do nom-
breuses varietes de couleur, depuis le rose pale jusqu'au pourpre presque

noir. Enfinj'ai joint aux deux especes precitees un Viola qui me parait etre

V. canina var. Ruppii de Koch (Syn. ed. 2, non Viola Ruppii All. fol. angus-

tior. et longior.). Je vous serai reconnaissant de vouloir bien me donner votre

opinion sur cette espece des landes et bruyeres. J'ai trouve au mois de mars,

en grande abondance, sur les talus herbeux du chemin de Borie-Petit, a Peri-

gueux, un Viota a fleurs blanches que je n'avais pas encore observe. Je Tai

pris d'abord pour le F. alba Besser, signale en Perigord, mais la description

de l'espece se rapportait mal a ma plante. Serait-ce une variete du Viola odo-

rata tres clairsenie dans ces parages ? Comme je me proposais de vous en

envoyer plusieurs echantillons pour vous prier de trancher la question, je n'ai

pu me les procurer : dans l'espace d'une quinzaine de jours toutes les fleurs

avaient disparu, il ne restait plus que des feuilles radicales

Je puis ajouter au Catalogue des plantes de la Dordogne une espece

que j'ai trouvee il y a bien longtemps et oublie de signaler, le Sisymbrium as-

perum. Cette plante, bien reconnaissable au caractere de ses siliques, croissait

au bord d'un fosse marecageux, pres du pont de Leparra, sur la route de Bas-

sillac. J'ai recueilli dans ce meme fosse VIsnardia palustris, YUtricularia

major et le Sparganium simplex, especes peu communes aux environs de

Perigueux. (Le Sisymbrium asperum occupait une station actuellement seche,

quoique plus ou moins inondee pendant Thiver.)
*

Veuillez agreer, etc.

M. Malinvaud presente a la Societe les plantes mentionnees

dans les communications precedentes. II fait remarquer, sur les

Anemone envoyes par M. Tabbe Coste, une particularite teratolo-

gique digne d'interet : les sepales, sur quelques fleurs, sont pro-

fondement bifides ou plus ou moins incises et irregulierement

dentes a leur partie superieure.

Au sujet des especes signalees par M. de Ladouze, M. Malinvaud

ajoute ce qui suit

:

Le Serapias Lingua est assez commun dans le departement du Lot :

je l'ai trouve tres abondant dans des prairies et sur des coteaux herbeux

de la commune d'Alvignac, canton de Gramat, et le labelle offrait les in—

teressantes variations notees par M. de Ladouze.

Quant au Viola
7
rapporte par noire collegue au V. canina var. Rup-

pii, ma premiere impression me portait a y voir un V. lancifolia Thore,

non le type toutefois; Tetat jeune de Techantillon depourvu de fruits ne

permet guere de le determiner avec une entiere certitude.

J'ai rencontre une fois le Sisymbrium asperum dans le departement
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du Lot, oii il n'est pas indique par M. Fuel (i). C'elait sur une pelouse

seche et calcaire, entre Thymines et Flaujac, et il n'y en avait qu'un petit

nombre de pieds peu et mal developpes. Sa presence en cet endroit etait

peut-etre accidentelie, quoiqu'il flit difficile d'expliquer comment il y
aurait ete apporte.

Duchartrc fait a la So

OBSERVATIONS SUR LE PWGUWULA CAUDATA Schlccht.,

par II . P. DUCHARTRE.

La planle au sujet de laquelle je demande a la Societe la permission

de l'entretenir quelques instants a une histoire assez embrouillee sur

laquelle je vais essayer de jeter un pen de jour.

En 1832, elle a ete caracterisee pour la premiere fois par Schlech-

tendal (2), qui lui a donne le nom de Pinguicula caudata, destine a

rappeler la longueur remarquable de son eperon floral. Les echantillons

d'apres lesquels l'espece a ete etablie par ce botaniste avaient ete recueil-

lis par G. Schiede, au Mexique, dans la Iocalite appelee Cuesta grande

de Chiconquiaco. Apres avoir indique les caracteres qui la distinguent de

ses congeneres, Schlechtendal faisait observer qu'on en trouve les indi-

vidus tres inegaux en dimensions, les uns n'ayant que deux pouccs

(0
m
,054) de haut, tandis que d'aulres depassent le double de ces propor-

tions et s'elevent a cinq pouces (0
m
,135). II ajoutaitqueses feuilles oflrent

des inegalites correspondantes et different entre elles du simple au double.

Bentham, dans son travail sur les plantes rapportees principalement du

Mexique par Hartweg et Graham, s'est a peu pres borne a dire que le

premier de ces voyageurs avait Irouve le Pinguicula caudata, pres de

Tlalpuxahua, et que le second l'avait rencontre dans des endroits om-

brages, a Totontepeque. Dans le Prodromus (VIII, p. 28), M. Alph. de

Candolle a simplement reproduit les donnees fournies par Schlechtendal

relativemenl a cette espece qui rentre dans son sous-genre Orcheosan-

thus caracterise par un eperon floral plus long que le reste de la corolle.

Tel etait Tetat peu avance des connaissances relatives a l'esp£ce dont

il s'agit ici lorsque le Gardeners' Chronicle, dans son numero du

23avril 1881 (p. 541), publia une note succincte a laquelle etait jointc une

figure representant un Pinguicula a long eperon, que M. Sander, de

Saint-Alban, avait presente vivant a la Societe d'Horticulture de Londres,

(1) Catalogue des plantes qui croissent dam le department du Lot. 1852.

(2) Schlechtendal (D. F. L.), De plantis mexicanis a G> schiede colleclis (Linncea

VH, 1832, pi 393).
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sous le nom de P. Bakeriana. D'apres la figure, c'etait une petite plante,

dont les fleurs partaient du centre d'une rosette serree de petites feuilles

en nombre considerable, que l'article du journal anglais comparait a la

rosette d'un Sempervivum. Bien que cette maniere d'etre semblat carac-

teristique, Tauteur de la note anonyme, qui etait sans doute M. Sander

lui-meme, disait qu'il avail quelque doute sur l'identite specifique cle

cette plante et que, pour ce motif, il s'abstenait provisoirement de la

deerire.

Le meme M. Sander ayant donne au Jardin bolanique de Kew le Pin-

guicula caudata vivant, sir Joseph D. Hooker observa cette plante et en

donna ensuite, au mois de mai 1882, dans le Botanical Magazine

(pi. 6624), une bonne figure qu'accompagnaitun article descriptif. Quand

la plante avail ete donnee au Jardin de Kew, elle ressemblait parfaite-

ment a la figure publiee dans le Gardeners' Chronicle avec la denomina-

tion de Pinguicula Bakeriana ; continuant devegeter, elle etait devenue

telle que la represente la planche 6624 du Botanical Magazine, c'esl-a-

dire entierement diflerente. Aussi le savant auteur de l'article qui la con-

cernait dans ce dernier recueil, supposant que e'etaient la simplement

deux ages successifs, exprime-t-il cette idee dans les termes suivants :

« Pour quiconque n'est pas familiarise avec les changements de forme

» que certaines plantes subissent aux divers degres de leur developpe-

> ment, il serait difficile d'admettre que la figure donnee ici du Pinguicula

» caudata completement developpe represente la meme espece que celle

» qui a paru dans le Gardeners' Chronicle sous le nom de P. Bakeriana.

» Le fait est que, comme 1'ont montre nos specimens de Kew, les feuilles

3> des pieds jeunes sont tres courtes, ovales, aigues, extremement nom-

» breuses, recourbees, etroitement imbriquees, et se recouvrent si exac-

> tement du centre vers la peripherie, qu'on n'en voit que les extremites

» pointues. A mesure que la plante grandit, de son centre proviennent

» de nouvelles feuilles de forme obovale, et les dernieres qui se pro-

» duisent ont les dimensions et l'apparence qu on leur voit sur notre

a planche. »

II etait deja un peu etrange que la meme plante revetit deux physio-

nomies si differentes en passant de Tetat de jeunesse, qui neanmoins, il

est bon d'en faire la remarque, amene sa floraison, a un autre etat qui

aurait caracterise son ligeadulte; mais, si les observations sur cette plante

avaient ete poursuivies suffisamment longtemps, elles auraient revele un

fait plus etrange encore. On Taurait vue, en effet, l'hiver suivant, apres

avoir perdu Tune apres Taulre ses grandes feuilles, en developper assez

rapidement un bien plus grand nombre de petites et constituer ainsi une

nouvelle rosette dense, absolument semblable a celle quelle possedait

l'hiver precedent; puis, au retour d'un second printemps, se depouiller
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de ces petites feuilles pour en former de nouvelles beaucoup plus grandes
et peu nombreuses, et ainsi de suite de l'ete a Thiver etde l'hiver a Fete.

On aurait ainsi reconnu cette particularity des plus remarquables que le

Pinguicula caudata offre, dans son appareil vegetatif, deux manieres

d'etre entierement dissemblables : une forme hivernale, h tr6s nom-
breuses petites feuilles, serrees en une rosette dense, et une forme

estivale, a feuilles huit a dix fois moins nombreuses, beaucoup plus

grandes, de forme etd'epaisseur fortdiflerentes. Cette constatation aurait

clucide Thistoire de cette espece que rendait, au contraire, plus confuse

l'article du Botanical Magazine, base qu'il etait sur un examen insuf-

fisamment prolonge.
i

Le 14 juin 1883, M. Godefroy-Lebeuf, horticulteur distingue d'Argen-

teuil (Seine-et-Oise), mit sous les yeux de la Societe nationale d'Horti-

culture un pied vivant de Pinguicula caudata, en l'accompagnant d'une

note succincte dans laquelle il en decrivait la vegetation dans les termes

suivants : « Pendant l'hiver, ses grandes feuilles disparaissent et la plante

y> prend l'aspect de certaines Saxifrages, particulierement du Saxifraga

» longifolia... Quand survient le printemps, du centre de la petite rosette

» pousse une feuille qui grandit rapidement; il en vient ensuite une

» deuxieme, une troisieme et ainsi de suite jusqu'a l'automne. ».

Au mois de mai 1884, le meme horticulteur eut l'obligeance, pour

laquelle je lui suis tres reconnaissant, de me donner un pied vivant de

Pinguicula caudata qui avait alors sa forme estivale, et qui etait pose

sur une masse de sphagnum dans laquelle il avait implante ses racines.

CTetait alors une plante fort rare dans les serres d'Europe, et les indi-

vidus qu'en possedait M. Godefroy-Lebeuf avaient ete achetes cher, a

la premiere vente qui en eut ete faite a Londres, chez Stevens, en 1882.

L'individu qui m'avait ete genereusement donne fut place sous cloche,

entre les deux chassis vitres d'une grande fenetre exposee au midi. La,

malheureusement, de fort tristes circonstances me le firent trop negliger

pendant quelque temps ; aussi, voyant au bout de quelque temps qu'il

deperissail, je le transportai a la campagne, au commencement du mois

d'aout. La, ayant ete place dans des conditions plus favorables, recevant

d'ailleurs les soins qui lui etaient necessaires, il se remit bientdt a vege-

ter convenablement. A l'automne, il fut rapporte a Paris et place dans

une sorte de petite serre qui existait au laboratoire de botanique de la

Faculte des sciences oii il se maintint en bon etat jusqu'au mois de mai

1885. Malheureusement, a cette dale, il perit par suite d'un accident.

Neanmoins on voit que j'ai pu l'observer sans interruption pendant une

annee entiere, et cette duree des observations a ete suffisante pour que

je l'aie vu, partant de la forme estivale, revetir la forme hivernale, et

montrer ainsi que celle-ci n'est pas le moins du monde un etat jeune,

t. xxxiv. (seances) 11
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puis s'acheminer visiblement, au printemps, vers son retour a la forme

estivale qu'ilaurait certainement reprise sans 1'accident qui Pa fait perir.

Je dois, au reste, faire observer que ces observations ne sont pas isolees
;

que j'ai pu en verifier Inexactitude et merne les pousser encore plus loin

sur un autre pied de la merae espece qui existe clans la riche collection

de plantes de serre que possede, danssapropriete d'Argenteuil, M. Finet,

amateur distingue d'horticulture.

Ceci pose, je crois qu'il y a quelque interet a exposer maintenant avec

quelques details la marche que j'ai pu reconnaitre dans la vegetation du

Pinguicula caudata.

Au mois de septembre 1884, Pindividu de cette espece qui m'avait ete

donne avail encore sa forme estivale bien caracterisee. 11 possedait six

grandes feuilles en bon etat, etalees, ovales-obtuses, dont les plus deve-

loppees mesuraient m,09 de longueur sur m
,07 dans leur phis grande

largeur. Au-dessous de ces feuilles fraiches il en existait quatre autres

plus exterieures, par consequent plus vieilles et plus ou moins desse-

chees; enfin au cenlre de la touffe on voyait deux feuilles jeunes, beau-

coup plus petites, dont la plus interne etait enroulee en cornet saillant

d'environ m
,03, landis que la prec£dente, par ordre d'age, qui s'etait en

grande partie rabattue, etalee, avait ro
,05 de longueur sur m,25 de plus

grande largeur dans sa portion visible. Ces deux dernieres feuilles fai-

saient evidemment la transition vers celles qui allaient prochainement se

produire en grand nombre, Les feuilles adultes, plus exterieures que ces

deux dernieres, s'etalaient en se recourbant en dehors presque des leur

base, et leurs bords, largement ondules, se relevaient, par places, sur

une largeur d'un ou au plus deux millimetres. Epaisses, pres de la cote

mediane, d'environ un demi-millimetre, elles allaient s'amincissant rapi-

dement de la vers les bords.

La structure de ces feuilles estivales est tres simple : entre leurs deux

epidermes, elles sont composeesde grandes cellules a peu pres isodiame-

triques, toutes semblables, et leur parenchyme homogene est parcouru

par des faisceaux fibro-vasculaires greles- La chlorophylle n'existe que

dans le milieu de l'epaisseur de la feuille, dans les cellules qui entourent

les faisceaux ; aussi l'organe entier n'a-t-il qu'une verdure pale. Le tissu

ainsi compose a si peu de consistance, qu'il est fort difficile d'en faire des

coupes tres minces, meme avec d'excellents rasoirs.

Les deux feuilles venues a la fin de Fete, dont j'ai signale Texistence

au centre de la rosette foliaire, sont restees definitivement beaucoup plus

petites que leurs ainees ; en en faisant abstraction pour ce motif, on voit que

la plante n'a developpe, en somme, qu'une dizaine de grandes feuilles

estivales. Ce nombre est celui dont semble ne pas s'ecarter sensiblement

le Pinguicula caudata, pendant 1'ete, car je Pai retrouve sur Pindividu

/
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cultive chez M. Finet, et c'est aussi celui que montre la planche 6624 du
Botanical Magazine. - .

Pendant l'automne, Ies grandes feuilles estivales ont pen a peu jaunt,

bruni et se sont finalement dessechees, de l'exterieur de la touffe vers

son interieur; en meme temps la vegetation est devenue plus active au

centre decette touffe ou rosette lache, ouse sontdes lors successivement

montrees des feuilles nombreuses, maisde plus en plus petites. Au com-

mencement de novembre 1884, il ne restait plus, de la touffe estivale, que

les deux feuilles les plus jeunes, dont la mains &gee et la plus petite, par

consequent, etait seule fraiche. Par contre, il s'etait produit successive-

ment de nouvelles feuilles deplus en plus petites, de plus en plus serrees,

dont on comptait deja une vingtaine, outre celles qui composaient le

bourgeon central, et dont on n'aurait pu reconnaitre le nombre sans

endommager ce bourgeon.

A la fin du mois de decembre suivant, la rosette hivernale etait bien

constitute, large de m
,08, et elle formait une masse compacte de feuilles

serrees les unes contre les autres, dont les dimensions diminuaient de sa

peripherie a son centre et dont les plus externes, qui etaient en meme
temps les plus grandes, n'atteignaient pas tout a fait

m
,04 de longueur.

L'ensemble de la rosette etait plan en dessus, avec une legere depression

centrale. Dans le double but de compter toutes ces petites feuilles sans

chance d'erreur et de me mettre a meme de reconnaitre s'il en appa-

raitrait encore de nouvelles, je les ai marquees chacune d'un point noir.

J'ai vu ainsi que la rosette en reunissait alors 70, toujours abstraction

faite de celles que comprenait le bourgeon central.

Le 16 Janvier 1885, a ces 70 feuilles il s'en etait ajoute 9 nouvelles;

mais, par contre, 4 des peripheriques avaient seche et une cinquieme •

commengait a s'alterer. La rosette reunissait alors 75 feuilles bien

visibles, mais de si faibles dimensions que la plus exterieure et par cela

meme la plus developpee ne depassait pas m,025 de longueur.

Le 3 mars suivant, Petal des choses s'etait visiblement modifie. De

plane qu'elle etait auparavant, la rosette etait devenue convexe; ses

feuilles interieures avaient visiblement grandi, et plus interieurement

que celles qui avaient ete marquees d'un point noir a la fin du mois de

decembre precedent, il s'en trouvait 16 apparues depuis cette epoque.

La rosette entiere en aurait done compris 86 si, par compensation avec

ce developpement central, elle n'en avait perdu un assez grand nombre

des peripheriques, ce qui Pavait reduite a m,05 de diametre, dans son

ensemble.

Le 17 du meme mois, il ne s'etait pas produit de nouvelles feuilles, et

des anciennes qui avaient ete marquees il ne restait plus que 50, dont

les exterieures avaient deja plus ou moins seche. Le diametre de laro-
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sette n'etait plus quede m
,04, et sa convexite avait augments, lcs feuilles

ayant grandi d'autant plus qu'elles etaient plus voisines du centre. Le

21 avril, l'etat des choses avait peu change; mais la rosette etail devenue

nettement conique, et n'oflrait plus que 35 feuilles dont une douzaine,

a sa peripheric, avaient jauni ou rougi et s'etaient plus ou moins alte-
*

rees.

Le 6 mai suivant, la feuille n° 3 a partir de celle qui s'elevait au centre

de la rosette avait assez grandi pour que sa portion emergente atteignit

m
,03 de longueur sur m

,02 de plus grande largeur; elle s'etait, en

outre, etalee a peu pres horizontalement. Elle surpassait done en dimen-

sions la plus grande de celles qui avaient compose la rosette entiere, le

16 Janvier precedent; de plus, sa forme, sa mincemy sa direction indi-

quaient que par elle s'accusait, des ce moment, le retour de la plante a

la forme eslivale sous laquelle je l'avais re^ue environ une annee aupa-

ravant. II ne restait plus alors a l'etat frais qu'un petit nombre de feuilles

hivernales, les autres etant ou entierement seches ou en train de secher.

Huit jours plus tard, la feuille interieure par rapport a la precedente,

ou le n° 2, a partir du centre, avait atteint a peu pres les dimensions de

celle-ci et, comme elle etait encore dressee, elle avait encore a grandir

;

en effet, elle s'etait developpee notablement et s'etait etalee, de maniere

a se faire reconnaitre comme la seconde dans la forme estivale,^lorsque

est survenu, quelques jours plus tard, l'accident qui a mis brusquement

fin au developpement de ma plante.

Malgrecet arret force des observations, le resultat m'en semble bien

acquis puisque, dans l'espace d'une annee, j'ai vu le meme individu de

Pingiiicala caudata, partant de sa forme eslivale a grandes feuilles peu

nombreuses, minces, etalees et disposees en rosette tres lache, passer

graduellement a sa forme hivernale que constituaient des feuilles incom-

parablement plus petites, au moins huit fois plus nombreuses, recourbees

et serrees en une rosette compacte et plane; puis, a la fin de l'hiver,

alterer d'abord et finalemcnt detruire cette derniere rosette, ne develop-

pant plus des lors a son centre que lentement et en petit nombre de nou-

velles feuilles dont deux rappelaient deja, par leur maniere d'etre, celles

de Fete precedent quand la plante a peri accidentellement. De la resulle,

j'ose le croire, la complete justification des deux enonces suivants :

1° La forme en rosette dense de petites feuilles tres nombreuses n'est

pas, pour le Pinguicula caudata, l'etat jeune de la plante dont la forme

a grandes feuilles en nombre bien plus faible serait l'etat adulte, puisque

cette forme supposee jeune succede a celle qui avait ete re^ardee comme
adulte. 2° Cette espece presente cette particularite sans analogue, a ma
connaissance, que, tout en restant en activite de vegetation pendant
l'annee entiere, elle revet, sous les influences alternatives de l'hiver et de
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Tele, deux manieres d'etre tellement dissemblables qu'on a pu croire

qu'elles appartenaient a deux especes distinctes.

Pour confirmer par un second exemple ce que j'ai dit de la constitu-

tion de la rosette hivernale, dans la plante qui etait en ma possession, je

decrirai succinctement ce que m'a offert le pied vigoureux de la meme
espece que renferment les serres de M. Finet. Le 4 mars 1887, la rosette

hivernale de celui-ci avait encore m,09 de diametre et comprenait envi-

ron 90 feuilles, bien qu'elle en eut deja perdu plusieurs sur son pour-

tour. Elle avait done dii en reunir une centaine, peu de semaines aupa-

ravant. Or j'ai dit plus hautque ce meme pied n'avait eu quedix grandes

feuilles l'ete precedent. La difference, d'une saison a l'autre, avait ete

des lors pour lui plus grande encore que dans le premier exemple. Ses

nombreuses petites feuilles dessinaient, sur la face plane de la rosette,

huit spires secondaires qui se reunissaient successivement par deux en

approchant du centre ou trois feuilles seulement entouraient un bouton

de fleur encore assez peu developpe.

Le passage de cette plante a la forme estivale s'est fait de la maniere

suivante : le 28 avril 1887, au centre de la rosette hivernale, qui s'etait

notablement reduite a la peripheric, s'elevaient deux feuilles de transi-

tion qui avaient deja sensiblement, surtout la plus cenlrale des deux, la

forme et la constitution des feuilles d'ete, etquidepassaient cette rosette

d'environ m
,03. Enfin, le 27 mai, il ne restait plus de la rosette d'hiver

qu'une zone ayant l'epaisseur de deux ou trois feuilles, dont meme les

exterieures etaient plus ou moins alterees, tandisque plus interieurement

se trouvaient quatre grandes feuilles estivales, dont la troisieme a par-

tir du centre, sans etre encore entierement adulte, avait plus de0nl
,07

de longueur sur m,05de largeur vers son milieu. La touffe estivale etait

done a moitie formee, et comprenait quatre grandes feuilles avec une

cinquieme centrale beaucoup plus jeune, encore dressee et enroulee en

cornet. La plante de M. Finet m'a done montre avec une grande nettete :

1° la forme estivale complete; 2° la forme hivernale tout aussi bien

caracterisee ; 3° pour la seconde fois, une touffe estivale possedant envi-

ron la moitie des grandes feuilles qu'elle aura certainement dans deux

ou trois mois.

Je dois ajouter que, dans l'espece dont il s'agit ici, la dissemblance

entre les feuilles d'hiver et d'ete porte non seulement sur le nombre, les

dimensions et la direction, mais encore et au meme degre sur la forme

et la constitution generate, la structure lissulaire restant a peu pres la

meme. Le Botanical Magazine decrit les petites feuilles d'hiver comme

€ ovales, aigues » ; toutes celles que j'ai vues etaient en effet ovales, retre-

cies vers le bas, mais obluses ou meme arrondies au sommet. Ce qui en

elles est le plus remarquable, e'est le grand developpemeut de leur cote
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mediane. Dans leur quart inferieur, elle atteint ou depasso meme quelque

peu m,003 d'epaisseur sur m,004-0 ra,005 de largeuret passe rapidement

ensuite, a droite et a gauche, a deux bordures ou ailes etroites. Plus

haul elle diminue d'epaisseur en tous sens a mesure que s'elargissent les

deux ailes qui constituent le limbe proprement dit; mais celui-ci, saut

a son bord meme, reste au moins trois fois plus epais, en moyenne, que

n'est celui des feuilles estivales. Pour ces deux motifs, ces feuilles sont

fermes etraides.

C'est sans doute a l'epaisseur de leur tissu et particulierement de leur

cote mediane que les feuilles d'hiver du Pinguicula caudata doivent la

faculte, reconnue en elles experimentalement par M. Godefroy-Lebeuf, de

pouvoir servir a multiplier la plante. « Le Pinguicula, ecrit cet habile

» horticulteur (1), se multiplie de graines ou plus rapidement par le bou-

» turage, sur du sphagnum vivant, de ses petites feuilles hivernales. Ces

» boutures se font vers le mois defevrier. Au bout de quelques semaines,

» on voit apparailre a leur base de petites bulbilles qui ne tardent pas a

» developper des racines et des feuilles. » Au contraire, les tentatives

analogues faites avec des feuilles d'ete ont toutes echoue.

Les Pinguicula en general, a la suite des observations et experiences

de Ch. Darwin, que sont venues appuyer plus recemment celles de

MM. Dodel-Port, Klein, etc., ayant ete classees parmi les plantes insec-

tivores, et ayant presente aces observateurs une organisation en harmonic

avec cette fonclion speciale, il y avait lieu d'examiner si le Pinguicula

caudata ressemble sous ce rapport a ses congeneres. Je n'ai pas neglige

de me livrer a cet examen. Toutefois, faute d'espace, je me bornerai a

dire ici que dans cette espece, comme dans les autres du meme genre

qui ont eteetudiees ace point de vue, tellessurtoutque les P. vulgaris et

alpina, les feuilles portent desglandes discoides de deux sortes ; les unes,

en effet, sont sessiles sur Tepidermedes deux faces, tandis que les autres

sont situees sur la face superieure, au bout d'un pedicule forme presque

toujours d'une seule cellule allongee, cylindrolde, retrecie au-dessous de

son extremite superieure, plus rarement compose de deux cellules super-

posees. Les glandes sessiles sont tres nombreuses, toujours placees au

point de concours de trois a cinq cellules epidermiques. Elles resultent

de l'union en disque arrondi ou plus generalement ovale de huit cellules

rayonnantes, reduites souvent et principalement a la face inferieure ainsi

que vers les bords, a des nombres moindres de cellules dont le plus fre-

quent est quatre. Les glandes pediculees partent chacune du milieu d'une

cellule epidermique semblable a ses voisines pour la forme et les dimen-
sions. Dans leur formation entrent des cellules dont le nombre peut

(1) Journ. de la Soc. nat. tfHortic, 1883, p. 387.
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s'elever jusqu'a vingt et vingt et un, et parmi lesquelles quatre seulement

arrive nt au centre du disque. Cette circonslance indique ia marche qu'a

suivie leur developpement qui a consist^ en ce qu'une cellule initiate

s'est divisee d'abord en deux, puis en quatre disposees crucialement, et

ce sont celles-ci qui, en se subdivisant par des cloisons moins rigoureu-

sement radiates, ont donne finalement au disque sa complexite d'organi-

sation. Lesunes et les autres de ces glandes, mais surtout celles de la

seconde sorte qui sont les plus actives, secretent constamment le liquide

visqueux qui agit sur les substances animates, meme vegetates, les

altere, les dissout et regoit d'ordinaire, pour ce motif, la qualification de

liquide digestif, Toutefois l'insectivorite etant, pour la generality des

plantes qui la possedent, une propriete non pas necessaire, comme Tad-

mettent beaucoup de physiologistes, mais simplement facultative, selon

l'expression de M. Oscar Drude, les Pinguicula en general la possedent

a un degre moins eleve que d'autres plantes de la meme categorie, ainsi

que l'a montre Ed. Morren ; or le Pinguicula caudata me semble devoir

etre place sous ce rapport encore plus bas dans Techelle que ses conge-

neres. Celles-ci, en effet, n'ont qu'une nature de feuilles toutes minces,

tres flexibles, etelles agissentsur les corps azotes enreployantleur bord,

qui peut ainsi les entourer plus ou moins completement et les maintenir

comme dans un bain du liquide digestif; le Pinguicula caudata, au

contraire, possede des feuilles de deux natures dissemblables dont les

unes, celles d'ete, pourraient se comporter a peu pres comme celles des

autres especes, mais dont les autres, celles d'hiver, outre qu'elles sont

serrees en masse compacte dans la plus grande portion de leur longueur

et ne peuvent des lors etre en contact avec des insectes que dans une

faible elendue, sont assez raides pour ne pouvoir reployer leurs bords.

L'insectivorite doit done etre a peu pres, si ce n'est meme completement,

nulle pendant toute la periode hivernale, qui est cependantcelle pendant

laquelle la plante developpe le plus grand nombre de feuilles et leur

donne la plus grande epaisseur.

M. Chatin rappelle que chez beaucoup de plantes aquatiques on

observe deux sortes de foliation : la foliation hivernale caracterisee

par de petits bourgeons a feuilles tres serrees sans entre-noeuds,

et la foliation estivale a feuilles isoleesavec de longs entre-nceuds.

M. Chatin rapporte une remarque qu'il a faite au sujet de la pre-

tendue carnivorite de certaines plantes. II a constate, chez YAls-

trcemeria notamment, des poils glanduleux internes ; ce fait est en

contradiction avec l'hypothese de la carnivorite des plantes, les

insectes ne pouvant aller dans l'interieur des tissus.
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M. Duchartre fait remarquer que le liquide des Pingiiicula ne

devienl acide qu'au coDtact des matieres azotees, mais on n'a pas

encore demontre rabsorption des matieres, ni reconnu les points

oii elle se ferait. On ne connait guere a cet egard qu'une experience

faite au moyen des sels de lithine, et qui n'esl pas suffisamment

demonstrative.

compos

dont il explique les usages dans les termes suivants :

NOTE SUR UN NOUVEAU MICROSCOPE D'HERBORISATION,

par M. Maurice GOHONT.

*

Les herborisations qui out pour objet la recherche des Algues et des

Champignons inferieurs perdent, comme on sait, une partie de leur

charme et de leur utilite en raison de la difficulty qu'eprouve le botaniste

a reconnaitre sur le terrain meme les especes en presence desquelles il

se trouve. Pour ces petits vegetaux, en effet, une loupe simple, quel qu'en

soit le pouvoir amplifiant, est toujours beaucoup trop faible, et ilfaut de

toute necessite recourir au microscope compose. J'ai cherche a modifier

la forme et le mode d'eclairage de cet instrument, tout en lui conservant

une puissance suffisante, de maniere a le rendre applicable au cas dont

il s'agit. La disposition a laquelle je me suis arrete ayant paru assez

pratique a quelques-uns de nos confreres, j'en donnerai ici une courte

description.

L'instrument se compose d'un tube ordinaire de microscope glissant

a frottement doux dans un autre tube ferme a sa partie inferieure, celle

qui regarde l'objectif, par une sorte de couvercle a vis, perce en son

centre d'une etroite ouverture qui fait Toffice de diaphragme. Au niveau

de ce diaphragme, le second tube presente une fente perpendiculaire a

son axe et permettant d'introduire une lamelle porte-objet. Enfiu une
l

bague, glissant sur le tube en question, vient presser sur la lamelle et

remplit les memes fonctions que les valets d'un microscope. L'eclairage

s'obtient en dirigeant l'instrument comme une lunette d'approche vers

un nuage blanc ou lout autre objet vivemenleclaire. Lalumiere renvoyee

par ces reflecteurs naturels est suffisante pour permettre un grossisse-

ment de 250 diametres, degre qu'il est inutile de depasser pour le but

qu'on se propose, et qu'il sera bien rarement necessaire d'atteindre. La

preparation de l'objet a examiner se fait sur place de la maniere la plus

simple, le verre mince adherant suffisamment a la lamelle pour permettre

de donner a l'instrument toutes les directions possibles.
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Enfin le diaphragme s'enlevera tres aisement toutes les fois qu'il pourra

etre necessaire de nettoyer le tube atirage. Comme on le voit, je me suis

elTorce de donner a ce microscope une disposition aussi simple que pos-

sible, en raison des accidents auxquels est expose pendant une herborisa-

tion un instrument de cette nature. J'espere que, malgre son peu de

complication, il pourra etre utile aux botanistes qui s'adonnent a la re-

cherche des vegetaux inferieurs, ou meme, d'une maniereplus generale,

aux naturalistes qui ont pris pour objet de leurs etudes les organismes

microscopiques.

M. Leclerc du Sablon fait a la Societe la communication sui-

vante :

SUR LE DfiVELOPPEMENT DES SUgOIRS DU THESIUM HUMIFUSUM,

par If. IiECIiERC DU S.I BLO\.

\

On sait que le Thesium humifusum est une plante parasite dont les

racines portent de petits mamelons allonges appeles su$oirs qui se fixent

sur les racines des autres plantes. La structure de ces sugoirs a ete

etudiee avec soin par MM. Chatin etde Solms-Laubach, mais leur deve-

loppement n'a pas ete suivi. Je me propose, dans cette note, de suivreles

differentes modifications qui se produisent dans une racine depuis le

moment ou les premiers indices de la presence d'un sufoir commencent

a se manifester jusqu'a ce que le su^oir soit completement developpe et

fixe sur une plante hospitaliere.

Dans le voisinage du sommet vegetatif d'une racine, on voit quelquefois

un leger renflement analogue a une tres jeune radicelle. Dans une coupe

transversale passant par le milieu du renflement, on peut voir que plu-

sieurs tissus de la racine sont modifies. Quelques cellules du pericycle se

sont allongees radialement et divisees par des cloisons radiales et tangen-

tielles. Les cellules de l'endoderme et de la partie la plus interne de

Fecorce se sont aussi allongees d'une fafon considerable et divisees par

des cloisons radiales. Dans la partie moyenne de Tecorce un cloisonne-

ment s'est aussi produit, mais d'une fagon plus irreguliere; les cellules

se sont agrandiesdans tous les sens, et les cloisons sesont produites sui-

vant des directions quelconques. C'est la le premier etat du developpe-

ment d'un sufoir. On voit que, comme dans le Melampyre, le pericycle,

l'endoderme et 1'ecorce prennent part a la fois a la nouvelle formation.

L'accroissement du sufoir se poursuit ensuite tres rapidement. Les

cellules du pericycle continuent a s'allonger et a se diviser; elles forment
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bient&t comme un faisceau de cellules allongees perpendiculairement a la

direction de la racine.

Les cellules de l'endoderme s'allongent comme celles du pericycle ; les

ponctuations deviennent de moins en moins visibles. Les choses se passent

sous ce rapport comme dans le Melampyre. Une cellule s'allongeant

surtout par sa partie externe, la ponctuation est rejetee vers la partie

interne et finit par disparaitre par suite de l'accroissement. La limite

entre le cylindre central et l'ecorce est aiors effacee dans la region que

nous etudions. Les cellules provenant du pericycle, de l'endoderme et

de la partie interne de l'ecorce constituent alors un tissu homogene

et continu forme de cellules allongees.

Si les ponctuations de l'endoderme ont disparu au sommet du cylindre

forme par la multiplication des cellules du pericycle, elles sont demeu-

rees tres nettes sur les cotes de ce meme cylindre. Pendant tout le deve-

loppement, la partie centraledu sugoir est entouree d'un endoderme tres

net en continuity avec celui de la racine. G'est done seulement vers la

partie terminale qu'il est impossible de delimiter exactement les tissus

provenant du pericycle.

On voit bientot, dans la partie centrale du sugoir et au contact d'un

faisceau du bois de la racine, se produire une differenciation remar-

quable dans certaines cellules. Les parois se couvrent d'ornements

anneles ou lignifies. Peu a peu les cellules spiralees augmentent en

nombre et forment bient&t, suivant l'axe du sugoir, un petit faisceau qui

se termine a peu pres au meme niveau que les ponctuations de l'endo-

derme.

Un sugoir peut arriver a cet etat de son developpement sans etre en

rapport avec une plante hospitaliere; mais il ne peut aller plus loin; il

faut done examiner comment se fait la penetration dans la plante hospi-

taliere.

Avant de penStrer dans une racine, i'extremite du su<?oir se moule sur

cette racine. Les deux assises de cellules les plus exterieures du sucoir

etant alors generalement mortes et suberifiees, quelquefois meme exfo-

liees, ne peuvent pas jouer un r61e actif. Ce sont les assises sous-ja-

centes encore pleines de protoplasma qui s'allongent, se cloisonnent et

forment un c6ne de penetration vers le milieu de la surface de contact

du su^oir et de la racine. Ce c&ne s'avance en dissolvant les tissus qui se

trouvent sur son passage, aussi bien les assises des cellules mortes qui

se trouvaient asa surface que les tissus de la plante hospitaliere. Quelque-

fois les cellules les plus exterieures du c6ne meurent, elles sont alors

repoussees et dissoutes par les cellules sous-jacentes, qui deviennent

alors les plus exterieures.

Arrive au contact du bois de la plante hospitaliere, le sugoir s'arrSte



LECLERG DU SABLON. — DES SUQOIRS DU THESIUM HUMIFUSUM. 219

et moule son extremite sur la surface du bois. On dirait que la diaslase

au moyen de laquelle l'ecorce et le liber ont ete dissous, eprouve quelque

difficulty a altaquer le bois. Dans certains cas, cependant, il parait

demontre qu'une certaine quantite de bois a ete dissoute.

Pendant que se fait cette penetration dans une racine etrangere, la

partie moyenne du sugoir se modifie profondement. Vers l'extremite du
faisceau de cellules annelees dont j'ai decrit la formation, on voit se pro-

duire un cloisonnement tres actif. II en resulte une sorte de noyau

forme de cellules isodiametriques. Puis, dans ce noyau et au contact du
faisceau de cellules annelees, certaines cellules se lignifient et se cou-

vrent d'ornements anneles. La masse de cellules annelees qui se forme

ainsi se prolonge vers l'extremite du sugoir par deux faisceaux qui vien-

nent s'appliquer sur le bois de la plante hospitaliere. Le contact est si

intime, que la cavite du vaisseau ne parait separee de celle de la cellule

spiralee que par une seule paroi comme deux elements cellulaires voisins

appartenant a la meme plante.

La partie du sugoir qui penetre dans une racine peut s'elargir pendant

un certain temps. Alors les deux bords de la blessure sont ecartes

comme les deux bords d'une fenie qu'on elargirait avecles doigts. Si Ton

n'avait pas suivi le developpement, on pourrait croire alors que la pene-

tration premiere du sugoir a ete le resultat d'une action mecanique et

non de la dissolution de certains tissus.

Pour voir le developpement d'un sugoir, tel qu'il vient d'etre decrit,

il faut toujours etudier des parties encore jeunes de racines de Thesium.

Sur des racines deja agees, on trouverait bien des sugoirs a differents

etats de developpement, mais ce sont la des sugoirs avortes qui, ayant

commence a se former sur une racine tres jeune, ne se sont plus trouves

dans des conditions favorables a leur croissance. L'arrfet du developpe-

ment a ete alors suivi de certaines modifications dans les tissus qui pour-

raient donnerdes idees fausses sur la vraie marche du developpement

normal.

Si Von se rapporte a la description que j'ai donnee dernierement du

developpement du sucoir chez le Melampyrum pratense, on verra qu'il

existe entre le cas du Melampyre et celui du Thesium quelques ressem-

blances. Dans les deux plantes, en effet, le pericycle, rendoderme et

l'ecorce concourent a la formation du sucoir. Le role du pericycle parait

cependant etre plus considerable dans le Thesium. Mais d'un autre c&te

les sucoirs du Thesium different beaucoup deceux du Melampyre. Ainsi,

dans le Melampyre, ce sont les cellules de l'assise pilifere qui penetrent

seule dans la plante hospitaliere, tandis que dans le Thesium l'assise

pilifere est detruite, et c'est une assise plus profonde, difficile a determi-

ner a l'avance, qui est appelee a jouer un rdle absorbant. D'autre part,
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dans une partie de son sugoir, le Thesium possede un endoderme qui

s'est forme en meme temps que le sugoir lui-meme. Dans le Melampyre,

au contraire, I'endoderme de la racine mere est plus ou moins defigure

par la formation des sugoirs, et il ne se differencie aucune cellule endo-

dermique dans le sugoir lui-meme.

Comparons maintenant un sugoir de Thesium a une racine laterale

et voyons quels sont les caracteres de developpement ou de structure qui

peuvent rapprocher ou eloigner ces deux organes.

Une racine de Thesium ne renfermant que deux faisceaux du bois, les

racines laterales se forment suivant quatre rangees, situees deux a deux,

de part et d'autre de chaque faisceau du bois. Si les sugoirs etaient des

racines, ils suivraient la meme loi. Or il suffit de faire quelques coupes

pour se convaincre que la position des sugoirs est absolumentquelconque

par rapport aux faisceaux. Tant&t les premiers cloisonnements du peri-

cycle apparaissent vis-a-vis un faisceau du bois, tantot vis-a-vis un fais-

ceau du liber, tant6t dans une position intermediate. Sous le rapport

de leur orientation, les sugoirs ne se conduisent done pas comme des

racines.

On arrive a la meme conclusion, si Ton compare Torigine etle debut du

developpement. On sail, en effet, qu'une racine laterale estformee entiere-

ment aux depens du pericycle, et nous venous de voir que l'ecorce et

I'endoderme prennent part en meme temps que le pericycle a la forma-

tion d'un sugoir. Une racine est une formation endogene, tandis qu'un

sugoir est exogene. (On peut dire qu'un sugoir est exogene quoique les

assises les plus externes qui le recouvrent soient dissoutes au moment
de la penetration dans une racine, car e'est la un phenomene qui se pro

duit au moment oil le sugoir est deja differencie, et les cellules sont deja

mortes au moment ou elles sont dissoutes.)

Comparons maintenant la structure d'un sugoir adulte a celle d'une

radicelle. Un sugoir peut se decomposer en deux parties par un plan

perpendiculaire a sa longueur qui laisserait d'un c&te la region qui pre-

sente un endoderme et, de l'autre cote, la partie terminale qui s'enfonce

dans la plante hospitaliere. La seconde de ces regions n'a avec une racine

que des analogies tres lointaines ; on n'y voit, en effet, ni cylindre central

ni ecorce, et les cellules annelees,aussi bien a cause de leur position que

de leur forme, ne peuvent 6tre comparees a des faisceaux. La premiere

partie, au contraire, a plus d'un caractere commun avec une racine. Dans
une section transversale on distingue nettementune ecorce et un cylindre

central separes par un endoderme. Le cylindre central lui-meme ren-

ferme un faisceau de cellules annelees qu'on pourraitpeut-etre comparer
au systeme ligneux d'une racine reduit au metaxyleme. De plus, dans de

tres gros sugoirs, ce faisceau central s'accroit par des formations secon-
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daires. Enfin, dans la partie non lignifiee du cylindre central, je n'ai pas

vu de tubes cribles, mais dans une section transversale on peut voir

quelques cellules dont l'aspect rappelle celui des cellules liberiennes.

En resume, le developpement d'un sugoir est different de celui d'une

racine, et sa structure n'a aveccelle d'une racine que quelques caracleres

communs. Voila done en fait la question de la comparaison d'une racine

a un sugoir resolue. Un sugoir me parait devoir etre regarde comme
une dependance de la racine qui le porte, une sorte de rentlement de la

racine et non comme une racine.

M. Van Tieghem fait a la Societe la communication suivanle

SUR LE ROSEAU SOS-ENDODERMIQUE DE LA RACINE DES ROSACEES,

par 11. Ph. VAN TIEG IIKM.

On sait que, chez un grand nombre de Coniferes (1) et de Cruci-

feres (2), Favant-derniere assise corticale de la jeune racine, en contact

avec Fendoderme, est munie d'un reseau d'epaississement lignilie, dont

les grandes mailles reclangulaires, vides dans les Coniferes, sont occu-

pies dans les Cruciferes par autanl de poches reticulees enveloppant la

face interne des cellules : le tout constitue un appareil de soutien, qui

s'exfolie plus tard avec Fecorce dont il fait partie. J'ai observe recem-

ment, dans la racine d'un grand nombre de Rosacees, une disposition

anatomique et pliysiologique analogue, que la presente Note a pour objet

de faire connaitre.

Dans une jeune racine de Poirier, par exemple, chaque cellule de

Fassise sus-endodermique porte, au milieu de ses faces radiales et trans-

verses, une large bande d'epaississement lignifiee, fortement saillante

vers Finterieur en forme de demi-cylindre, qui entoure la cellule d'un

cadre rectangulaire. De chaque cote des cloisons mitoyennes, les deux

bandes se correspondent exactement et s'unissent en un epais cordon

cylindrique ; tous ensemble, ces cordons longitudinaux et transversaux

composent un reseau a mailles rectangulaires, qui est un puissant appa-

reil de soutien pour la jeune racine, avec Fecorce de laquelle il s'exfolie

plus tard. Qa et la, une cellule de l'antepenultieme assise corticale peut

porter aussi des bandes d'epaississement, qui renforcent localement le

reseau. On voit que ce reseau sus-endodermique ressemble de tout

(1) Ph. Van Tieghem, Memoire sur la racine (Ann. des sc. not., 5* serie, t. XIII,

p. 187 et suiv., 1871).

(2) Ph. Van Tieghem, Sur le reseau sus-endodermique de la racine des Cruciferes

(Bull, de la Soc. boi.
}
seance du 25 mars 1887).
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point a celui des Coniferes, tandis qu'il differe notablement de celui des

Cruciferes.

J'ai observe un pareil reseau sus-endodermique dans toutes les Pyrees

(Pyrus, Malm, Cydonia, Chamomeles, Sorbus, Mespilus, Amelan-

chier, Cotoneaster, Eriobotrya, Raphiolepis, Photinia, Stranvcesia,

Cratcegus), dans toutes les Spira^ees (Spiraea, Exochorda, Kerria, Rho-

dotypos, Gillenia, Neviusa), dans toutes les Prunees (Prunus 9 Cerasus9

Amygdalus, Nuttallia), dans les Rosees (Rosa), dans les Rubees (Ru-

bus) , dans quelques Potentillees (Dryas , Sieversia) et dans certaines

Poteriees (Agrimonia, Sanguisorba, Accena). Leplus grand nombre des

Waldsteinia

Mar
Quillajees (Q

pu etudier jusqu'a present les jeunes racines des Neuradees et des Chry-

sobalanees.

En somme, sur quarante genres de Rosacees examines sousce rapport,

trente sont munis d'un reseau sus-endodermique; dix seulement en sont

depourvus. Ces dix genres sont confines dans les trois Iribus des Poten-

tillees, Poteriees et Quillajees; mais les deux premieres renfermentaussi

des genres a reseau. Parmi les Poteriees, par exemple, on voit que les

Sanguisorbes (Sanguisorba officinalis, canadensis, serotina, dodecan-

dra) ont un reseau, tandis que les Pimprenelles (Poterium Magnolii,

Duricei, Polygonum, Sanguisorba) n'en ont pas, difference qui vient

s'ajouter aux autres pour maintenir distincts ces deux genres, que

MM. Bentham et Hooker ont confondus. De meme, parmi les Poten-

tillees, les Sieversias, qui ont un reseau, se distinguent par la des

Benoites, qui n'en ont pas, et auxquelles MM. Bentham et Hooker les

reunissent.
r

Dans les trente genres de Rosacees qui le possedent, le reseau sus-

endodermique ne subit d'ailleurs que de legeres modifications, dont il

faut signaler ici les principales. Les bandes d'epaississement sont quel-

quefois reculees en dehors, de maniere a occuper les angles externes des

cellule ); a ces cadres ainsi

refoules vers l'exterieur s'ajoutent parfois des bandes longitudinales sur

la face externe des cellules, ce qui multiplie, mais en revanche retrecit

d'autant les mailles du reseau (Rosa, etc.). II peut y avoir assez regulie-

rement deux cadres paralleles, distincts sur les faces radiales, souvent

reunis sur les faces transverses (ChcenomeleSj etc.) ; ces deux cadres

(1) Pourtant, j'ai observe des traces de cc reseau, consistant en quelques cellules sus-

endodermiques eparses munies de bandes epaissies, dans la racine du Sibbaldia cuneata
et dans celle du Waldsteinia geoides ; tandis que la racine du Sibbaldia parviflora et

celle du Waldsteinia trifoliata en sont totalement depourvues.
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peuvent s'ecarter Tun de l'autre de maniere a occuper Tun les angles

externes, l'autre les angles internes des cellules (Amygdalus, l\u-

buSy etc.). Dans les Sanguisorba, les montants du cadre sont relies en

dehors par un epaississement uniforme de la face externe des cellules,

qui est munie seulement de quelques ponctuations eparses ; d'ou, sur la

coupe transversale, une sorte de pont jete d'une bande a l'autre. Ce phe-

nomene n'est pas sans rappeler sur la face externe des cellules celui qui

s'opere sur la face interne chez les Cruciferes. Dans les Accena, le meme
epaississement exterieur se produit, mais les montants du cadre sont a

peine plus saillantsque lui : c'est une forme de transition. Quand Fecorce

doit demeurer longtemps vivante, comme dans certaines Spirees herba-

cees (Spircea Ulmaria, S. Filipendula), le reseau est tres incomplet; il

ne se forme que par places; dans les arcs intermediates, les cellules

sus-endodermiques gardent leurs parois minces et peuvent, par conse-

quent, s'accroitre tangentiellement et se cloisonner, comme les autres

cellules corticales, pour suivre l'extension du cylindre central. Ailleurs,

au contraire, le reseau se renforce, non seulement en s'adjoignant fa et

la une cellule de Tantepenultieme assise corticale, comme il a ete dit

plus haut et comme on peut Tobserver de place en place dans toutes les

especes, mais par la production de bandes d'epaississement dans des

groupes de cellules dissemines dans toute l'ctendue de la moitie interne

de l'ecorce, groupes qui se raltachenten divers sens au reseau sus-endo-

dermique (Cotoneastcr pijracantha, etc.). Des modifications analogues

a celles qu'on vient de signaler se rencontrent aussi, comme on sait,

chez les Coniferes et chez les Cruciferes.

En resume, on connait maintenant trois grandes families de plantes

oiilajeune racine est souvent pourvue d'un reseau sus-endodermique

:

les Coniferes et les Rosacees, ou les mailles du reseau sont vides, les

Cruciferes, ou elles sont reticulees.

It. Malinvaud donne lecture de la communication suivante :

PLANTES DE GIBRALTAR, par M. Michel <;i\DOGER.

Un botaniste anglais, M. L. Dasoi, s'etant adresse a moi pour la deter-

mination des plantes recoltees par lui a Gibraltar Tannee derniere, j'ai

pense qu'il serait interessant d'en communiquer la liste a la Societe bota-

nique de France. Cette liste, quoique incomplete, peut donner un apergu

assez juste de la vegetation de cette partie de FEspagne meridionals

On sait que Gibraltar n'est qu'un rocher abrupt qui se dresse perpen-

diculairement du sein de la Mediterranee, entre FAfrique et FEurope
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Sa vegetation tient autant de Tune que de Pautre, Mais, outre les plantes

communes aux deux continents, Gibraltar contient plusieurs especes

endemiques ou qui, dans toute FEurope, ne viennent que la : Ferula

tingitana, Iberis gibraltarica DC, Linaria Salzmanni Boiss., Salvia

tingitana Ettl., Cerastium gibraltaricum Boiss., etc.

Independamment des ouvrages classiques, mes determinations ont etc

faites d'apres les plantes de mon herbier recoltees par MM. Winkler,

Hackel, Hegelmaier, puis d'apres des echantillons envoyes autrefois par

Boissier et Prolongo. Enfin, les plantes recoltees en Andalousie par

MM. Huter, Porta et Riga, pendant I'annee 1879, m'ont ele aussi d'un

grand secours. J'espere done que, sous ce rapport, peu ou pas d'erreurs

se seront glissees dans mes determinations.

Delphinium emarginatum.

peregrinum.

cardiopetalum.

— pentagynum.

Ficaria oalthaefolia.

Clematis Flammula.
— cirrosa.

Ranunculus gregarius Brot.

flabellatus.

spicatus DesfA (nouveau pour l'An-

dalousie).

palustris.

Anemone palmata.

Papaver Rhceas.

Matthiola sinuata.

Cardamine hirsuta.

Diplotaxis erucoides.

— catholica L.

Biscutella apula.

Iberis gibraltarica DC. (flores albi et

flores rosei).

Senebiera pinnatifida.

Alyssum maritimum.

Cistus incanus.

salvifolius.

crispus.

ladaniferus.
*

Helianthemum Tuberaria.

macrosepalum Salzm.
halimifolium.

paniculatum.

— juniperinum Lag.
Reseda alba.

Phyteuma.
Astrocarpus Clusii.

Polygala monspeliaca.

Boissieri Coss.

rupestris.

microphylla Cav.

Drosophyllum lusitanicum Link.

Cerastium gibraltaricum.

— ghitinosum.

Lychnis laeta.

Melandrium macrocarpum B. B
Githago segetum.

Hhodalsine procumbens Gay.
Dianthus velutinus.

— Boissieri Willk.

Silene hirsuta.

gallica.

lusitanica.

Spergula vulgaris,

pentandra.

Lepigonum purpureum Kindb.
Linum strictum.

inaequale Presl.

— tenue Desf.
— marginatum.

Lavatera cretica.

Melia Azederach.

Hypericum tomentosum.
Geranium dissectum.

Erodium cicutarium.

Botrys.

Tribulus terrestris.

Rhamnus Alaternus.

Pistacia Terebinthus.

Sarothamnus baeticus Boiss.

Spartium junceum.
Ulex baeticus Boiss.



GANDOGER. PLANTES DE GIBRALTAR. 225

Ulex ianthoclados Webb.
Adenocarpus decorticans Boiss.

Anthyllis cornicina.

tetraphylla.

Lupinus Termis.
— luteus.

Ononis viscosa.

mitissima.

hirta Desf.

crotalarioides Coss.

variegata.

diffusa Ten.

alopecuroides.

Medicago orbicularis.

Retama monosperma Boiss.

TrifoJium angustifolium.

— stellatum.

Cherleri.

lappaceum.

Psoralea bituminosa.

Tetragonolobus purpureus.

Lotus creticus.

Salzmanni B. B.

Hippocrepis ciliata.

Ornithopus compressus.

Cicer arietinum.

Scorpiurus subvillosa.

Astragalus bseticus.

pentaglottis.

Hedysarum flexuosum.

Lathyrus annuus.

setifolius.

Ochrus.

Vicia polyphylla.

Broteriana Ser.

amphicarpa.

Rosa sempervirens var. gibraltarica

Gdgrt
Agrimonia Eupatoria.

Rubus ulmifolius Schott.

Crataegus maroccana.

Poterium muricatum.
verrucosum Ehrenb.
mullicaule B. B.

Epilobium tetragonum

(Enothera rosea DC.
stricta Ledeb.

Callitriche verna.

stagnalis.

Lythrum flexuosum.

Tamarix gallica.

T. XXXIV.

Tamarix hispanica Boiss.

Corrigiola telephiifolia.

Polycarpon tetraphyllum.

Sempervivum arboreum.

Umbilicus hispidus.

Sedum album?
Eryngium tricuspidatum.

dilatatum Lamk.
Orlaya maritima.

Bupleurum protractum.

Torilis nodosa.

Thapsia garganica.

Elaeoselinum foetidum Lag.
Ferula tingitana.

Kundmannia sicula.

Krubera leptophylla.

Garum verticillatum.

(Enanthe pimpinelloides.

Sambucus nigra.

Galium saccharatum.

Centranthus Calcitrapa.

Valerianella coronata.

Scabiosa maritima.

monspeliensis.

Cirsium giganteum.

Kentrophyllum arborescens Hook*
Carduncellus tingitanus.

Microlonchus salmanticus.

Gentaurea maritima Duf.
Carlina racemosa.

Gynara humilis.

Carduus pycnocephalus.

Echinops strigosus.

Pulicaria odora.

Micropus supinus.

Filago pyramidata L.

gallica.

Gnaphalium luteo-album.

Bellis annua.

silvestris.

Senecio petrseus B. B.

— leucanthemifolius.

foliosus Salzm.

Pallenis aurea Salzm.

Anthemis arvensis.

Anacyclus clavatus.

Achillea Ageratum.

Conyza ambigua.

Diotis candidissima.

Crepis parviflora.

Hypochoeris radicata.

(seances) 15
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Hypochoeris Salzmanniana DC.
Sonchus tenerrimus.

Picridium vulgare.

intermedium C. H. Sch.

tingitanum.

Barkhausia pnecox.

Tolpis barbata.

Hedypnois mauritanica.

Zollikoferia resedifolia.

Andryala laxiflora Boiss.

Helminthia comosa Boiss.

Scolymus maculatus.

hispanicus.

Laurentia tenella.

Cette plante, indiquee auxBaleares,

et que j'ai effectivement re?ue de

M. J. -J. Rodriguez de Mahon (Minor-

que) il y a une dizaine d'annees, est

nouvelle pour la peninsule lberique.

Campanula Rapunculus.

verruculosa H. et Lk.

Erinus.

Erica australis.

— scoparia.

Ilex balearica.

Jasminum fruticans.

Fraxinus australis.

Gomphocarpus fruticosus.

Vinca media.

Samolus Valerandi.

Erythraea suffruticosa Salzm.
grandiflora.

tenuiflora.

Chlora perfoliata.

Convolvulus tricolor.

italicus.

Guscuta alba.

subulata.

Nicotiana Tabacum.
Hyoscyainus albus.

Anchusa italica.

granatensis.

Lithospermum apulum.

Cerinthe aspera.

Myosotis hispida.

Cynoglossum cheirifolium.

Echium creticum.

— plantagineum.

Salvia Verbenaca.

triloba.

Salvia praecox.

tingitana Ettl.

Cleonia lusitanica.

Ajuga lva.

Marrubium vulgare.

Micromeria gr^ca.

Sideritis arborescens Salzm.

foetens Salzm.
Phlomis purpurea.

Lycopus europasus.

Prasium majus.

Lamium amplexicaule.

Stachys circinata.

Calamintha Nepeta.

Thymus caespiticius.

Lavandula dentata.

Stoechas.

Linaria H(enseleri Boiss.

lanigera Desf.

Nummularia Lge.

Salzmanni Boiss.

viscosa Diun. C.

pedunculata Spr.

tristis Bory.
Trixago lutea.

Veronica arvensis.

Antirrhinum calycinum Lamk
Barrelieri Bor.

Scrofularia auriculata.

frutescens L.

Armeria bsetica Boiss.

Statice sinuata.

Thouini Viv.

globulariaefolia.

Orobanche minor.

Phelipsea lavandulacea.

Muteli,

Plantago serraria.

amplexicaulis.

Phytolacca decandra.

Achyranthes argentea.

AmarantUs deflexus.

Chenopodium ficifoliunii

Rumex crispus.

aquaticus.

tingitanus.

bucephalophorus.

Polygonum aviculare;

— romanum.
Cytinus Hypocistis.

Osyris quadrifida.
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Passerina villosa Desf.

Euphorbia verrucosa.

flavicoma.

oleaefolia Gouan.
r

medicaginea Boiss.

helioscopia.

— exigua.

Mercurialis annua.

Salix alba.

Quercus lusitanica.

humilis.

Ilex.

Suber.

Juniperus phoenicea.

Arum italicum.

Narcissus Tazelta.

polyanthos.

papyraceus.

serotinus.

Leucoium autumnale.

Romulea Clusiana Kze.

Muscari comosum.
Tulipa Celsiana.

Asphodelus fistulosus.

Simethis bicolor.

Ornithogalum baeticum Boiss.

narbonense.

Allium roseum.

paniculatum.

Iris filifolia Boiss.

Iris Acorus.

Sisyrinchium.

Gladiolus segetum.

Orchis laxiflora.

Ophrys arachnites.

Serapias Lingua.

Alisma plantago.

— lanceolatum.

Juncus striatus.

Carex divisa.

glauca.

hispida.

Scirpus Savii.

— australis.

Holoschoenus.

maritimus.

Phalaris nodosa.

Dactylis glomerata.

Vulpia Alopecuros Lk.
Bromus commutatus.

iEgilops ovata.

Psamma arenaria.

Koeleria phleoides.

Brachypodium csespitosum

distachyon.

Panicum repens.

Agrostis pallida.

Grammitis leptophylla.

Nothochlaena lanuginosa.

M. Mangin, secretaire, analyse et lit en partie la communication

suivante

NOTICE SUR LA FLORE TERTIAIRE DES ENVIRONS DE PRIVAS (ARDfcCHE);

par II. l'abb* BOLLAY

Ayant eu l'occasion, dans le courant du mois de septembre 1886,

d'explorer les deux gisements de Charay et de Rochesauve, non loin de

Privas, je pus me convaincre bientot qu'il etait inutile de vouloir etudier

sur place ulie flore fossile tres riche, mais dont les specimens exigent un

travail de preparation special.

J'emportai done une ample provision de blocs choisis contenant des

empreintes, afin de les etudier a loisir dans mon laboratoire. Ces gise-

ments sont loin sans doute d'etre epuis6s ; il est probable 6galement qu'il

reste a decouvrir sur le contour des Goirons d'autreslocalites analogues;
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cependant les materiaux deja recueillis sont assez considerables pour

meriter d'etre mis au jour, en attendant des recherches plus etendues.

Mon intention est de ne faire entrer dans cette notice que les faits les

plus saillants, les details etant mieux a leur place dans unmemoire dont

la redaction est terminee, mais qui n'a pu paraitre encore a cause des

planches assez nombreuses dont il doit etre accompagne.

I

Resume bibliographique.

Faujas de Saint-Fond.— Notice sur des plantes fossiles de diverses

especes qu
J

on trouve dans les couches fissiles d'un schiste mameux,
reconvert par des laves dans les environs de Rochesauve, departe-

ment de VArdeche {Ann. du Mustium d'histoire naturelle, t. II, an

xi (1803), pp. 339-344, 2 pi.).

C'est le plus ancien document arrive a ma connaissance au sujet des

plantes fossiles tertiaires des environs de Privas. L'auteur, qui s'attribue

le merite d'avoir reconnu le premier le gisement de Rochesauve, ne dit

pas comment il fut amene a faire cette decouverte.

Nouvelle Notice sur des plantes fossiles renfermtes dans un schiste

marneux des environs de Chaumerac et de Roche-Sauve, departc-

ment de VArdeche (Memoires du Museum d'histoire naturelle, t. II,

1815, 1 pi.).

Les recherches de Faujas, executees a une epoque oii la geologie ve-

nait de naitre et oii la paleontologie vegetale n'existait pas, sont tres

remarquables parTesprit d'observation exacte et la sagacite dont l'auteur

fait preuve dans Interpretation des faits. II avait recueilli plus de cin-

quante especes de plantes differentes; « mais, ajoute-t-il, une chose

extremement difficile et des plus embarrassantes est la determination

exacte des plantes auxquelles ces feuilles ont appartenu, quoiqu'en les

voyant pour la premiere fois on ait l'idee trompeuse de pouvoir le recon-

noitre par les rapprochements qu'elles paroissent presenter avec des

feuilles qu'on croit avoir vues, soit dans les jardins botaniques, soit dans

les herbiers ; mais en y regardant de plus pres, on eprouve a chaque

instant des contrarietes dans les rapports. »

Marzari Pencati. — Corsa pel bacino del Rodano, Orittografia del

monte Coiron.

Ce savant italien avait visile la localite de Rochesauve, sous la con-

duite de Faujas de Saint-Fond. Le D r Francus, dans son Voyage autour
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de Privas, Privas, 1882, in-12, p. 269, donne un resume des observa-

tions du comte Marzari au sujet de nos plantes fossiles.

J. de Malbos. — Observations sur les formations geologiques du Viva-

rais in Bull. Soc. geol. de France, 2 e serie, t. Ill, 1845-1846, pp. 631

et suiv.

De Malbos signale aux environs de Privas, outre Rochesauve, d'autres

localites oii Ton rencontre des plantes fossiles, Charay, Porcheres,

Creisseilles. II rapportait au « nouveau pliocene » le terrain lacustre qui

les contient et ne voyait dans ces plantes que « l'empreinte de vegetaux

qui croissent encore sur ces montagnes ».

0. Heer. — Recherches sur le climat et la vegetation du pays ter-

tiaire, traduct. de Ch.-Th. Gaudin. Winterthur, 1861.

On y lit, p. 117, ces lignes inleressantes : a M. Dumas, de Sommieres,

» m'a envoye quelques plantes recueillies dans un Vallat au pied du

» Coirous (sic). Elles appartiennent au Liquidambar europceum, Fagus

» dentata Gcep., Sapindus falcifolius et Pterocarya dentata 0. Web.
> et demontrent Torigine incontestablement miocene de ce gisement. >

L'&ge de ce depot etait des lors fixe d'une fagon generate.

J.-B. Dalmas. — Itineraire du geologue et du naluraliste dans VAr-

deche et une partie de la Haute-Loire
y
avec planches et paysages.

Paris, 1872, chez Savy, in-8°, 221 pages.

I/auteur etudie particulierement la localite de Charay, qu'il rapportc

au pliocene. On y trouve une liste assez informe de vingt et quelques

especes fossiles dontles determinations paraissent dues surtout a Jourdan,

ancien directeur du Musee de Lyon.

De Saporta. — Le Monde des plantes avant I apparition de Vhomme.

Paris, in-8°, 1879.

L'auteur esquisse la physionomie generate de la flore fossile de Cha-

ray et signale rapidement quelques especes. « La flore fossile du mont

» Charay en Ardeche, dit M. de Saporta, est rangee dans le miocfene

» superieur et comprend avec des Erables, des Charmes (Ostrya), des

» Chataigniers, un certain nombre de Chenes qui leur elaient associes.

» Ces Chenes, encore inedits, sont accompagnes de leurs fruits ou du

» moins de leurs cu pules, et leur etude prouve que les sections Ilex et

» Cerris etaient alors representees dans TEurope m^ridionale par des

Quercus

n
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De Saporta et Marion. — Evolution du regne vegetal. — Les Phand~

rogameSy II, 1885.

Les auteurs resument les observations exposees dans le Monde des

plantes, au sujet de laflore fossile de Charay.

Torcapel. — Le plateau des Coirons (Ardeche) et ses alluvions sous-

basaltiques, in Bull. Soc. geol. de France, 3e serie, X, 1881-1882,

pp. 406-421.

M. Torcapel a etudie surtout le gisement d'Aubignas, oii, a cote d'une

faune placee par M. Gaudry sur l'horizon de Pikermi et du Leberon, il a

recueilli des fruits de Terminalia (Combretacees) et d'Euphorbiacees,

de types actuels mais exotiques suivant la determination de M. B. Renault.

II

Principaux resultats de mes recherches (septembre 1886)

On rencontre autour du village de Pourcheres une serie etendue de

depots de tripoli dont plusieurs ont ete exploites et sont a peu pres

epuises. lis ne m'ont donne qu'un petit nombre d'empreintes determi-

nables. lis sont probablement du meme &ge que ceux de Charay et de

Rochesauve; toutefois un certain doute plane sur cette question de syn-

chronisme, vuque les depots de Pourcheres nesont pasrecouverts imme-
diatement par des nappes basaltiques comme les deux precedents. Tout

se borne done a l'etude des gisements de Charay et de Rochesauve.

Charay. — Au sujet de cette localite, e'est dans YItineraire du g£o-

logue de Dalmas, cite plus haut, qu'il faut chercher la plupart des docu-

ments connus jusqu'a ce jour.

Le gisement se trouve a une distance de 7 a 8 kilometres de Privas,

sur la route de Privas a Aubenas par le col de l'Escrinet. II faut s'arreter

a l'auberge de la Maison-Neuve. On se trouve la a une altitude d'environ

600 metres sur le flanc du mont Charay dont le point culminant atteint

872 metres d'apres la' carte de Tetat-major. Toute la partie Est, de beau-

coup la plus considerable et la plus elevee de la montagne, appartient

au calcaire jurassique moyen, dont la stratification reguliere ne semble

pas derangee.

A partir d'un petit ravin creuse k 30 ou 40 metres en arriere de l'au-

berge, les strates calcaires sont vivement refoulees le long de la route et

bient&t des tufset des scoriesvolcaniquesse montrent a Tetat d'intrusion

dans les assises. La crete de la montagne, qui s'abaisse assez rapidement

vers Touest, est d'ailleurs occupee dans cette direction et jusqu'en face
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de l'auberge par une coulee basaltique de texture grossiere dont la puis-

sance est a premiere vue de 15 a 20 metres.

De son c&te, la route s'ouvre bient5t dans un puissant amas de tuf

brechiforme bran rougeatre, ou Ton reconnait des fragments anguleux

de roches calcaires, de scories et de basalte.

(Test dans cet amas au-dessus de la route, en montant de 40 a 50

metres sur leflanc du coteau a partir de la fontainede l'auberge, que se

trouve le dep&t fossilifere. II est entame par deux carrieres ouvertes pour

1'exploitation du tripoli, abandonnees en ce moment. La premiere a Test,

de beaucoup la moins importante, ne constitue qu'une petite depression

en partie comblee. L 'autre, mieux degagee, presente une coupe verticale

bien nette. Elle permet de voir avec une parfaite evidence que le dep&t

blanc de tripoli est completement enclave dans l'amas de tuf brechi-

forme; il s'arrete brusquement a l'ouest, en sorteque son developpement

horizontal est necessairement restreint et ne depasse peut-etre pas
*

50 metres. Dans sa partie la plus reguliere, il mesure l
m,20 de puissance

;

on remarque au-dessus de la partie moyenne de gros blocs calcaires dont

('intrusion a produit des refoulements et des accidents secondares qu'il

serait trop long de decrire ici.

Dans son ensemble, le depot est divise par assises epaisses de 40-35

millimetres et separees par des couches grisatres ou noir&tres for-

races de cendres ou de matieres terreuses melees a une petite quantite

de tripoli ; ces bandes noir&tres, qui se maintiennent sur presque toute

1'etendue du depot, ont des epaisseurs de 2-3, jusqu'a 8-10 millimetres,

rarement au dela.

Les assises blanches, formees d'un tripoli tres pur, sont vivement com-

primees, surtout cellos du massif inferieur. Elles sont extremement fis-

siles; mais, en y regardant de pres, on voit que cette particularite ne

lient pas a des arrets et a des reprises dans la sedimentation, le clivage

ne correspond qu'au defaut d'adherence dans les espaces oii des feuilles

se.sont deposees. Quand on refend des blocs, on n'obtient pas des plaques

regulieres; elles sont marquees de ressauts avec portions les unes sail-

lantes, les autres en creux, qui toutes correspondent a des feuilles empri-

sonnees dans la masse. Les feuilles dont celle-ci est petrie sont toujours

posees regulierement a plat, jamais contournees ni reployees sur elles-

memes. On ne trouve dans tout le dep&t que des corps legers, susceptibles

d'etre souleves et transportes par le vent, des feuilles, des samares, des

graines ailees et legeres, des ecailles de bourgeons, des insectes, des

fourmis ailees, rarement des brindilles. Les corps les plus lourds que j'aie

vus sont des strobiles de Callitris, absolument ecrases et reduits a une

petite croute de charbon.

Les feuilles sont conservees dans un Stat de maceration plus ou moins
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avance, les portions celluleuses n'ont laisse qu'une legere trace brun&tre,

tandis que les nervures imprimees en creux du c6te de la face dorsale

sont d'ailleurs marquees par des lignes plus ou moins chargees de matiere

charbonneuse. La nature poreuse du tripoli explique tres bien que la

maceration a pu se faire apres le depot. Si, a l'aide des fails qui vien-

nent d'etre exposes, on cherche a reproduire les principals circonstances

du dep&t, on est conduit a admettre qu'il s'est effectue durant le cours

d'eruptions volcaniques rapprochees et de meme nature, vu qu'il est com-

pletement enclave dans une roche tufacee, brechiforme, provenant d'erup-

tions boueuses, qui ne laisse pas voir dans le gisement de tripoli des

marques d'interruption appreciates.

Les carapaces de Diatomees qui constituent le tripoli, accumulees

prealablement dans des flaques oii elles s'etaient formees, ont du etre

entrainees a la suite de nouvelles oscillations du sol et de pluies dilu-

viennes dans une depression ou s'abattaient en meme temps les feuilles

mortes et une foule de corps legers souieves par des rafales. De temps a

autre des pluies de cendres troublaient pour un instant le depot du

tripoli et laissaient leur trace dans la sedimentation. De la base au

sommet, le depot est rempli semblablement de feuilles des memes especes

et reparties a peu pres dans les memes proportions. La structure de

l'ensemble parait continue, les joints de stratification ne correspondent

qu'a la presence des feuilles et non a des arrets. Toutes ces circon-

stances prouvent que la formation de ce dep&t a ete rapide et ne s'est

pas prolongee au dela d'une saison indiquee par l'abondance des se-

ntiences de bouleaux conservees avec leur aile intacte a peu pres a tous

les niveaux.

Rochesauve. — Du temps de Faujas, Templacement ou se trouvent les

feuilles fossiles etait plante de Vignes; en seplembre 1886, c'etaitun

champ de Pommes de terre. On dut se borner, par suite, a des fouilles

assez restreintes. A une profondeur de 40 centimetres au-dessous de la

terre arable, on rencontre une premiere assise, epaisse d'un decimetre

environ, ou Ton remarque surtout des especes frequentes a Charay. Les

empreintes ne sont pas tres bien conservees dans cette couche, qui, trop

rapprochee de la surface du sol, a subi des actions diverses. Au-dessous

de cette premiere couche, il s'en trouve trois ou quatre autres, un peu

moins epaisses, nettement separees les unes des autres. C'est la que se

trouvent les feuilles de Ch&taigniers, de Chenes, d'Acer decipiens, de

Liquidambar et des autres especes les plus caracteristiques de la ilore

de Rochesauve.

Les fouilles ont ete arrelees a une profondeur de 80 centimetres,

le dep6t fossilifere paraissant limite a ce niveau. II semble done re-

duit sur ce point a une puissance totale de 40 a 50 centimetres. II est
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surmonle de 3 a 4 metres d'un schiste argileux d'un blanc sale ou jau-

n&tre qui a paru depourvu d'empreintes. Le tout est recouvert par le

basalte, qui encombre deja de ses blocs detaches Tespace favorable aux

recherches.

La theorie de la formation de ce depot se ramene a celle qui a 6te

exposee au sujet de Charay avec quelques particularity dont voici les

principales.

Les couches a empreintes reposent immediatement sur les marnes

neocomiennes et semblent meme se lier a ces dernieres, de telle sorte

que Faujas en avait fait une formation unique, qu'ii appelle un « grand

depot marneux », et auquel il attribue jusqu'a 50 pieds d'epaisseur.

Les Diatomees, a peu pres des memes especes qu'a Charay (1), y ont

joue un role analogue quoique un peu moindre. Les couches fossiliferes

petries de feuilles ont pour base une p&te gris&tre plus ou moins fon-

cee, d'aspect terreux, ou les Diatomees sont melangees a des matieres

argileuses et a des cendres volcaniques; la couleur foncee de ces couches

parait venir de substances charbonneuses ayant subi une combustion

incomplete ou un etat de maceration avancee. II y a des niveaux dans

le dep6t entierement occupes par des fragments corrodes et noircis de

feuilles de Graminees (Bambusa, Phragmites), comme si, au moment

de l'incendie d'une steppe, les flammeches soulevees par le vent ve-

naient retomber dans les flaques d'eau du voisinage et se deposer sur la

vase du fond.

Les causes qui ont concouru a la formation du gisement de Charay ont

agi selon une loi constante ; elles ont donne naissance a un dep&t homo-

gene dans sa structure. A Rochesauve, les phenomenes sont plus com-

pliques.

La base des couches est formee de sediments grossiers ; on y trouve de

gros fruits ecrases, des cones de Pins, des branches d'arbres, des glands

;

plus haut les feuilles sont entassees pele-mele et plusou moins alt^rees;

vers le sommet, au contraire, protegees par des sediments plus fins, et

plus espacees, elles sont admirablement conservees.

Les feuilles, les fruits, les rameaux, etc., sont conserves en nature. II

(1) M. Guinard, qui a bien voulu examiner des echantillons de tripoli provenant de

Charay et de Rochesauve, a constate que le Cyclotella minuta Kutz. constitue l'espece

dominante dans les deux depflts. II a remarqu6 de plus dans le tripoli de Charay les

Epit hernia Hyndmanii W. Sm. et Cocconeis Placentula Ehrh.

If. Julien, si competent dans toutes les questions qui interessent la geologic du Pla-

teau central, voit dans la formation du tripoli de cette region un phenomenequi appa-

rait d'abord a Menat et se continue sans interruption jusqu'a nos jours.^ II a observe

frequemment autour de Clermont-Ferrand et mSme au Jardin botanique de cette vilie

des squelettcs de Diatomees accuraules en si grande quantity, a la sortie de l'hiver,

dans les petites depressions du sol, qu'ils couvraient la terre et lei herbes d'une sorte

de voile blanc.
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est possible deles detacher en entier de la roche quiles emprisonne au

moment de Fextraction. Cette circonstance, interessante au premier

abord, est une des causes qui rendent si difficile la conservation de ces

fossiles; en se dessechant, les feuilles eclatent, se soulevent par lambeaux

et finissent par se reduire en poussiere. II faut recourir a des encollages,

a des vernis dont la meilleure formule reste a trouver.

Cette difficulte de conservation explique, a mon sens, comment il a pu

se faire qu'une flore fossile si riche et si curieuse soit restee si longtemps

sans historien : les diverses recoltes qui ont ete faites successivement

ayant disparu presque aussitot, detruites par une sorte de fatalite.

Un petit nombre de specimens communiques a 0. Heer avaient suffi a

ce grand paleontologiste pour fixer dans ses grandes lignes le niveau stra-

tigraphique du gisement de Rochesauve. Plus recemment, M. de Saporta,

s'appuyant d'ailleurs sur le resultat des recherches de MM. Torcapel et

Gaudry, a precise les premieres donnees exactes et rattache la flore fos-

sile des environs de Privas aumiocene superieur. Mes recherches confir-

ment absolument ces conclusions, et, deplus, l'abondance des materiaux

recueillis permet d'en mieux saisir le sens et de fixer les idees a ce

sujet.

La flore actuellement connue de Rochesauve s'eleve a 83 especes, dont

une dizaine tout au plus figurent dans les travaux anterieurs au sujet de

cette localite.

La flore de Charay compte 48 especes, dont 10 ou 12 avaient ete bien

connues de Dalmas.

Les deux gisements ont, jusqu'a ce jour, 12 especes en commun, d'ou

un total de 119 especes pour Tensemble de la flore fossile tertiaire des

environs de Privas.

II me reste encore des specimens denotant la presence au moins de

25 autres especes, mais trop mal conserveespour autoriser une determi-

mination specifique. C'est en realite 150 especes dont la presence est

constatee dans cette region. •

Charay et Rochesauve peuvent done prendre place au nombre des

grandes localites classiques qui alimentent la paleontologie vegetale.

La flore fossile des environs de Privas est d'autant plus digne d'interet

qu'elle sert de lien entre les (lores tertiaires anciennes du sud-est de la

France et les flores pliocenes, celle de Meximieux, par exemple, et celle

des cinerites du Cantal. Parses relations curieuses avec les flores fossiles

extra-frangaises de Schossnitz, d'CEningen, de Parschlug, de Tokay, de

Radoboj, etc., elle interesse vivement la science des vegetaux fossiles en

general.

Quand on cherche a se rendre compte des elements qui composent la

flore fossile des environs de Privas, on est frappe tout d'abord de la phy-
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sionomie melee de l'ensemble. On se trouve vraiment a la limite de deux

ages. Les debris d'un passe lointain sont encore la en assez grand nombre.

Nous avons, en effet, a Privas, au sommet du miocenc, une belle serie

d'especes, le tiers de la flore totale qui nous vient de l'oligocene. On
remarque meme quelques types australiens, tels que Bumelia bohemica,

qui rappellent l'eocene.

Les Palmiers font jusqu'ici totalement defaut; mais cette absence n'est

probablement qu'apparenle ; on les avait crus de meme absents de Ma-
nosque, ou plus tard on les a retrouves. C'est ainsi que j'ai trouve, en

4884, a Saint-Vincent, dans les cinerites du Cantal, une portion de

feuille plissee en eventail qui correspond a celle d'un ChamceropSj peut-

etre du C. hnmilis, trop incomplete cependant pour assurer une deter-

mination specifique.

Les Laurinees, bien que representees a Rochesauve et k Charay par

des specimens assez miserables, y existaient a l'etat de types varies en

genres et en especes.

A cote des especes anciennes qui vont disparaitre sans retour, on ren-

contre une autre serie, celle des especes qui poursuivront leur carriere,

d'abord a travers le pliocene et lutteront avec plus ou moins de succes

contre les conditions defavorables des temps quaternaires. Quoi qu'il en

soit, un certain nombre d'entre elles semblent avoir persiste jusqu'a nos

jours
;
quelques-unes, tres rares, il est vrai, vivent encore dans la meme

region. D'autres, et c'est le plus grand nombre, sont disseminees dans la

zone temperee chaude comprise entre le 25 e et le 40e degre de latitude

nord, par exemple, en Algerie, en Orient, dans la Perse, le Caucase, sur

les pentes meridionales de 1'Himalaya, jusqu'au Japon ou vers Fouest

aux lies Canaries, aux Agores et en Amerique,sur les plateaux duMexique

et dans les Etats-Unis du Sud.

II resulte de la que l'espece en botanique est susceptible parfois de

traverser dans le temps de tres longues periodes sans eprouver de modi-

fications bien sensibles. Quant aux changementsque d'autres ontpu subir,

la loi de leurs variations reste encore a decouvrir (1).

(1) Cf. De S.tporta et Marion, VEvolution du regne vegetal. Phanerogamcs, I, p. 101.
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Ill

Enumeration des especes

Embranchement I. — CRYPTOGAMES

I. Amphigenes.

Classe 1. Champignons.

1. Sphseria. . .

Rochesauve.— Sur une foliole de Juglans acuminata.

2. Yylouia. . •

Charay. — Sur une feuille d'Vlmus.

D'autres vestiges de Champignons epiphytes examines par un specia-

liste se preteraient peut-6tre a des inductions interessantes.

. II. AcrogEnes.

Classe 1. Muscinees.

3. Muscites puivtnatas Sap. (Ann. sc. nat. 5* serie, IV, p. 32, pi. I,

f. 3?).

Rochesauve.— Traces d'une Mousse appartenant a lafamille des Hyp-

nacees, conforme a la figure ci-dessus, mais en realite de genre et

d'espece indeterminables.

Classe 4. Filicinees.

POLYPODIACEES.

4. Adiantue* senoganiemits Massal. Stud. sull. Flor. foss. d. Senig.

p. 97, t. VII, f. 1.

Rochesauve.— II y a pleine conformite avec la description et la figure

de Massalongo, mais il n'est pas impossible que ce soit une feuille de

Gingko.

5. Pterin oeningensis Heer. Flor. tert. Helv. I, p. 39, t. XII, f. 5 et

III, p. 154, t. cxlv, f. 5-6.

Rochesauve, Charay. — Mes specimens represented une plante d'un

developpement assez rnaigre, comme on en trouve sur les coteaux sees

pour le Pteris aquilina de nos jours.

6. Cystopteri« fumariacea Wess. etWeb. Niederrh. Braunkhlf. p. 16,

1. 1, f. 1-4.
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Rochesauve. — Un fragment correspondant bien a la Fougere des

lignites de B6ne, rapprochee par les auteurs cites du C. fumarioides
Presl actuel.

'

Embranchement II.— PHANEROGAMES.

I. Gymnospermes.

Classe 2. Coniferes.

7. Pimm Jiinonis Kov. Foss. v. Erdoben. p. 18, t. I, f. 14-42!

P. Jovis Ung. Iconogr. Pl.t. XV, f. 7?; P. trichopliylla Sap.

Ann. sc. nat. 5e serie, IV, pi. 3, f. 12 B.?

Rochesauve. — Semences analogues a celles du P. Laricio.

8. p. Echinofttrohus Sap. in Ann. sc. nat. 5e ser. IV, p. 59, pi. 3,

f. 1 D.

Rochesauve.— Mes specimens sont bien conformes a la figure de cette

pretendue espece. II faut observer, en eft'et, que dans un c6ne de Pin ou

de Sapin, les graines inferieures comprimees par les ecailles avortent et

l'aile seule se developpe quoique plus petite; un peu plus haut, les

graines prennent des contours definis, mais restent petites et steriles, ce

sont les fruits microspermes dont beaucoup de paleontologistes ont fait

des especes.

Dans la flore fossile d'Armissan, parM. le marquis de Saporla, les

figures de semences de Pins 1 D, 1 D', ID" (pi. 3) sont dans ce cas et

pourraient bien se rattacher au P. trichophylla dont une graine nor-

male est representee, f. 12 B. Les figures 11 A, 11 B, 11 C(P.cycloptera)

ne represented que des graines avortees du P. macroptera ; ibid. f. 13.

Les figures 5 (P. macroptera) el 15 (P. lethceocarpa) sont dans le meme
cas et iaissent de meme prise au doute.

9. p. Goethana Ung. Iconogr. Plant, foss. p. 24, t. XII (18-21).

Rochesauve. — Fruits microspermes, comme ceux figures par Unger,

Paile presente les memes caracteres et rappelle ce qui se voit dans

le groupe du P. silvestris, particulierement les semences du P. mon-

tana Dur.

10. P. cooaimiiu Sap. in Ann. sc. nat. 5e ser. IV, p. 81, pi. 4, f. 10.

Rochesauve. — M. de Saporta compare la graine de cette esp£ce a

celle du P. canariensis ; elle ne s'eloigne pas beaucoup de celle du

P. halepensis Mill.
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Je possede aussi de Rochesauve des fruits microspermes que je rat-

tache a la meme espece et dont la synonymie serait fastidieuse a la suite

de ce qui precede.

11. p. Pinaster Sol. var. rhodanensis N. Boul.

Rochesauve.— Aile tres grande (long. 30-40 millim.,larg. 8 millim.),

a bords longuement paralleles, tronquee brusquement au sommet par

une ligne legerement oblique decrivant des angles tres emousses en se

raccordant aux bords lateraux. La similitude est tres grande avec les

fruits du P. Pinaster actuel.

Quoi qu'il en soit de la possibility de determiner rigoureusement des

Pins a Taidede leurs semences, et de Fassimilation que j'ai faitede mes

specimens avec des especes deja decrites, il n'est pas douteux qu'il y

avait, a Tepoque tertiaire, des formes nombreuses et tranchees du genre

Pinus aux environs de Privas. Les feuilles sont rares et mal conservees

a Rochesauve. J'ai vu chez M. Paul d'Albigny, a Privas, un cone rappe-

lant ceux du P. Pinea actuel; un autre recueilli par moi a Rochesauve

se rapproche de ceux duP. Strobas, mais reste beaucoup plus court.

12. Cedrus vivariensis N. Boul.

Rochesauve, Charay. — Fruits dont plusieurs parfaits sont extreme-

ment rapproches de ceux du C. atlantica Desf.

La determination generique ne laisse prise a aucun doute ; au-dessus

des nucules grosses et obliques, l'aile subit un pli caracteristique dans

le genre Cedrus et inontre a la suite de ce pli du cote externe un lobule

plus ou moinssaillant, moins anguleuxque sur les semences du C. atlan-

tica. La graine la plus developpee mesure, l'aile comprise, 23 milli-

metres de long el 16 millimetres de large. La presence d'un Cedre dans

les terrains miocenes n'avait pas encore ete signalee.

13. AMes oceanines Ung. Iconogr. Plant, foss. I. XII, f. 2,3, 4 (folia),

exclud. f. 1 (semen).

Rochesauve.— Feuilles dont Tune tres bien conservee mesure 38 mil-

limetres de long et 2 millimetres de large. Elle est solitaire, coriace,

lineaire, attenuee vers Textremite, mutique, legerement reflechie aux

bords, munie d'une nervure mediane bien prononcee, finement striee a

la face inferieure. Ces feuilles rappellent celles de VA. Gordoniana Carr.

Une belle graine d'Abies a ete trouvee dans le meme gisement.

Je ne propose qu'avec doute Tidentification specifique de ces objets

avec ceux non moins imparfaits de Parschlug, decrits par Unger, sous le

nom d
1

Abies oceanines.
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Taxodiacees,

14. Sequoia Lan^sdorfii Heer. Flor. tert. Helv. I, p. 54, t. XX, f. 2.

Rochesauve.— A l'etat de petits rameaux feuillus. — A. R.

CUPRESSACEES.

15. c aiiitii* Brongniarti Endl. — Sap. Ann. sc. nat. 4 e
ser. 17, f. 200,

pi. 2, f. 6.

Charay. — Fruits assez frequents, ecrases; rameaux plus rares.

II. MoNOCOTYLfiDONES

Glumac^es.

16. Phragmites oeningensfs A. Br. in Stizenb. Verzeichn. p. 75;

Heer, Flor. tert. Helv. I, p. 64, t. XXII, XXIV et XXVII.

Charay. — Portions de tiges mesurant 10 centimetres et au dela sans

nceud, 18 millimetres de large (surface aplatie) et environ 65 c6tes

egales.

17. Bambusa lugdunensis Sap. Veget. foss. de Mexim. p. 91,

t. XXIII, f. 8-16.

Charay. — Des bases de feuilles s'attenuant en petiole.

18. Cyperites teiiui«tria(us Heer. Flor. tert. Helv. I, p. 76,

t. XXVIII, f. 7.

Charay. — Portion de feuille verifiant tres exactement les indications

donnees par Heer.

ALISMACfcES.

19. AlifltiiacitcM. . .

Rochesauve. — Feuille appartenant a un Alisma, peut-6tre a un

Potamogeton .

(A. suivre.)
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M. G. Camus fait a la Societe la communication suivante

HERB0RISAT10N A CHAMPAGNE-GRAINVAL (SEINE-ET-OISE)

;

par II. «- CM 1IIJS.

J'ai l'honneur de presenter a la Societe les resultats de notre herbori-

sation du 13 mai 1887 a Champagne-Grainval.

Charge de preparer ['excursion, jefistrois jours auparavant une course

preparatoire, en suivant exactement l'itineraire propose : depart de la

station de Champagne, dejeuner a l'arrivee, recherches sur les coteaux

calcaires de Vaux, Bouillon-Val, Raviniere, Catillon, Grand-Val ; le Rond

de la Tour-du-Laye ; foret jusqu'a l'ermitage de Saint-Robert ; rochers

de la ferme de Grainval ; coteaux de Hodent, Hedouville; retour par

le Grand-Val, le marais de Vaux, Montrognon, et enfin la halte de

Champagne.

La temperature du mois d'avril avait ete relativement froide, et par

suite la vegetation etait en retard d'un mois au moins. Je dus, a mon

grand regret, constater que l'herborisation projetee nous donnerait des

resultats qui ne seraient pas en rapport avec la fatigue qu'imposerait

une course de24 kilometres. Le jour fixe, douze botanistes prirent part
*

a Pexcursion; M. Chatin avait bien voulu nous apporter le concours de sa

savante experience. La proposition de changer l'itineraire en le reduisant

fut acceptee et Ton convint que le point extreme serait le Grand-Val.

L'intervalle de trois jours qui s'etait ecoule depuis la course preparatoire

avait suffipour modifier heureusement la vegetation; lesOrchidees pretes

afleurir s'etaient en partie epanouies, et notre recolte fut plus fructueuse

que nous ne pouvions l'esperer.

Voici la liste des especes interessantes que nous avons recueillies :

Thalictrum minus L. — Abondant au Montrognon.

Anemone Pulsatilla L. var. propera (A. propera Jord.). — Catillon,

Grand-Val.

Helleborus fcetidus L. — Catillon.

Fumaria Borcei Jord. — Pres du Montrognon.

Polygala calcarea Schultz. — Abondant sur tous les coteaux, vane a

coloration bleue, blanche, rouge, carnee.
*

Polygala austriaca Crantz. — Rare, au marais de Vaux.

Reseda Phyteuma L. et Iberis amara L. — Montrognon.

Fumana vulgaris Spach.— Coteaux de Vaux et du Catillon.

Cytisus Laburnum L. — Plante au Montrognon.

Anthriscus silvestris Hoffm. et Libanotis montana All., ce dernier

en feuilles radicales sur les coteaux de Vaux.



G. CAMUS. — HERBORIS. A CHAMPAGNE-GRAINVAL (SEINE-ET-OISE). 241

Globularia vulgaris Auct. — Sur les coteaux calcaires, abondant a

trois stations.

Muscari neglectum Guss. — Moissons pres du Graod-Val.

Carex Mairii Goss. et Germ. — Prairie du marais de Vaux.

Loroglossum hircinum Rich.

Orchis astulata L.

— purpurea Huds. — Plusieurs formes.

X — Jacquini Godr. — Deux formes.

X — dubia G. Camus.

— militaris L., Coss. et Germ.

Simla Lamk.

Simio-militaris Gren. et Godr.

X — Chatini G. Camus.

X — Beyrichii Kerner (non signale jusqu'a present, mais existant

probablement ailleurs).

Cephalanthera grandiflora Babingt.

Ophrys muscifera Huds.

aranifera Huds. — Plusieurs formes.

Cette lisle se complete par deux plantes d'un reel interet : la premiere

est une variete fort jolie du Glcchoma hederacea L., ressemblant par le

port au Calamintha Acinos; les flours soul petites, purpurines, une ibis

plus longues que le calice, et les feuilles petites et cord i formes. Celte

Labiee, que j'ai l'bonncurde presenter a la Societe, est abondante, mais

localisee dansle bas d'un petit coteau boise duBouillon-Val, ou elle croit

avec le type dontelle se distingue a premiere vuc. Nous n'avons pas trouve

de forme intermediaire, et il est difficile d'expliquer le role de Pliabilat

ou du terrain pour la creation de cette variete, si toutefois e'en est une.

Elle est citee a Falaise par M. de Brebisson sous le nom de G. hedera-

cea L. var. minor
9
et en synonyme G. micranthum Bonn.

La derniere plante est VOrchis Weddellii, sur lequel je reviendrai

toutal'heure.

Je demande a la Societe la permission d'ajouter la liste des plantes

que j'ai trouvees dans la partie de Pexcursion qui n'a ete vue que dans

la course preparatoire

:

Helleborus fcetidus L.

Polygala calcarea Schultz. — Aux rochers calcaires de Grainval, avec

Orchis purpurea Huds., Ophrys muscifera Huds. et Ophrys arani-

(era Huds.

Asperula odorata L. — Abondant sur plusieurs points de la foret.

En fin a Hodent, en lisiere d'un bois h droite de la route qui vient de

Grainval, au milieu des Orchis purpurea et Simia, les deux bybrides

T. xxxiv. (seances) 16
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provenant du croisement de ces deux especes, avec inversion de pater-

nite. Ces deux plantes ont des caracteres communs, frappants, qui les font

tout de suite rapprocher et trahissent leur parente; mats une attention

de quelques instants suflit pour les differencicr. M. Franchet, le savant

auteur de la Flore de Loir-et-Cher, est le premier auteur qui ait dis-

tingue ces deux plantes, dont il a seulement esquisse les caracteres (1).

Je propose de donner a ces deux hybrides les noms &'Orchis Weddellii

(0. Simio-purpurea Weddell, Gren. et Godr.) et 0. Franchetii, ce

dernier s'appliquant a la plante trouveepar M. Franchet a Ghitenay (Loir-

et-Cher) et par moi a Hodcnt (Seine-et-Oise).

Ces deux Orchis ont pour caracteres communs : bulbes, feuilles,

ovaire, braclee et eperon de YO. Simla; labelle blanc macule de taches

purpurines, trilobc, les deux lobes lateraux lineaires et le lobe median

bifide muni a Tangle de bifidite d'une dent longue et coloree; tous ces

lobes sont arques en avant comme dans 10. Simia, et laves de pourpre

;

casque de VOrchis purpurea a divisions exterieures d'un pourpre fonce,

tachees de vert a la base.

CARACTERES DIFFERENTIELS (2).

Orchis Weddellii.

Grappe allongee de YO. purpurea.

Lobes lateraux lineaires a direction

sensiblement parallele.

Jlediastin peu distinct.

Lobe median bifide, a lobes secon-

dares environ une fois plus larges que

Jes lobes lateraux; lobes secondares a

direction convergente.

i

Orchis Franchetii.

Grappe courte de TO. Simla.

Lobes lateraux lineaires a direction

un peu divergente..

Mediastin distinct, mais plus court

que les lobes lateraux.

Lobe median bifide a lobes secon-

daires an moins une fois plus larges

que les lobes lateraux, lobes secon-

dares lineaires, spatules, a direction

franchement divergente.

Fleurs plus grandes que celles de
YO. Weddellii.

Le nom tY Orchis angusticruris propose par M. Franchet englobc ces deux plantes,

et d'autre part Heichenbach a aussi donne ce nom a rune d'elles; la synonymic deve-
nant incertainc, il est, je crois, sage de renoncer a son eniploi.

(2) Voyez la planche III de ce volume.
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SEANCE DU 10 JUIN 1887.

PR&SIDENCE DE If. ROUY, VICE-PRESIDENT.

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

seance du 27 mai dernier, dont la redaction est adoptee.

M. le President annonce deux nouvelles presentations.

M. Vallot fait hommage a la Societe d'un ouvrage sur le Sapin

el ses deformations, et donne quelques details au sujet des photo-

graphies qui accompagnent ce Memoire.

M. Malinvaud donne lecture de la communication suivante :

CHAMPIGNONS A AJOUTER A LA FLORE MYCOLOGIQUE DES ENVIRONS DE

SAINTES, par M. Paul BHl\ALD.

fi Lamelles

carnees sur la parlie de l'arete touchant au bord du chapeau : d'oii la

ressemblance de eel Agaric avec le Tricholoma orirubens Quel. —
Dans les pelouses. — La Rochelle (jardin du Mail).

Coprinus veiatus Quel. — Sur un vieil Ormeau. — Saintes.

Meruiius crispatus Fl. Dan. — Sur les troucs morts du Tamarix
anglica. — La Rochelle.

iiy<iiftiim ochraceum Pers. — Sur le bois pourri du Cbfine et du

Gerisier.— Pessines.

Corticlum vioiacco-iividum Smi It. — Sur los branches tombees du

Paulownia imperial-is. — AC. — Saintes.

Futvpciia Syringse P. Brun.— Stromas naissantdans l'ecorce, adnes

au bois, couverts, puis erumpents, etroitement entoures par les debris

de l'epiderme, valsiformes, coniques, tronques au sommet, suborbicu-

laires a la base, diam, 1 mill, env., epars, quelquefois confluents, noirs

exterieurement, blancs interieurement, verruculeux par suite de la pre-

sence des ostioles. Peritheces 4-6 dans chaque stroma, submonostiques,

globuleux,un peu anguleux par suite de la pression, a col un peu allonge;

ostioles courts, arrondis au sommet, perfores. Theques oblongues-clavi-

formes, pedicellees, octospores, long. 45-60, larg. 6-8. Sporidies dis-

tiques, cylindriques, arrondies aux extremites, droites ou courbees,
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long. 10-1 -i, larg. 2-2 1/2, hyalines, puis un peu jaunatres. — Sur les

branches morles du Syringa vulgaris. — La Rochelle.

Eucypa Aeharia Tul.— Sur du bois pourri de YAilanthus glandu-

losa. — Saintes.

Asithostoisia &?lostel (Pers.) Sacc. — Sur les branches morles du

Lonkera Periclymenum. — Pessines, Saintes, Gemozac, etc.

iHiiymosphieria paiu»tris(Berk. et Br.) Sacc.— Sporidies long. 20-

24, larg. 7-8, munies a chaque extremite d'un appendice hyalin, long. 6-8.

— Sur les feuilles dessechees du Carex riparia. — Saint-Cezaire.

LepioKpiKeria enphorhieecoia P. Brun. — Peritheces epars ou rap-

proches, globuleux, noirs, converts, puis erumpents, a ostiole papilleux.

Theques eylindriques-elaviformes, long. 90-100, larg. 10, octospores,

entourees de paraphyses filiformes. Sporidies disliques, oblongues-fu-

soides, droiles ou un peu courbees, jaunes, long. 26-34, larg. 6-7, 5-7

septees, un peu retrecies aux cloisons. — Sur les tiges mortes de VEu-

phorbia pilosa. — Saint-Sever.

Thyridaria lncnistanA Sacc. — Sur les branches mortes du Fraxi-

nus excelsior. — Saintes.

zignociia Ebuii Malbr. et P. Brun. — Peritheces erumpents, subsu-

perficiels, a base un peu enfoncee dans la matrice, epars ou rapproches,

noirs, carbonaces, petits, subglobuleux, coniques, a ostiole mamelonne.

Theques claviformes, oclospores, long. 90-100, larg. 12. Sporidies dis-

liques, fusiformes-lanceolees, subaigues aux extremites, non ou a peine

retrecies au milieu, droites ou courbees, 3-5 septees, a 6 nucleus, long.

34-37, larg. 6, hyalines. — Sur les tiges mortes du Sambucus Ebulus.

Saintes.

iMeospora Bardanfe Niessl.— Sur les tiges mortes du Lappa minor.

Saintes.

Pieospora Cytisi Fuck. form. spartii Sacc. — Sur les tiges mortes

du Spartium junceum. — La Rochelle.

Pieospora Mavdis Malbr. et P. Brun. — Peritheces epars ou rappro-

ches, couverts, puis erumpents, globuleux ou globuleux-comprimes,

noirs, a ostiole papilleux. Theques claviformes, courtement pedicellees,

long. 100-150, larg. 25-40, octospores. Sporidies distiques au sommet,

obliquement monostiques inferieurement, elliptiques-fusiformes, obtuses

aux extremites, 7 (rarement 84)) seplees, retrecies au milieu et aux

principals cloisons, a une ou deux loges septees longitudinalement,

long. 30-31, larg. 7-9. jaunes.

Saintes.

May
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Telchospora sarmentlcla Sacc. et Speg. VCtr. brachyasea Sacc. —
Sur les branches mortes du Tamarix dnglica. — La Rochelle, Saintes,

Rocbefort.

Lophidlum dimimiens
fi— Theques cylindrirjues-claviformes, long. 140-160, larg. 14-18, entou-

rees de paraphyses greles, octospores. Sporidies distiques, oblongues-

allongees, 7-8 loculaires, a une ou deux loges septeeslongitudinalement,

jaunes, long. 30-50, larg. 12-15. — Sur les branches morles du Vibur-

num Tinus. — La Rochelle.

I.ophodcrmium juniperinum (Fr.) de Not. form, galfouloruiu P.

Brun. — Peritheees epars, le plus souvent en series, quelquefois con-

fluents. Theques long. 80-90, larg. 8-9. Sporidies long. 70-80, larg. 2.—
Sur les galbules dessech^s du Juniperus communis. — Saint-Cczaire.

Phyiioatict* ErlofootryoeThum.— Sur les feuilles vivanlesde YEryo-

botryajaponica. — Rochefort (jardin botanique).

Phyllostlcta Bapleuri (Fuck.) SaCC. form, frutieosi P. Brun.

Taches devenant d'un gris blanchatre, bordees de brun noir. Sporules

ovoides, hyalines, long. 5, larg. 2 1/2.— Sur les feuilles du Dupleurum

fruticosum. — Rocbefort (jardin botanique).

Phyiiosticta tineoia Sacc. — Sur les feuilles tombees et dessechees

du Viburnum Tinus. — La Rochelle.

Pbyiiosticia tinea Sacc. — Sur les feuilles languissantcs ou desse-

chees du Viburnum Tinus. —,Saintes, Rochefort, Pessines.

Pk^Uosticta acoreiia Sacc. et Penz. — Sur les feuilles de VAcorns

rariegatus. — Rocbefort (jardin botanique).

• phoma Mali Sehultz. et Sacc. — Sur les branches mortes du Pirus

Mains. — Saintes.

Phoma reveiiens Sacc, — Sur les branches lombees du Corylus

Avellana. — Saintes.

Phoma oleracea SaCC var. Scrophulariac SaCC. — Sur les tiges

mortes du Scrophularia aquatica. — Gemozac.

Phoma sarmenteiia Sacc. — Sur les sannents morts de YHumulus

Lupulus. — Saintes.

Phoma Uurandiana Sacc. et Roum. — Sur les tiges mortes du Rumex

pulcher. — Saintes.

Phoma Equisetl Desm. — Sporules ovoides, hyalines, long. 5, larg.

2 1/2.— Sur les tiges dessechees (teYEqutietttm Telmateia.— Roche-

ton.
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Cytospora Piai<ini Fuck- — Sur les petites branches tombees des

Platanes. — Saintes.

iouiotiiyrinm oitvaceum Bon. — Sur les branches tombees du

Corylus Avellana et sur les feuilles du Camellia japonica. — Saintes,

Rochefort,

Dipiodia ^apinea (Fr.) Fuck. — Sporules long. 24-30, larg. 12.

Sur les branches mortes du Cedrus Deodara. — Saintes.

Septoria stciiaria* Rob. et Desm. — Sur les feuilles et sur les tiges

languissantes du Stellaria media. — Gemozac, Sainl-Cezaire. — Sur les

tiges, je n'ai pasremarquelestaches blanches indiquees par Desmazieres.

Septoria Scoiopondrii Sacc.— Sporules long. 30-32, larg. 1 1/2.

Sur les feuilles dessechees du Scolo-pendrium officinale. — Saint-

Cezaire.

Oospora roseola Sacc. — Sur un vieux tapis de feulre expose a

l'humidite. — Saintes. *

Sporotrichuni minntulum Speg. Var. Araneoo P. Brun. — Touffes

blanches, petites, parfois confluentes. — Filaments Ires enchevetres.

Gonidies subglobuleuses ou ovales, long. 3-4, larg. 2-2 1/2, hyalines,
-

Sur le corps et sur les articulations des pattes d'une Araignee.

—

Saintes,

Trinacrium subtile Riess. — Sur les tiges mortes de VEccremo-

carpus scaber. — Rochefort (jardin botanique).

Triposporium eiec^ans Cord. — Sur les branches et sur les feuilles

mortes du Cedrus Deodara. — Saintes.

M. A. Ghatin fait a la Societe la communication suivanle :

UNE NOUVELLE ESPECE DE TRUFFE (TUBER UNCINATUM);
par M. Ad. CUAT<\

Dans le cours de mes premieres etudes sur la Truffe, remontant aux

annees 1868-1860, j'avais remarque que les products de la Bourgognc

et de la Champagne presentaient sur leurs spores, d'ailleurs alveolees-

reticulees, des papilles recourbees en crochet; mais je n'y pris garde,

supposant que ces papilles en crochet n'etaient autres que des papilles,

normalement dressees et accidentellement deformeespar la dessiecation,

du Tuber mesentericum (dissident cependant par d'autres caracteres),

espece regardee, a tort d'aprts M. Grimblot, conservateur des forets a

Chaumont(Haute-Marne), comme fort repandue dans le Nord-EsL J'avais
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bien aussi remarque des papilles en crochet dans quelques Truffes de

Vaucluse, du Lot el de la Vienne, melees a des envois de la vraie Truffe

noire ; mais croyant toujours a un effet de dessiecation, je continual de

ne pas m'en preoccuper,

J'en etais la quand, reprenant pour les completer, au point de vue de

rhistoire naturelle surtout, mes premieres reeherches,jere<;us d\Vrc-en-

Barrois, des environs d'Avallon, et aussi de Dijon des lots de Truffes

dont loutes les spores avaient lenrs poils courbcs en crochet. Cette fois,

mon attention s'eveilla; je me fis adresser quelques Truffes immergees

dans 1'eau des le moment de leur recolle, et elles aussi avaient les pa-

pilles de leurs spores rccourbees. Plus de doutes : il y avail la un

caraclere normal, caracteristique d'une espece nouvelle, pour laquelle

la denomination de Tuber uncinatum etait tout indiquee.

J'avais d'abord eu la pensee de denommer 1'espece burgundicum,

maisjene m'y arretai pas, celle-ci etant aussi repaudue en Champgne

qu'en Bourgogne et faisant, en outre, partie de la florule mycologique

souterraine de la piupart des contrees oii vient la vraie, la bonne Truffe

noire.

Le Tuber uncinatum presente ce caractere, commun avec le Tuber

melanosporum, d'etre recouvert d'une enveloppe noire et verruqueuse, a

facettes, ce qui permet de IV meler en Perigord, etc; sa chair, blanche

aussi dans la periode estivale, prend a sa maturite la teinte gris bran des

spores; cette coloration se fonce par la cuisson, mais sans jamais atteindre

au noir bleu de celle du Tuber melanosporum ; les sporanges, ovales-

arrondies, renfermcnt, comme celles de ce dernier, le plus souvenl

quatre spores, quelquefois moins, tres rarement deciiiqa six; les spores,

oblongues et ayant en moyenne de 2/100 a 3/100 de millimetre dans

leurs diametres, sont alveolees-reticulees, comme dans le Tuber cvsti-

vum ; mais elles portent, en outre, d'assez fortes papilles recourbees

brusquement en crochet.

Le Tuber mesentericum a bien aussi des spores brunes, a la Ibis reli-

culees et herissees, mais ses papilles sont droites et courtes, etc.

On remarquera que le Tuber uncinatum presente ce double inleret

:

d'etre rest6 inconnu des botanistes, sous Jes yeux desquels il a du passer

plus d'une fois, comme sous les miens en 1868-1869 ; d'etre fort repandu,

etant mele ga et la au Tuber melanosporum dans le Perigord et le

Quercy, le Dauphine, la Provence et le Poitou, et de constituer, seul

ou a peu pres seul, a l'exclusion (?) du Tuber melanosporum, la Truffe

alimentaire recollee dans la Bourgogne et la Champagne. La premiere

a pour domaine le sud-est, le sud, le sud-ouest et le centre de la France;

la seconde occupe nos provinces de l'Est, d'oii elle s'etend plus ou

moins versle nord-est et le sud-est. Les botanistes, maintenant pnhenus,



248 seance du 10 juin 1887,

ne manqueront pas de fixer les limitcsde son aire, en tant qu'aire domi-

natrice.

Au point de vue de la geographie botanique, on relevera que la T ruffe

de Bourgogne-Champagne a des representants dans tous les centres de

production de la Truffe du Perigord, tandis que celle-ci manque, ou du

moins n'a pas encore etc observee au milieu des domaines de la pre-

miere, ce dont on pent s'etonner en considerant que les memes sols

(calcaires, et surtout calcaires jurassiques) et les memes arbres (Chenes,

Noisetiers, Pins, etc.) sont egalement favorables a cbacune des deux

especes. Resterait le climat ; mais, ainsi que je Fai dit pour la T ruffe du

Perigord, le climat de la Vigne est le sien, et on la voit meme s'elever

un peu au-dessus de celle-ci sur les roches neocomiennes du Ventoux el

de la chaine qui remonte en Dauphine, par le Vercors, vers Grenoble et

la Grande Chartreuse.

Les pays qui produisent le Tuber uncinatum retirent de celui-ci un

assez grand profit pour se passer volontiers du Tuber melanosporum,

leur Truffe suffisamment estimee etant, en raison de sa precocite, mai-

tresse des marches d'octobre a decembre. L'imporlance de sa recolte

peut d'ailleurs etre appreciee par ce fait que, suivant M. Ant. Passy, et

pour ne parler que d'un point dela Haute-Marne, la commune de Riche-

bourg, sur la route d'Arc-en-Barrois a Ghaumont, comple trente per-

sonnes occupees dans la saison des Truffes a leur recherche. Paris, Lyon,

Strasbourg, Dijon, Lille et Bruxelles sont les principals villesoii celles-ci

se consomment.

Comme importance, le Tuber uncinatum tient en France le deuxieme

rang, le premier appartenant au Tuber melanosporum; vient au troi-

sieme rang le Tuber testivum. L'ltalie a le Tuber magnatum, Truffe

blanche comme le Tuber mtivum et d'odeur alliacee, remplacee en

Algerie et Tunisie par le Terfezia iLeonis, sorte de Truffe blanchatre

comme ces deux dernieres, mais sans veines et a sporanges contenant

ordinairemeut huit spores a courtes et epaisses papilles tronquees ayant

la forme de dents d'engrenages, etc.

M. Luizet fait a la Societe la communication suivante :

COMPTE RENDU DE L'HERBORISATION DE LA SOClETfi BOTANIQUE A MAISSE

II

La seconde herborisation de la Societe botanique, aux environs de

Paris, a eu lieu a Maisse (Seine-et-Oise), le Ti mai 1887.

Cette interessante localite, signalee par nos collegues, MM. Bonnet

et Delacour, nousafourni une abondante recolte 4e plantes plus pu moins
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rares. Nous avons pu y retrouver la plupart ties especes que M. Bonnet
y

a indiquees, dans son excellent** Flore des environs de Paris. En outre,

munis des renseignements preeieux recueillis a Pherborisation publique

que M. Bureau fit a Maisse le 30 mai 1886, nous avons pu eviter de

nombreux tatonnements et etendre un pen plus notre champ d'iuvesliga-

tion. La liste ci-jointe comprend done un certain nombre de plantes qui

n'avaient pas encore etc rencontrees dans cette localile et qui out ele

recueillies soil a Pherborisation de M. Bureau, soit a cellede la Sociele

botanique. Les noms de ces plantes sont precedes d'un asterique.

La richesse de la (lore de Maisse tient a la situation geographique de

ce pays, place a Fextreme limite ouest de la foret de Fontaineldeau etsur

les bords marecageux de PEssomie. La sont rcunies, dans un rayon de

faible elendue, un grand nombre des especes rares de Fontainebleau,

de Malesherbes et de Mennecy. Les coteaux, tout a fait semblables a ceux

de Fontainebleau, presentent la meme juxtaposition curieuse de calcaire

et de silice, et il n'est pas rare d'y rencontrer cote a cole des especes

croissant sur des terrains differents. Cette localite est done pour les bola-

nistes parisiens unc source de decouverles imprevues et merite au plus

Q i le

rencontrer le Polygala austriaca au sommet d'un coleau roiativement

sec et a une grande distance des pres marecageux ou il eroit Iribi-

tuellement et ou nous devions le retrouver une heure plus lard? Par

suite des heures peu favorables des trains sur la ligne de Paris a Mon-

targis, nous n'avons pas pu pousser nos recherches aussi loin que nous

Paurions desire, mais les resultats obtenus jusqu'ici decideront sans

doute les membres infatigables de notre Societe a explorer complelemcnt

cette remarquable region.

Dans les parties sablonneuses voisines de la gare sc trouvent :

Veronica proecox All. * Veronica verna L. (pres d'un petit

bois).

Un peu plus loin, au pied et sur les flancs du premier coteau en exploi-

tation :

Anemone Pulsatilla L.

var. Touranginiana G. Camus.
Alyssum monlanum L. (A. xerophi-

lam Jord.ct Fourr.).

Heliantheinum pulverulentum DC.
guttatum Mill, (non fleuri).

Fumana proeumbens Gren. et Godr.
(non ileuri)-

Alsine setacea Mert. el K.

Scleranthus perennis L.

*

Geranium sanguineum L.

Genista sagittalis L. (non fleuri).

pilosa L. (tres abonJant).

Hosa pimpinellifolia DC.

Auiclancbier vulgaris Moench.

Peucedanum Cervaria Lap. (tion

fleuri;.

Oreoselinum M<ench. (non fieuri).

Scabiosa suaveolens Desf. (en ro-

settes).
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Scorzonera austriaca Willd.

Globularia vulgaris L.

Armeria plantaginea Willd. (non

fleuri),

Ouercus pubescens Willd.

• Sur les bords de la route de Milly :

*

r

Epipactis atrorubens Hoffm. (non

fleuri).

Carex humilis Leyss.

Stipa pennata L. (non fleuri),

* Mvosotis stricta Link.
* Veronica proslrata L-

* ftotrvchium Lunaria Sw. (devenu

Ires rare).

La plaine sablonneuse et un peu boisee, a droite de la route, offre un

certain norabre des planles deja citees, et en plus :

*

*

Sedum elegans Lej. (non fleuri).

Ononis Natrix £,. (non fleuri).

Ornithopus perpusillus'L.

Trinia vulgaris DC.
Orchis Morio L. (a fleurs rouges et a

fleurs blanches).

— militaris L.

*

*

:;

Orchis Simia Lamk*
Chatini G. Camus.

Ophrys aranifera Huds
— muscifera Huds.

Koeleria gracilis Pen.
Avena pubescens L.

Les coteaux places au second plan, toujours a droite de la route de

Milly, nous ont encore procure :

Hutchinsia petraea R. Br.

Helianthemum Chamaecisto-polifolium

Focke (Pflanz. Mischl. 45).

Polygala austriaca Crantz.

Coronilla minima L. (enbouton).

et un grand nombre des plantes citees plus haut, parmi lesquelles

Peucedanum Cervaria Lap. (non

fleuri).

vStipa pennata L. (non fleuri).

Notre herborisation s'est terminee par une courte exploration des

marecages situes entre le chemin de fer et le village. Nous y avons

trouve :

Caltha Guerangerii Boreau
Polygala austriaca Crantz.

Taraxacum palustre DC.
Crepis biennis L.

Menyanthes trifoliata L
Orchis militaris L.

— incarnata L.

Simia Lamk. *
*

\. *

Si le temps I'avait permis, nous aurions probablement rencontre VOr-

chis viridiSy que Tun de nous avait eu preeedemment la bonne fortune

de recueillir en cet endroit.
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SEANCE DU 24 JOIN 1887

PRESIDENCE DE M. J. DE SEYNES.

M. Mangin, secretaire, donne leclure du proces-verbal de la

seance (hi 10 juin, dont la redaction est adoptee.

M. le President, par suite des presentations faites dans la der-

niere seance, proclame membres de la Societe :

MM. Baighere (l'abbe), professeur an petit seminaire de Car-

cassonne.

Pons (Fabbe), professeur au petit seminaire de Narbonne

(Aude), presentes Pun et Pautre par MM, Flahault et

Gaston Gautier.

M. le President annonce ensuite une nouvelle presentation.

M. Van Tieabem fait a la Societe la communication suivante :

SUn LE ROSEAU SUS-ENDODERMIQUE DE LA RACINE DES CAPRIFOLIACfiES,

par SI. Ph. VAX 1 ll< IIFW

On sait que dans un grand nombre de Coniferes (1), de Rosacees (2)

et de Cruciferes (3), Tassise sus-endodermique de la jeune racine porte

un appareil de soutien, consistaut dans un reseau epaissi etlignifie dont

les mailles reclangulaires sont vides dans les deux premiferes families,

reticulees dans la troisieme. La plupart des Caprifoliacees ont dans leur

racine un reseau sus-endodermique a mailles vides, tout semblable a

celui des Coniferes et des Rosacees.

Considerons d'abord les Yiornes (Viburnum). Dans les Viburnum

TiniiSy V. Opulus, V. maerocephalum, V. Keteleeri, par exemple, toutes

les celiules sus-endodermiques de la jeune racine portent, au milieu de

leurs faces radiales et transverses, un cadre fortement epaissi et lignifie,

qui se colore en rouge vif par la fuchsine; fa et la, une cellule de Tante-

penultieme assise preud aussi des bandes epaissies, ce qui reuforce

localement le reseau. Dans les V. rig id urn, V. odoratissimuin, m\ plus

(1) Memoire sur la racine (Ann. des sc nat.> 5' s6rie, XII, 1871).

(2) Voyez plus haut, p. 221.

(3) Voyez plus haut, p. 125.
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ou moins grand nombre des cellules sus-endodermiques portent deux'

cadres paralleles, qui s'unissent en X sur les faces transverses, de maniere

a accroitre la force de resistance du reseau. Aueontraire, dans les V. den-

taturn, V. Lantana, V. suspensum, V. Lentago, certaines cellules

sus-endodermiques, notamment celles qui correspondent aux faisceaux

ligneux, sont depourvues de cadres d'epaississemenl, ce qui interrompt

le reseau et diminue sa force de resistance. Dans le V. punicifolium,

les places minces offrent autant de largeur que les places epaissies, et

le reseau n'enveloppe que la moilie environ de la surface du cylindre

central. Enfin dans les V. edule, V. pirifolium, les cellules a cadres

sont en minorite, et Ton pent meme rencontrer des sections transversales

qui n'en renferment pas ; le reseau y est done tres incomplet. En

somme, les treize especes de Viornes que j'ai etudiees sous ce rapport

out toutes un reseau sus-endodermique, mais ce reseau y est plus ou

moins developpe.

Les Chevrefeuilles (Lonicera) possedent le m6me r6seau, avec des

variations analogues dans son degre de developpement. Dans le L. tata-

rica et le L. Caprifolium, par exemple, le reseau est complel, median

dans la premiere espece, refoule contre la face externe de l'assise dans

la seconde. Dans le L. Xylosteam et le L. nigra, il est interrompu ga et

la, notamment en face des faisceaux ligneux. Enfin dans le L. confusa

et le L. Perichjmenum
y

il est reduit a quelques cadres epars ou meme
ne se developpe pas du tout sur d'assez grandes longueurs.

Chez les Symphorines {Symphoricarpos racemosus, S. montanus),

le reseau est remarquable par le refoulement des bandes sur la face

externe des cellules. Quand elles sont reportees simplcment dans les

angles exiernes, le reseau conserve sa forme etsaconlinuite; mais, quand
elles se transportent sur la face externe meme, il est disjoint, remplace

par autant de series longitudinales de mailles qu'il y a de rangees de

cellules dans l'assise sus-endodermique, series completement indepen-

dantes, disposees les unes a cote des autres comme autant d'echelles. II

arrive meme assez souvent que les deux bandes de la face externe se

rapprochent an milieu de cetteface, au point de se souder en une bande

unique de largeur double, ce qui fait disparaitre les mailles. Le reseau

se trouve alors transforme en une serie de larges bandes lignifiees, inde-

pendantes et paralleles.

Dans le Leycesteria(L. formosa), le reseau prend d'ordinaire, comme
dans les Symphorines, cette forme d'echelles ou de bandes paralleles

et independanles. II a aussi ce caractere dans les Dieiwilla (D. japo-

nica, D. canadensis) etdans le Triosteum (T. perfoliatum) ; mais, en

outre, il y est incomplet, parce que certaines cellules ne forment pas de

bandes epaissies ; les cellules a bandes peuvent meme 6tre assez peu



ROUY. — PLANTES D'ANDALOUSIE. 253

nombrcuses pour que, dans line coupe transversale, on n'en rencontre que

quelques-unes.

Je n'ai pas observe jusqu'ici de reseau sus-endodermique dans la ra-

cine des Sureaux (Sambucus nigra, S. racemosa, S. Ebulus), ni dans

celle des Abelias (Abelia rupestris, A . uniflora), ni dans celle du Linnea

(Linncea borealis). Par une sorte de compensation, les deux derniers de

ces trois genres (Abelia uniflora, Linncea borealis) o (Trent fa et la,

dans Urate la profondeur de l'ecorce, une cellule qui epaissit et lignifie

fortement sa membrane sur sa face interne et sur une partie de ses faces

laterales et transverses; cette face epaissie en forme de fer a clieval porte

de petites ponctuations.

En resume, sur les neuf genres de Caprifoliacees dont j'ai pu etudier

la jeune racine, six possedent un reseau sus-endodermique plus ou moins

complet et diversement modifie, trois seulement s'en montrent de-

pourvus.

On connait done mainlenant le reseau sus-endodermique dans quatre

families : les Coniferes, les Rosacees et les Caprifoliacees, ou les mailles

sont vides, les Crucileres oii elles sont reticulees.

En terminant, j'ajouterai que les Groseilliers (Ribes nigrum, R. mal-

vaceum) offrent dans Passise sus-endodermique de leur jeune racine

une disposition qui n'esl pas sans ressembler un peu a Tappareil de

soutien dont il vient d'etre question. Les cellules de cette assise epaissis-

sent, en effet, leur membrane, surtout dans les angles; mais ces epais-

sissements sont d'un blanc brillant et ne se lignifient pas, la fuchsine ne

les colore pas en rouge : c'esl simplement du col lenchyme, II n'en est

pas moins vrai qu'en se modifiant ainsi, Passise sus-endodermique de

ces plantes conslitue un appareil de soutien, analogue jusqu'a un certain

point au reseau sus-endodermique.

M. Rouy entretient la Societe des principaux resultats de son recent

voyage botanique dans TAndalousie occidentale.

II cite notamment parmi les especes les plus rares qu'il y a recoltees

les Fumaria arundana, Brassica oxyrrhina, Diplotaxis siifolia,

Biscutella microcarpa, B. scutulata, B. patulipes, Cistus Bourgcea-

nus, Silene longicaulis, Sagina Reuteri, Linum decumbens, Erodium
primulaceum, E. Salzmanni, Ulex ianthoclados, U. genistoides, Ge-

nista triacanthos, G. hirsuta, Sarothamnus bceticusf Lotus Salz-

manni, Poterium multicaule, Alchemilla microcarpa, Prolongoa

Pseudanthemis, Centaurea polyacantha, Picridium gaditanum, Sola-

tium suffruticosum, Celsia Cavanillesii, Linaria pedunculated L. mul-
ticaulis, Euphorbia medicaginea, Scilla Ramburei, S. hemisphcerica,
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Allium subvillosum, Iris albicans, Trichonema Clusiana, T. uligi-

nosa, Leucoium trichophyllnm, etc.

M. Rouy signale, par contre, a la Societe que toutes ses recherches

pour retrouver le Nonnea multicolor Kze, indique seulement dans les

sables de l'lsthme deCadix, entre le fort de Puntales et l'eglise de San

Jose, out ete absolument vaines. Cet emplacement est maintenant entie-

rement reconvert de constructions diverses, de docks et de maisons d'ha-

bifalion, et le Nonnea en a disparu. II n'existe pas non plus au fort de

Puntales, car M. Rouy ayant obtenu, non sans peine, l'aiitorisation de

visiter les talus et glacis du fort, en a examine minutieusement la vege-

tation et n'y a vu nulle trace de Nonnea multicolor. II y a done lieu de

considerer a Pavenir coinme bien problematique Fexistence de cette

rarissime cspece, tout en esperant qu'elle sera ulterieurement decouverte

dans unc autre station maritime du sud-ouest de 1'Espagne.

Une autre plante des plus interessanles est aussi menacee : e'est le

Celsia Cavanillesii Kunze, De taille elevee, d'aspect decoratif, presen-
*

taut de grandes fleurs orangees et maculees de brun a I'exterieur, d'un

jaune pale a l'interieur, et disposees en tongues grappes, des feuilles
#

pinnatifides ou sinuees, dentees d'un vert gai, cette belle cspece a attire

['attention des habitants qui en transported les pieds dansleurs cultures,

oii ils reprennent plus ou moins bien. Comme, en outre, les jardiniers

ou cultivateurs s'empressent de cueillir les grappes ftoriferes pour en

former des bouquets qu'ils veudent, I'espece ne se reproduit que rare-

merit de graines. Elle est devenue tres rare a Puerto de Santa Maria et

a Saw Fernando, mais on la trouve encore pa et la a San Jose, dans les

potagers ou jardins cjui avoisinent les sables maritimes, du cote de

1'Ocean; heureusement, un seul pied peut fournir un assez grand nombre

de parts pour les herbiers. Le Celsia Cavanillesii a ete signale aussi sur

le littoral marocain.

M. Mangin, secretaire, donne un resume de la communication

suivante :
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NOTICE SUR LA FLORE TERTIAIRE DES ENVIRONS DE PRIVAS (ARDECHL);

par II. l'abbe BOULAY (1).

III. DlCOTYLEDONES.

Myricaceks.

20. Myriea Hecri N. Boul.

Rochesauve. — Une feuille incomplete, tongue de 5 centimetres, large

de 10 millimetres. Les lobes lateraux, a peine marques vers la base,

sont espaces plus haut et peu profonds, termines par une pointo courte,

ascendante ; une nervure secondaire d'abord tres etalee, puis vivement

ascendante, alteint le sominet de chaque lobe; elle emetdans l'intervalle

des ramifications qui se rattachent a celles d'autres nervures plus faibles

intermediates a deux lobes.

II y a concordance exacte avec la figure du Myr. Ungeri Heer, Flor.

tert. Ill, p. 176, t. GL, f. 21, de Hohc-Rhonen. Le vrai M. Ungeri Heer,

Flor. tert. II, p. 35, t. LXX, f. 7, 8 (Complonia laciniata Ung. Foss.

Flor. v. Sotzka, t. VIII, f. 2) est tres different par ses proportions deux

fois plus grandes el les decoupures du limbe plus profondes et plus rap-

prochees.

R E t v l a c t e s

.

21. Betuia macrophyiia Heer, Flor. foss. ctrct. I, p. liG, t. XXV,

f. 11-49; Alnus macrophylla Goepp. Flor. v. Schossn. t. IV, f. 0,

t. V, f. 1; Betuia Dryadum-'Sap. Ann. sc. nut., 5e serie, IV,

p. 104, pi. 6, f. 5.

Charay. — La similitude est surtout complete a regard de la descrip-

tion et des figures de Go&ppert, en ce qui concerne les feuilles largement

representees a Charay.

22. Betuia subpabescens Goepp. Flor. v. Schossn. t. Ill, f. 9; B. ere*

nata Goepp. ibid., f. 7-8; B. Dryadum Goepp. ibid., f. 1.

Charay, AC. — Ce sont de petites feuilles oblongues ou ovales-oblon-

gues, toujours plus ou moins attenuees a la base et ne comptant que six

paires de nervures secondaires.

23. Betuia prisca Ettingsh. Foss. Flor. v. Wien. p. 11, t. I, f. 17;

Heer, Flor. arct. I, p. 148, t. XXV, f. 20.

Charav. — Feuilles assez semblables a celles du B. subpubescens,

o->
(1) Voyez plus haut, p« 221
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mais tronquees ou meme un peu emarginees a la base ; le petiole parait

plus long et plus epais, la nervure mediane est plus ferine, etc.

24. Betuia Blanche*! Eugelh.F/. d. Braunkhlf. in Sachs, p. 15, t. Ill,

f. 48.

Cliarav. — Une feuille clout le sommet fait defaut.

25. Betuia macrocarpa N. Boill.

Charay. — Samare de grandes dimensions ; la nucule oblongue mesure

5mm ,5 de long et 3 millimetres de large ; l'aile atteignant de chaque cote

sa plus grande largeur (t
mm

,8) au-dessus du milieu, se retrecit legerement

vers la base.

A Charay, outre les feuilles de Betuia rcparlies entre les especes qui

precedent et le fruit du B. macrocarpa, remarquable par ses proportions

exceptionnelles, on rencontre des ecailles fructileres caduquesqui annon-

cent trois types speciiiques bicn tranches, les unes tres grandes et de

orme particuliere ne repondcnt a rien d'actuel, d'autres plus rarcs se

rattachenl au groupe du B. nigra.

Les samares encore plus abondantes se rangent en trois ou quatre

groupes, dont le pluslargeinent represents correspond assez bien au type

du B. Bohjpattra Wall, plulot qu'aceluidu Ca/ftadeTEurope moderne.

26. Ainus Kefersteinii Ung. var. longifolia Heer, Mioc. bait. Flor.

p. 68, t. XIX, f. 9.

Charay. — 11 y a concordance pour la forme generalc, celle des dents

et la nervation, avec ce que Heer dit et figure de sa variete longifolia

;

cependant fempreinte de Charay est plus regulieremenl oblongue, nulle-

ment emarginee a la base; elle presente des nervures secondares plus

nombreuses (10-11 paires, au lieu de 8-9). De nouvelles recherches mon-

treront s'il y a lieu de creer pour cette planle une espece nouvelle.

Cupuliferes.

27. i arpimis pyramidal is Heer.

Charay. — Feuilles tres frequentes, de formes diversesconsiderees par

plusieurs paleontologistes comme apparlenant a des especes differeiltes.

On pent les ranger en trois groupes.
*

1. Form, typica; C. pyramidalis Heer, FL tcvt. Ill, p. 177; Ulmus
pyramidalis Goepp. FL v. Schossn. t. XIII, f. 9, 11, 12.

Grandes feuilles, attenuees a la base, longuement acuminees; long.

9-10 centimetres, larg. 25-30 millimetres, 17-20 paires de nervures

secondares etalees a 25-30 degres.

2. Form, parvifolia; UImils longifolia Goepp., ibid., f. 1-3; Carp.

pyramidalis Ettingsh. Foss. Flor. v. Bilin
9

1. XV, f. 6,7.
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Feuilles semblablesaux precedentes, mais de proportions moindres
;

long. 4-5 centimetres, larg. 15 centimetres; 12 paires de nervures

secondaires.

3. Form, ovalis ; Ulmus carpinoides Gcepp. (ex parte), ibid. f. G.

Feuilles ovales, rapidement contractus et meine legerement emar-

ginecs a la base, moins longuement acuminees; long. centimetres,

larg. 3 centimetres; 12-15 paires de nervures etalees a 40 degres.

28. Carpinus Neilrcichii Kov. FoSS. FloV. V. Erdobcil., t. IV, f. 4.

Uochesauve.— Feuilles plus nettement ovales ct cordiformes a la base,

acuminees; elles repondent tres exactement a la figure citee.

29. Carpinus orientalis Gaud. TvdV. tOSC. t. I, f. 9-13.

Rochesauve. — Petites feuilles ovales ou ovales-oblongues subaigues

ou brievement acuminees, un peu cordiformes k la base, plissees ou uon,

avec 11-13 paires de nervures secondaires.

30. carpinus minor Wess. et Web. Niederrh. Braunkhl. p. 25, t. Ill,

f. 3.

Rochesauve. — Feuilles d'un type bien distinct des precedentes, tou-

jours conservees en nature.

Obs. — A Rochesauve et a Charay, on trouve des fruits de Carpinus

identiques a ceux que J. de Kovats a figures comme appartenant a son

C. Neilreichii (Fl. v. Erdoben. t. IV, f. 1-3). Us different peu de ceux

du C. duinensis Scop. (C. orientalis Lamk).

31. Ostrya carpinifolia Scop.

Charay. — M. le marquis de-Saporta (le Monde des Plantes, p. 308)

indiqtie a Charay un Ostrya et avec doute 10. italica, sans donner a

entendre si cette determination est basee sur des feuilles ou des fruits.

Je n'ai pas constate de fruits d'Ostrya a Charay, mais il s'en trouve

assez frequemment a Rochesauve. Les plus grands, oboves, tres obtus,

ombiliques, correspondent a ceux del'O. Atla?itidis Ung. et mieux encore

a ceux que M. de Saporta figure d'Armissan, sous le meme nom (Ann.

sc. nat. 5C serie, 4, pi. 6, f. 4, C). D'autres plus pelits, oblongs, aigus,

font supposer une espece differente. Un dernier brievement elliptique,

apicule, est identique pour la forme a YO. humilis Sap. (Ann. sc.

nat. 4e
serie, 17, pi. G, f. 5, et ibid., 5e serie, 18, pi. 5, f. 8).

32. Ostrja vivariensis N. Boul.

Charay. — Feuilles tres distinctes par leur forme ofcor^-oblongue ou

subrhombee, attenuees legerement vers la base des au-dessus du milieu,

t. xxxiv. (SEANXES) 17
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la base elle-meme obtuse, un peuasymetrique ; le sommet devait etre aigu

ou brievement acumine ; le contour doublement ou triplement dente, a

denls vives, ascendantes ; les nervures secondaires, peu nombreuses,

8-9 paires, mais tendant a se bifurquer des la base. Plusieurs de ces

caracteres rapprochent ces feuilles de YO. rirginica Willd., mais la den-

ticulation de ce dernier est beaucoup plus superficielle.

33. Cor>i«s mac-Qaarrii Heer, Flor. circt. I, p- 104; C. grosse-den-

lata Heer, Fl. tert. II, p. 44, t. LXXJII, f. 18-19.

Rochesauve. — C'est la variete macrophylla, que Heer indique aussi

a Menat.

34. Fagus prlattna Sap. Ann. sc. nat. 5e serie, 8, p. 69, pi. VI, f. 1-3;

F. pliocenica Sap. ibid. 6e serie, 17, pi. 6, f. 2 et pi, 7, f. 3;

F. Antipofi Heer, Fl. arct. II, Alask. t. VII, f. 4-8; F. attenuata

Gcepp. Fl. v. Schossn. t. V, f. 9?

Pourcheres. — Dans un tuf rougeatre a gauche du sentier allant de

Pourcheres vers Creysselles, a 200 metres environ du premier village.

C'est le Hetre si commun dans les cinerites du Cantal. Je n'en ai pas vu

de traces, ni a Charay
?
ni a Rochesauve.

t. 22-23, f. 2 et 4 ; Q
f. 14?

fi

Rochesauve. — Feuille rhombee, legerement retrecie vers la base,

munie d'un petiole gros et court, entiere en remontant sur 15 millimetres,

puis dentee; dents ovales, subaigues, elevees de 5 millimetres, laissant

entre elles un sinus aigu ou presque a angle droit; 8 paires de nervures

secondaires (il devait y en avoir 10 a 1 1, le sommet faisant defaut) ; long.

7 centimetres, larg. 45 millimetres. — C. v. Ettingshausen ramene le

Q. Cardanii au Castanea atavia Ung.; cependant, pour m'en tenir a

1'empreinte de Rochesauve, Fattribution au genre Quercus me semble

plus probable.

3G. Quercus furcinervis Rossmiiss. ; Heer, Flor. tert. et Flor. arct.

Charay. — La moitie superieure d'une grande feuille oblongue qui

Le Q. farcinervis es

des etudes nouvelles.

Quercus

37. Querent drymcSa Ung. in Gaud. Veil (TAmO, p. 4i.

Rochesauve; — Ce que dit Th. Gaudin de Fabondance et de la grande
r

X
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variability des feuilles de Chene de ce groupe dans les argiles brulees du

Val d'Arno, s'applique de tout point a la localite de Rochesauve.

Sans discuter a fond Phistoire du Q. drymeia, je le prends ici tel qu'il

a ete adopte et decrit par Gaudin, et je pense qu'un certain groupe de

feuilles fossiles de Rochesauve sont identiques a celles que cet auteur a

decrites et figurees sous les nomsde Q. drymeia el Laharpii, especes qui,

a mon avis, [Pen font qu'une.

Ne pouvant entrer ici dans le detail et me referant aux figures et descrip-

tions de Gaudin, les principales formes de feuilles de Rochesauve peuvent

etre groupees de la fagon suivante :

Q. drymeia.

1. Var. Ungeri Gaud. Val d'Arno, p. 45, t. IV, f. 1.

2. Var. integribasisN. Boul.; Gaud., ibid. f. 3, 7, 0.

Q
f. 5, 10.

A. Form, bast attenuata

B. Form, basi rotundata

Tufi

f. 1-10.

Charay. — Mon specimen verifie surtout les fig. 1,4, G, 8 ci-dessus.

La parente de ces feuilles avec celles du Q. Ilex est possible, mais reste

encore assez eloignee.

39. Quercus mediterranea Ung. Clllor. protOfj. p. 1 14, t. XXXII, f. 5-9

;

Q. Szirmayana Kov. Flor. v. Erdob. p. 21, t. II, f. 1-5.

Rochesauve.— Plusieurs feuilles entieres et bien caracterisees. D'apres

linger, cette espece rappelle le Q. pseudococcifera Desf. de la region

mediterraneenne.

40. Quercns eoccifera L.

Rochesauve. — Une feuille complete et parfaitement identique a cer-

taines feuilles relativement petites et etroites du Q. cocci/era de la region

mediterraneenne. *

Observ. — A Rochesauve, on trouve, dans les memes couches que les

feuilles de ChSne, des glomerules de fleurs mSles, des cupules jeunes

avec des glands en voie de developpemenl, des cupules adultes et vides,

des glands de formes et de dimensions diverses; mais ces organes etant

toujours sans connexion directe avec les feuilles qui de leur cote appar-

tiennent a plusieurs especes, il me scmble bien difficile de faire une

repartition equitable de ces deux categories d'organes.
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Dans le Monde des Plantes, M. de Saporta a nomme et figure, comme

venantdeCharay, les Q. Prceilex, Palceocerris el subcrenata avec autant

de glands et de cupules. Ces objefs ne lui ont-ils pas ete envoyes de

Rochesauve, plutot que de Cbaray? Dans celte derniere localite j'ai bien

observe quelques rares feuilles de Chenes, mais pas de cupules, tandis

que les cupules, les glands et les feuilles, surtoutdu type Drymeia, abon-

Q

Q
nir, si Ton s'en tient a la figure, au Q. coccifera dont j'ai retrouve la

feuille. J'ai recueilli, mais toujours a Rochesauve, des cupules adultes

semblables a celles du Q. Palceocerris Sap., mais sans y rencontrer de

feuilles comme celle qui est figuree dans le Monde des Plantes. C'est

assez dire quelle variete de formes vegetales sont enfouies dans ces gise-

ments des environs de Privas, mais aussi quelles difficultcs on rencontre

dans la determination de ces debris.

41. Castanca atavia Ullg. FoSS. FIOV. V. Sotzkd, p. 3l.

Rochesauve, CC; Charay, AR. — Dans le nombre tres grand des

feuilles de Ch&taignier que Ton trouve dans ces deux localites, la forme

la plus repandue correspond exactement au C. Kubinyi Kov. Flor. v. Er-

diibeiij p. 25, t. III. On rencontre d'ailleurs de nos jours des varietes de

Castanea vesca, dont les feuilles ne different vraiment pas de celles de

I'espece fossile.

Salicixees.

42. Saiix acutissima Goepp. Flor. v. Schossu. p. 26, t. XVIII, f. 11-14.

Charay. — Deux feuilles longuement et finement acuminees, a consi-

derer comme relativement petites pour I'espece.

43. Salix cinerea L.

Rochesauve. — Gette espece u'avait pas encore ete signalee des le
*

miocene ; cependant ridenlite me semble complete, soit avec les feuilles

de la plante actuelle, soit avec des feuilles fossiles quaternaires.

44. Popular latior A. Br.; Heer, Flor. tert. II, p. 11, t. LIII-LVII.

Rochesauve, AC. ; Charay, R. — J'ai remarque sur mes specimens, les

varietes ou formes de feuilles grossedentata, transversa et denticulata

de Heer.

45. Popnius baisanioidcs Goepp. Flor. i\ Schossn.p. 23, t. XV, f. 5-6.

Rochesauve. — AR.
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4G. Popuius gland uiifcra Heer, Flor. tert. II, p. 17, t. LVIII, f. 5-10.

Cette espece figure sur la Iiste de Dalmas. Je possede de Rochesauve

une feuille qui pourrait lui appartenir, mais ne differe que bien peu du

P. balsamoides.

47. Popuius trcimiiscfoiia Sap. Ann. sc. nat.y 5e
serie, 9, p. 2G,

pi. 3, f. 4.

Rochesauve. — Feuilles rappelant aussi les P. arctica, Zaddachi et

Richardsoni Heer, ainsi que le P. Ileliadum Ung., surtout tel que Gaud in

le figure de Montajone, G e Mem. pi. II, f. 15.

On rencontre encore, surtout a Rochesauve, des ecailles de bourgeons

qui appartiennent aux genres Betula, Salix,Popiilus, des bractees ciliees

de Peuplier, etc.

Balsamifluees.

48. Uquidambar europaum A. Br. ; Heer, Flor. tert. II, p. G, t. LI

etLII.

Rochesauve. — Six a huit feuilles, toutes a cinq lobes et des plus

grandes dimensions.

Ulmacees.

49. Pianera Cngeri Ettingsh. Foss. Flor.v. Wieu. p. 14, t. II, f. 5-18:

Heer, Flor. tert. II, t. LXXX.

Rochesauve, Charay, C. — Feuilles de formes et de dimensions di-

verses, petits rameaux avec fruits a l'aisselle des feuilles.

50. limn* cocchu Gaud. Fenill. foss. Tosc. p. 34, t. XI3 f. 8.

Charay, CG. — Feuilles souvent de plus fortes dimensions que le spe-

cimen figure par Gaudin, atteignant souvent 10 centimetres de long et

5 centimetres de large.

51. vimos urticsefoiia Goepp. Fl. v. Schossn. t. XIV, f. 2-3.

Charay. — Feuilles beaucoup plus petitesque les precedentes, d'appa-

parence plus coriace, k nervures plus saillantes.

52. limns piiirim rvis Ung. Clilor. protog. t. XXV, f. 1-4.

Charay. — La tres grande variability des formes de feuilles dans les

Ormes actuels ne permet pas de s'arreter a toutes les particularites des

feuilles fossiles de ce genre. II suffit de remarquer que ce genre etait

largementrepresenteaux environs de Privas, surtout a Charay, a I'epoque

miocene.
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Celtidees,

53. 'Celt is auriculata N. BouL
*

Charay, AG. ; Rochesauve, R.— Feuilles asymetriques, ovales-acumi-

nees, nettement cordiformes-auriculees a la base, cette base etant

oblique et Tune des oreillettes plus developpee que l'autre ; dents du

contour simples, larges, brievement frpiculees, conniventes; 5 nervures

basilaires ; les deux externes faibles se ramifient dans les oreillettes ; les

deux intermediates s'elevent au dela du milieu, celle du grand cote

emet en dehors 4-5 branches principales.

Cette espece bien distincte se rapproche des C. begonioides Goepp. et

C. vulcanica Ko\.,et, parmilesespeces actuelles, du C. crassifolia Lamk.

MOREES.

54. Ficus bumelircfolia Ettingsll. FOSS. Flor. V. SacjOV. I, t. VIII,

f. 18, 24, p. 186.

Rochesauve. — Feuilles a peine ou nullement emarginees au sommet,

55. Fleas Jiyax Ung. Fl. v. Sotzka, p. 35, t. XII, f. 3; Heer, Flor.

tert. II, t. LXXXV, f. 8-11.

Rochesauve. — II est bon de remarquer, avec Heer, que C. v. Ettings-

hausen a reuni sous ce nom des feuilles tres diverses et probablement

disparates.

56. Ficus Fussii Andr. Foss. Flor. v. Siebenb. u. Ban. p. 18, t. Ill,

f.1-2.

Rochesauve. — Espece distincte de la precedente par des feuilles plus

grandes, a nervures secondares plus ascendantes.

Les figures des F. Morloti, Haidingeri, Quercus chlorophyllosa

Heer ne laissent pas remarquer de differences bien saillantes.

57. Ficus flexuosa X. Boul.

Charay.— Espece tres voisine du F. auriculata Lesq. du Colorado

(Tert. Fl. p. 206, t. XXX, f. 4-0), cependant l'analyse des details ne per-

met pas Pidentification. Forme generate de meme ovale, obtusement acu-

minee, mais asymetrique, plus elargie d'un cote que de 1'autre, plus

vivement auriculee ; 6 nervures basilaires, dont les deux intermediates

inegales; la plus forte s'avance jusqu'au tiers superieur et emet en dehors

4-5 branches saillantes

;

P
nervures secondaires; contour entier; long. 7-8 centimetres, larg.45mill.
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Proteinees.

58. Persoonia gracilinervis N. BouL

Rochesauve. — Feuille brievement obovee, subarrondie au sommet,

retrecie a la base en un large petiole auquel le limbe prend part, entiere.

Reseau des nervures tres grele, la medians faible, meme des la base,

flexueuse; 2-4 paires de nervures secondares greles et flexueuses, tres

ascendantes, cireonscrivant parleur raccord, deux a deux de chaque cote

de la mediane, trois champs ovales, obtus, arretes loin des bords, le

reseau de troisieme ordre forme de mailles un peu allongees, obliques.

Ce reseau concorde avec celui de certaines Proteacees des genres Per-

soonia et Stenocarpns, souvent plus visible a la face superieure de la

feuille qu'a l'inferieure. A la rigueur, mon specimen ne differe pas extre-

mement du P. laurina Heer, Flor. tert. II, t. XCVII, f- 26; mais outre

qu'il n'y a pas identite, cet auteur semble avoir groupe sous un meme
nom des elements trop disparates (v. fig. 25-28).

Laurinees.

59. Benzoin antiquum Heer, Flor. tert. II, p. 81, t. XC, f. 1-8.

Rochesauve. — Deux feuilles completes, dont Tune correspond tres

exactement a celles du Laurus Benzoin actuel.

folia Sap. et Mar. Tufi

Mexi

Rochesauve. — Une assez grande feuille depassant 7 centimetres de

long et 35 millimetres de large; une autre feuille de Charay interme-

diaire entre les varietes latifolia et lanceolata.

61. Laurus resurgen* Sap. Ann. sc. nat. 5e serie, 4, p. 132, pi. 7,

f. 9.

Charay. — La valeur de cette espece me semble douteuse; differe-

t-elle au fond du L. canariensis?

62. Laurus primigenia Ung. F0SS. Flor. V. Sotzkd, p. 38, t. XIX, f. 1-4.

Rochesauve.— Mes specimens presentent uneressemblance singulicre

avec un Laurus de la Martinique recueilli par Hahn, sur les hauteurs de

1'Alma, n° 1370, 1870.

63. Lauras princeps Heer, Fl. tert. II, p. 77, t. LXXXIX, f. 10, 17,

t. XCVII, f. 1 ?

Rochesauve.— Plusieurs empreintes de feuilles coriaces eonservees a

l'etat charbonneux, qui par la forme et les dimensions coincident avec le
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Persea speciosa Gaud. Flor. foss. de Toscane, t. VII, f. 7-11 ; mais ce

dernier ne saurait etre le meme, a man sens, que le Persea speciosa de

Heer, Flor. tert. II, t. XC, f. 11-12.

64. LnuriiH naidin-cri Ettingsh. Foss. Flor. v. Bilin,%, p. 8, t. XXX,

f. 5-9.

Charay. — L'attribution generique me parait douteuse; ee pourrait

Stre un Ficas, peut-etre le F. Morloti Heer.

65. Apoiionias canadensis Nces (?)

—

pliocenica Sap. et Mar. Mexim.

p. 107, pi. XXVI, f. 1-4.
*

Rochesauve. — La similitude me parait tres grande avec la figure 1 de

la planche citee des Tufs de Meximieux, mais moindre avec l'espece

acluelle des Canaries.

66. Cinnamomnm polyniorphum Heer.

Rochesauve. — Une petite feuille, tres semblnble a celle que M. de

Saporta a figuree (Ann. sc. nat. 5 e serie, 18, pi. 8, f. 12).

67. cinnamomnm poiymorphum Heer var. transversum Sap. Ann.

sc. nat. 5e serie, 9, p. 44, pi. 6, f. 3, 4.

Rochesauve. — La base de la feuille tend a s'arrondir plus encore

que sur les figures citees; la longueur de la feuille atteint 45 millimetres,

largeur 35.

68. linnamomnm Bnchii Heer, Flor. tert. II, p. 90, t. XGV, f. 1-8
;

Gaud. Val d'Arno, t. VIII, f. 3.

Rochesauve. — Une feuille de dimensions moyennes, long. 7 centi-

metres, larg. 28 millimetres.

69. Cinnamomnm Scheuchzcri Heer, Flor. tert. II, p. 85, t. XCI,

f. 4-22.

Rochesauve. — Rf. de Saporta a figure d'Aix une feuille semblable

(Ann sc. nat. 5e serie, 18, pi. 8, f. 12).

70. Sassafras ...

Charay. — Une feuille imparfaite par le sommet, mais manifestement

trilobee, peut-etre de la meme espece que la plante de Menat.

71. Daphne Paiscoiaureoia Etlingsh. Beilr.tert. Steierm.p. 49, t. II,

f. 3.

Rochesauve. — C'est peut-etre aussi la meme chose que le Daphne

persoonicBformis AVeb. in Wess. et Web. Niederr. Braunkhl. t. VII,

f. 4; le sommet de la feuille semble toutefois dans ce dernier plus com-

plement arrondi.
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ASARINEES.

72. Arutoiochia primwva Web. Nierdenh. BraunkhL t; III, f. M,

p. 72.

Rochesauve. — Mon specimen, sans etre complet, est mieux conserve

que celui de 0. \\pber et parait bien etre de la meme espece.

COMPOSEES.

73, Cjpselltem. .

,

Rochesauve. — Un pelit corps strie qui me parait etre un achaine de

Composee, sans qu'il puisse 6tre identifie a aucune des especes figurees

par Heer.

LONICERINEES.

74. viburnum rugosum Pers. var. pliocenicum Sap. et Mar. Mexim.

p. 132, pi. XXXI, f. 1-3.

Rochesauve. — Une feuille qui correspond tres exactement a la figure 3

ci-dessus.

ASCLEPIADINEES.

75. Fraxlnus Ornus L.

Rochesauve.— La similitude a Tegard de certaines folioles de Fraxi-

nus Ornus est si complete, qu'on ne peut guere douter de I'idenlite

specifique.

CONVOLVULINEES.

70. Porana imequiioba Heer, Flor. tcrt. Ill, p. 20, t. CIII, f. 23,1).

Charay. — Calice avec trace de Tovaire jeune. Espece peu dislincte du

P. ceningensis Heer.

Myrsinees.

77. Myrsinites • • •

Rochesauve. — Trois feuilles dont Tune bien conservee rappelle VHe-

berdenia excelsa Banks, des Canaries. Les autres se rattachent plutot a

certains Myrsine des Antilles.

78. Ardisla ( Badula ) gallica N. Boul.

Rochesauve. — Plusieurs feuilles, dont Tune parfaite coincide jusque

dans les moindres details, avec celle d'un Ardisia, section Badula, inde-

termine, recueilli par M. Vieillard, a Kanala, Nouvelle-Caledonie, sous

le n° 323, dans Therbier Deplanche.

Feuille mesurant 45 millimetres de long, 20 millimetres de large, exac-
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tement oblongue, obtuse au sommet, brievement attenuee a ia base en un

petiole court (5 millimetres) et etroilement aile; contour exactement entier.

Nervure mediane assez mince; environ 5paires de nervures secondaires

principals se detachent sous un angle de 60-65 degres et bifurquees, a

moitie du trajet vers les bonis, a angle droit, en deux branches assez

flexueuses, dont Tune re joint la nervure inferieure et J'autre la nervure

guperieure. A la loupe, on constate des poncluations glanduleuses qui

correspondent a celles de plusieurs especes actuelles de ce genre.

79. Ardisia pauci»ervis N. Boul. ; Benzoin paucinerve Heer, Flor.

tert. Ill, p. 185 et II, t. LXVI1I, f, 20-22; Salix paucinenis A.

Br.; Salix Integra Goepp. Flor. v. Schossn. (ex parte), t, XIX,

f. 2, 3,4,5, 11.

Rochesauve. — A la loupe, on rencontre aussi sur ces empreintes les

poncluations glanduleuses dont il vient d'etre question, et qui n'existent

ni chez les Salix ni dans le genre Benzoin; e'est aussi, je pense, a la

substance huileuse de ces glandcs qu'est due la coloration olivatre de

l'empreinle, qui existe aussi dans les feuilles de YArdisia gallica. La

forme et la nervation sont bien reprcduites par les figures citees de Heer

et de Goeppert.
i

Sapotacees.

80. Bumeiia bohemica Ettingsh. Foss. Flor. v. Bilin
y 2, p. 44,

t. XXXVIII, f. 7.

Rocbesauve. — La forme du reseau des nervures est tres caracteris-

tique.

Ejucinees.

81. Andromeda protogrea Ung. FOSS. Fl. V. Sotzka, p. 43, t. XXIII,

f. 1-9; Heer, Flor. tert. Ill, p. 8, t. CI, f. 26, c!

Rochesauve.— M. de Saporta (Ann. sc. nat. 5e
serie, 3, p. 113) a

fait observer qu'il y a probablement plusieurs especes fossiles confondues

sous ce nom ; il suffit ici d'indiquer que mon specimen correspond tres

exactement a la figure de Heer citee ci-contre.

82. Andromeda vaceinifolia Ung, FOSS. Flor. V. Sotzka, p. 43,

t. XXIII, f. 10-15.

Rochesauve. — C'est tres exactement la figure 14 de Unger, moins

bien celles que Heer a donnees de la meme espece.

83. Vaccinium acherunticuni Ung. FOSS. Fl.V. Sotzka, p. 43, t. XXIV,

f. 1-17; Heer, Flor. tert. Ill, p. 10, !. CI, f. 29.

Rochesauve. — La determination nc semble pas douleuse.
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Ampelidees,

84. Vitis vivarlensls N. Boul.

Gharay. — Feuille tres grande, long. 10-17 centimetres, larg. 20 cen-

timetres, ovale subsymelrique, profondement auriculee, les oreillettes

formant un sinus etroit et prolongees de 4-5 centimetres en arriere du

sommet du petiole. De ce dernier point partent 5 nervures tres pronon-

cees, au sommel desquelles corrrespoinlent des lobes marques, quoique

peu profonds (1 centimetre environ); les deux nervures externes emet-

tent vers le dehors 5-7 nervures secondares, divisees a leur' tour ; les

reseaux de troisieme et de quatrieme ordre ressemblent a ceux des

V. Olriki etvulpina; les dents du contour sont assez larges, mousses

et etalees, a peu pres corame dans le V. crenata, mais un peu plus ine-

gales; les deux nervures laterales anterieures font enlre elles un angle

d'environ 400 degres, soil de 50 degres avec la mediane.

Parmi les especes fossiles, cette plante se rapproche surtout des Vitis

Olriki et crenata Heer et, parmi les especes acfuelles, des V. wstivalis

et cordifolia Michx.

85. Vitis teutonic* A. Br.; ling, Syll. Plant, foss. I, p. 23, t. IX, f. 1-8.

Piochesauve et Gharay, — Cette espece, caracterisee par ses feuilles

asymetriques, montrant huit nervures principales naissant de la base

dont trois d'un cote de la mediane, et quatre de P autre, et la forme plus

ou moins nettement trilobee de la partie anterieure, presente aux envi-

rons de Privas une grande diversite dont je reserve la description pour le

moment ou ce Memoire pourra etre publie in extenso.

86. vitis vinifera L. ; V. prcevinifera Sap. Le Monde des Plantes,

p. 309 et p. 311, f. 1.

Rochesauve. — Je n'ai que d'assez petites feuilles et des fragments

qui paraissent Lien se rapporter a cette espece. Mais on trouve, soit a

Rochesauve, soit a Charay, des feuilles de dimensions et de formes tres

diverses dont l'atlribution specifique reste a fixer
;
plusieurs assez grandes,

ovales cordiformes, a peine lobces, rappellent le V. caribuea DC. du

arct. I, p. 120, t. XLYIII, f. 2.

fi

CORNEES.

87. t orims dilatata N. Boul.

Charay, AC. , Rochesauve?— Grandes feuilles, largement ovales, mesu-

rant 9-10 centimetres de long et 7-8 centimetres de large, subarrondies

ou tronquees a la base, retrecies au sommet en un acumen large et court;
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contour entier ; 6 paires de nervures secondaires arquees-ascendantes,

reliees entre elles par des nervures tertiaires obliques, espaeees ; les

deux paires superieures forment deux a deux des champs elliptiques,

etroits et concentriques, comme on le voit generalement sur les feuilles

de Cornus.

Cette espece se rapproche, au plus pres
?
du C. Studeri Heer (Flor. tert.

t. CV), mais les feuilles de ce dernier sont beaucoup plus etroites (larg.

4 1/2 centimetres) et comptent 8 paires de nervures secondaires.

88. Cornus distans N. Boulay.

Rochesauve, Charay, R. — Feuilles ayant a peu pres les dimensions du

C. Studeri (long. 10-12 centimetres, larg. 4-5 centimetres); mais, au lieu

de se terminer en pointe simplement aigue ou presque mousse, le sommet

est ici nettement acumine, cornme dans le C. sericea actuel; les ner-

vures secondaires, 6-8 paires, sont moins nombreuses, par suite plus

espaeees et sortent sous un angle beaucoup plus ouvert, 20-30 degres au

lieu de 10-15.

Les feuilles du C. distans sont beaucoup plus longues et plus etroites

que celles du C. dilatata
y
Tacumen plus aigu, etc.

89. comas Bucitii Heer, Flor. tert. Ill, p. 26, t. CV, f. 8-9.

Rochesauve, R. — Feuilles rapprochees, comme lepensait Gaudin, de

celles du C. mas actuel.

Hamamelidees.

90. Parrotia pristina Stur. Beitr. zur Kenntu. der Flor. der Stiss-

tcass. Schicht. 1867; Stijrax pristinurn Eltingsh. Fobs. Fl. v.

Wien, 1851
;
Quercus fagifolia, triangularis, undulata Goepp.

Flor. v. Schossn.; Parrotia fagifolia Heer.

Charay, CC. ; Rochesauve, C., dans les couches superieures.— Espece

tres semblable sinon identique au P. persica C. A. Mey. actuel. J'ai lieu

de croire que ce sont des feuilles de cetle espece qui ont ete prises pour

celles des Populus alba et Tremula souvent indiques a Charay, mais qui

de fait n'y existent pas.

Magnoliac£es.

91. Magnolia iiiance Ung. Syllog. I, p. 28, t. XI, f. 1-4; M. cyclopum

Web. et Wess. Niederr. Braunnkhlf., t. VIII, f. 6.

Rochesauve. — Une feuille dont la base manque. II serait desirable

de pouvoir la comparer au M. fraterna Sap. de Meximieux; malheureu-

sement, sur la figure de ce dernier, e'est le sommet de la feuille qui fait

defaut.
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Malvac£es.

92. §tercuiia tenuincrvSs Heer, Fl. tert. Ill, p. 35, t. CIX, f. 7.

Rochesauve, R.— Le S. vindobonensis Ettingsh. Foss. Flor. v. Wien.

t. IV, f. 2, est tres semblable, mais, de part et d'autre, les specimens

sont Irop imparfaits pour autoriser une determination rigoureuse.

Byttneriacees.

93

f. 10.

Braunkhlf,

Charay.— Le sommet de la feuille manque; ce qui fait que la deter-

mination doit etre consideree comme simplement approchee.

94. Dombeyopsis peniagonaiis Web. Niederr. Braunklf. p. 80, t. IV,

f. 11.

Charay. — Bien que le sommel de la feuille soit encore imparfait, on

retrouve ici les crenel ures plates et espacees qui sont caracteristiques du

D. pentagonalis; ces crenelures isolent aussi celte plante du Cocculus

latifolius Sap. et Mar., malgre des similitudes marquees de forme et de

nervation.

95. Pterospermum . . •

Rochesauve. — Une graine ailee, etroitement obovee-oblongue, rap-

pelant la forme et les dimensions de celle que d'Ettingshausen attribue

au Pt. sagorianum (Foss. Flor. v. Sagor. II, t. XV, f. 18).

TlLIACfcES.

96. Apeibopsis Detest Heer, Flor. tert. Ill, p. 41, t. CIX, f. 9-11.

Rochesauve. — C'est particulierement la forme representee par la

figure 10 de Heer.

ACERINEES.

97. Acer decipiens A. Br., in Stizenb. Verzeichn. p. 84 ; Heer, Flor.

tert. Ill, p. 58; A. pseudomonspessulanum Ung. Chlor. protog.

t. XLII, f. 2; Ettingsh. Beitr. zur foss. Flor. i\ Tokay, t. Ill, f. 2!!

Rochesauve, AC.— On y trouve d'assez grandesfeuilles a lobes ovales,

comme celle figuree par d'Ettingshausen qui d'ailleurs cite la localite de

Rochesauve, et d'autres a lobes plus etroits toujours entiers et acumines.

98. Acer p*cudocampcstrc Ung. Chlor. protog. t. XLIII, f. 0-8; de

Sap. Ann. sc. nat. 5e serie, 4, pi. 9, f. 12.
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Charay, R. — Une fcuille a peu pres complete ; les lobes lateraux pre-

sentent une dent obtuse de chaque cote au-dessous du sommet.

99. Acer paiieocampestre Etlingsh. Tert. Flor.v. Steierm.y. 64, t. V,

f. 11-13.

Rochesauve. — UAcer pseiidocampestre de Heer (Flor. tert. Ill,

t. CXVII, f. 23) montre une coupe de feuille semblable. Ce pourrait etre

encore VA. subcampestre Goepp . (Flor. v. Schossn. t. XXII, f. 16-17).

Ges denominations indiquent une affinite qui serait predominante a

l'egard de YA. campestre; il mesemble, au contraire, quec'est a YAcer

opulifolium Vill. qu'il faut demander des formes plus rigoureusement

analogues. VA. narbonense Sap. (Ann. sc. nat. 5 e
serie, 4, p. 176, pi. 11,

f. 8, A) d'Armissan, a des feuilles semblables, mais plus developpees et

plus longuement rctrecies vers la base.

Malpighiacees.

100. Banisteria sotzkiana Ettillgsh. FOSS. Flor. V. Sotzkd, p. 536,

t. Ill, f. 5.

Rochesauve. — Empreinte correspondant a la figure citee.

Sapindacees.

*

101. Sapindus duhius Ung. Foss. Flor. v. Gleichenb. p. 24, t. V, f. 11

;

Heer, Flor. tert. Ill, p. 63, t. CXX, f. 9-11.

Rochesauve. — Le S. Haszlingskyi Etlingsh. (Foss. Flor. v. Bilin

III, t. XLVII, f. 2) me parait 6tre la meme chose.

102. saiiindiis faiiifoiius A. Br.; Heer, Flor. tert. Ill, p. 61, t. CXIX,

CXX et CXXI.

Rochesauve. — Avec Acer decipiens. Heer avait regu cette espeee de

Rochesauve.

Pittosporees.

103. Pittosporom pannonicnm Ung. Syll. Plant, foss. 2, p. 5, I, f. 11-

12, 13 (exclud. 8-9).

Charay. — Empreinte de la face superieure. La determination gene -

rique proposee par Unger n'emporte, a mon sens, qu'une simple possi-

bilite.

lUCfcES.

10 1. lie* nndulata N. Boul.

Rochesauve. — Feuille elliptique oulegerement obovee, regulierement

attenuee a la base et raunie d'un gros petiole court; bord ondule, releve
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de saillies (4-5 de la base au milieu) tres obtuses representant des denls

ires emoussees. Nervures secondares, dont G paires Men visibles, faisant

avec la mediane un angle de 45°. Le sommet fait defaut ; longueur de la

partie conservee 7 centimetres, longueur probable 9-10 centimetres, lar-

geur 47 millimetres.

Par l'ensemble de ses caracteres, cette feuillc se lie a 17. spinescens

Sap. d'Armissan, dont on pourrait la considerer comme une forme inerrne

;

ressemble encore a 17. Falsani Sap. et Mar. de Mcximieux, mais differe

par les saillies obtuses des bords.

105. ilex acuminata Sap. Ann. sc. nat. 5e serie, 4 p. 188, pi. 11, f. 2.

Rochesauve. — Le lissu estbien d'un Ilex, les nervures secondares

ne penetrent pas dans les dents.

100. Hex berberidifoiia Heer, Flor. tert. Ill, p. 72, t. CXXII, f. 12-18.

Hochesauve. — Une feuille correspondant surtout aux figures cilees

15etl7.

Rhamnees.

107. Zizyphus quadriloha N. Boul.

Rochesauve. — Feuille suborbiculaire, arrondie a la base, quadrilo-

bulee au sommet, lobules obtus, les sinus qui les separent correspon-

dant a 1'extremite des trois nervures principales dont les deux laterales

circonscrivententre elles un cbamp obove obtus; ellesemettent en debors

2-3 branches qui s'anastomosent le long des bords
;
petiole gros, court,

oblique, long, 12, larg. 11 millimetres.

Espece voisine du Z. renata Ung. (Syll. 2, p. 16), donl elle differe

par la feuille nullement cordiforme a la base, et du Z. Protolotus \lr\g.

(Flor. l\ Sotzk.) par le caractere precis des lobules du sommet et le

contour du reste entier.

108. Berchemia multinervis Heer, Flor. tert. Ill, p. 77, t. CXXIII,

f. 9-18.

Charay. — A cote de la feuille donl tous les details concordent avec

les figures cilees, on observe de petites fleurs semblables a celles des

Berchemia.

JUGLANDEES.

109. Julian* acuminata A. Br. ; Heer, Flor. tert. Ill, p. 88

,

t. CXXVIII et CXXIX ; J. Sieboldiana et salicifolia Goepp. Flor. i\

Schossn. t. XXV, f. 2, 4, 5.

Hochesauve. — La determination semble cerlaine.
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*

110. Jugians biiinica Ung. Gen. et Spec. p. 469; Foss. Flor. v.

Gleichenb. t. VI, f. 1 ; Heer, Fl. tert. Ill, p. 00, t. CXXX, f. 5-19.

Rochesauve. — Folioles assez petites, correspondant surlout aux

figures 11-14 de Heer.

111. Jugians minor Sap. et Mar. Veg. foss. de Mexim., p. 166,

t. XXXVII, f. 1-8.

Rochesauve. — Deux plaques, dont Tune montre line foliole termi-

nate avec une portion de foliole laterale, 1'autre avec empreinte d'une

foliole laterale, plus forte, attenuee subacuminee au sommet.

Le Pavia seplimontana Web. Niederr. Braunkhl. t. V, f. 1, ne dif-

fere probablement pas.

112. Engeihardtia ultima Sap. Ann. sc. nat. 5 e serie, 9, p. 51, pi. 7,

f, 1.

Rochesauve. — Le mode de conservation est le meme que pour les

folioles de Jugians acuminata, ce qui continue l'attribution a la famille

des Juglandees.

113. Ptcrocarya denticulata Heer, Flor. tert. Ill, p. 94, t. CXXXI,

f. 5-7; Jugians denticulataVfeb. Niederrh. Braunklf. p. 97, t. VI,

f. 10; Pterocarya Radobojana Eltingsh. Beitr. znr FL v. Badob.

p. 892; Carya biiinica \]ng.Foss. Flor. v. Badob. p. 25, t. I, f. 13 !

Charay, CC. ; Rochesauve, G. dans les couches superieures.— II y a

de petites folioles, de 4-5 centimetres de longueur; les plus fortes attei-

gnent 15-16 centimetres de long et 5 centimetres de large. Je n'ai pu

trouver de feuilles montrant en connexion reelle plus de 3 paires de

folioles, les fruits manquent egalement. Le P. denticulata des cinerites

du Gantal ne differe pas de celui de Privas.

Anacardiacees.

114. Rhus pluriloha N. lioul.

Charay.— Petiole robuste, atteignant 35 millimetres ; folioles 3, brie-

vement et egalement petiolulees, obovees, inegalement bilobees ou meme
trilobeesau-dessusdu tiers superieur ; les lobes principaux sinues-lobules

a leur tour, lobes et lobules tresobtus; le contour general des folioles

d'ailleurs sinueux, mais pour le reste entier. Nervure mediane d'abord

forte, tres faible au sommet; nervures secondaires tr6s fines, etalees

presque a angle droit au depart, puis arquees-ascendantes vers les bords

;

les principals entremelees d'autres plus fines, donnant des mailles

allongees, plus ou moins perpendiculaires a la nervure mediane vers la
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base des folioles. Long. 60-65 millimetres, larg. au-dessus da milieu

30 millimetres.

Espece rappelant de loin les Rhus quercifolia et cegopodifoliaG&\)\).
}

mais bien dislincte.

R S I F L R E E S

115. Rosa Chareyrei N. BouK

Rochesauve. — Une grande fbliole laterale tout a fait depourvue de

peliolule, legerement asymetrique a la base, de torme generate oblongue.

Long. 42 millimetres, elle devait en avoir 54 (le sommet faisant defaut);

larg 25 millimetres. Dents du contour en general simples, quoique un

pen inegales, conniventes, espacees, 15-20 de cliaque cote; 6 paires de

nervures secondaires; le detail de la nervation correspond a ce que Ton

voit dans laplupart des Rosiers. Le Rosa canina prcsente, sur despousses

vigoureuses, des folioles semblables a celle-ci. II y a d'ailleurs, a Roche-

sauve, des aiguillons de Rosa Ires bien conserves. Le genre Rosa est

faiblement represents a Tetat fossile.

116. Primus microdonta N. Boul.

Charay, — Espece appartenant au groupe du Primus (Cerasus) Ma-
haleb. Le reseau des nervures et la denticulation sont identiques a ce qui

existe chez ce dernier; on remarque en particulier la petite pointe brune

glanduleuse du sommet des dents ; mais la forme est differente. La

feuille sur une largeur analogue est plus allongee; elle est oblongue,

brievement attenuee sur le petiole et non suborbiculaire cordiforme

;

petiole long de 2 centimetres, plus fort; il montre a 2 millimetres au-

dessous du limbe une grosse glande d'un brun rougeatre.

L'Amygdalus insignis Wess. et Web. (Niederrh. Braunkhlf. t. IX,

f. 13) est tres semblable par la forme generale et la nervation, mais la

denticulation n'est pas la memo.

Lggumineuses.

117. Cereis Slliquastruni L. var. elliptica N. Boill.

Charay. — Feuille plus longue que large dans le rapport de 40 milli-

metres sur 32, tandis que dans le C. Siliquastrum actucl les feuilles

sont plus larges que longues. Tous les autres caracteres sont concor-

dants.

118. Csrsalpinites reticulatun N. Boul.

Charay. — Foliole semblable pour les dimensions et la forme au Dal-

bergia reticulata Etlingsh. (Foss. Fl. v. Tokay, p. 37, t. IV, f. 5) ; la

largeur atteint 22-23 millimetres, la longueur etait au moins de 35 mil-

T. XXXIV. (SEANCES) 18
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limetres ; mais le reseau n'est pas le meme. Ici d'une nervure mediane

saillante partent, sous un angle de 80 degres, des veinules tres fines et

rapprochees qui s'anastomosent en mailles allongees, rhombees et diri-

gees obliquement vers les bords
;
quelques veinules un peu mieux dessi-

neesparaissentcirconscrire des mailles principales; cependant, quand on

y regarde avec attention, il devient impossible de distinguer des nervures

de second et de troisieme ordre.

INCERTA.

119. Carpoiithes Gervaisii Sap. Ann. sc. nat. 59
serie, 4, pi. 11, f. 11.

Rochesauve. — Probablement un fruit dont la structure n'a pu jus-

qu'ici recevoir d'interpretation satisfaisante. Unger, Weber et d'autres

rapportent cet objet au genre Nyssa.

120. Unegrande samare qui me parait etre du genre Ulmus; les traces

du calice a la base font defaut.

IV

Comparaison de la flore fossile des environs do Privas avec les autres

flores tertiaires.

A 1'egard des flores fossiles plus anciennes, il etait particulierement

interessant de porter son attention sur les localites frangaises dont la

position sur l'echelle stratigraphique est bien definie et dont les elements

etudiesparle meme paleontologiste, M. le marquis de Saporta, se pretent

mieux que tous les autres a un examen comparatif.

Les flores les plus remarquables, exposees dans les Etudes de Fauteur

sur la vegetation du sud-est de la France a r&poque tertiaire, s'eche-

lonnent entre la Flore des gypses d\\ix iixee « a la fin de Peocene pro-

prement dit et au seuil du tongrien y> et celle des argiles du bassin de

Marseille, constituant un horizon equivalant a la molasse marine de la

Suisse ou a l'etage helvetien.

Les principaux termes se rangent, dans Tordre suivant, en allant de

haul en bas :

Flore des argiles du bassin de Marseille.

de Manosque.

de Bonnieux.

(I'Armissan.

de Saint-Jean de Guarguier*

d'Apt et de Saint-Zacharie.

des gypses d'Aix.



BOULAY. NOTICE SUR LA FLORE TERTIAIRE DES ENV. DE PRIVAS. 275

La flore des gypses d'Aix si riclie et si variee n'a presque pas d'ele-

ments communs avec celle des environs de Privas. On ne peut guere

citer que :

Gallitris Brongniarti.

Lauras primigenia.

Magnolia Diana}

Les autres similitudes sont d'ordre generique ou pretent a la dis-

cussion.

En remontant la serie des etages, on voit paraitre successivement de

nouvelles especes qui se rctrouveront a Privas. Apt et Saint-Zacharie

montrent : Andromeda vacciniifolia et de plus Carpinus cuspidata,

Ulmus primwva, qui ne different probablement pas des formes analogues

de Charay.

Avec Armissan, dont la flore est tres riche, les similitudes se multi-

plient. J'ai cru reconnaitre 10 especes idenliques et des especes etroite-

ment alliees en nombre au moins egal.

Bonnieux, sur 23 especes, en montre deux communes avec Privas qui

apparaissent en France pour la premiere fois, Planera Ungeri et Acer

decipiens. On peut citer deManosque, dans les memes conditions : Fagas

pristina et Berchemia multinervis.

Pafmi les 28 especes des argiles du bassin de Marseille, j'ai reconnu

a Privas : Populus tremulcefolia et Engelhardlia ultima.

En resume, etsans entrer ici dans des details circonstancies, on peut

dire que la flore fossile de Privas descend a peine par deux ou Irois

especes identiques jusqu'a l'eocene. Elle prend plus largement ses sources

dans lesystemeoligocene (tongrien etaquitanien), ou elle est representee

au moins par 20 especes identiques et 10 especes afflnes.

En dehors de la France, on constate des faits semblables, complemen-

taires des precedents.

Haering et Sotzka, a la base de Toligoc6ne, n'ont encore que quelques

especes communes avec Privas, telles que :

Andromeda protogsea.

vacciniifolia.

Vaccinium acheranticum.

Gallitris Brongniarti.

Planera Ungeri. *

Ficus Jynx.

Lauras primigenia.

Mais Radoboj en Croatie, qui passe peut-etre du sommet de l'oligocene

(aquitanien) au miocene proprement dit, possede une serie d'especes

communes avec Privas, presque aussi etendue que celle de Unites les

flores du sud-est de la France reunies.

On y trouve, outre les especes de la serie precedente :
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Sequoia Langsdorfii. '

Betula prisca.

Quercus mediterranea.

Ostrya Atlantidis.

Garpinus grandis.

Populus latior.

SEANCE DU 24 JUIN 1887,

Cinnamomum polymorphum.
Scheuchzeri.

Benzoin antiquum.

Magnolia Dianoe.

Pterocarya radobojana (denticulala).

Les lignites de Bonn ranges soil dans l'aquitanien, soit a la base du

miocene (langbien) montrent un beau groupe d'especes saillantes que

j'ai retrouvees a Privas. Citons :

*

Cystopteris fumariacea. Aristolochia primseva.

Dombeyopsis Decheni.

pentagonalis.

Acer pseudocampestre.

Juglans acuminata.

Ulmus plurinervis.

Daphne persooniaeforniis.

Garpinus minor.

Liquidambar europaeum.

II est des lors evident que les similitudes, presque nulles entre la flore

des environs de Privas et celle de Peocene meme superieur, plus sen-

sibles a mesure que Ton remonte les etages de 1'oligocene, deviennent

tres apparentes aussitot que Ton penetre dans le systeme miocene. La

demonstration de la derniere partie de cet enonce est palpable quand on

compare la flore fossile de I'Ardeche avec celle de ia molasse grise ou

d'eau douce de la Suisse (langhien) recapitulee dans le tableau compa-

ratif qui se trouve a la fin du Flora tertiaria d'O. Heer. On peut voir,

a Paide de ce tableau, que le nombre des especes communes deja notable

des l'aquitanien, environ 15 especes, s'eleve rapidement (25 especes)

quand on passe au mayencien (langhien).

L'accroissement ne s'arrete pas a ce niveau. II augmente encore dans

l'oeningien, ou il atteint son maximum. Ce dernier elage compte en effet

31 especes qui ont ete retrouvees dans I'Ardeche.

Outre les especes communes venant des etages plus anciens, il faut

citer comme plus specialement miocenes :

Pteris oeningensis.

Salix acutissijna.

Populus latior.

balsamoides.

Carpinus pyrarnidalis.

Quercus mediterranea

Laurus princeps.

Ardisia paucinervis.

Vitis teulonica.

Cornus Buchii.

Sterculia tenuinervis.

Sapindus dubius.

Hex berberidifolia.

Acer pseudocampestre.

Porana inaequiloba.

En tenant compte de la diversite qu'amene toujours Ia distance enfre

deux (lores, d'ailleurs imparfaitementconnues comme le seront toujours

des floras fossiles, on devra conclure que Ia flore des environs de Privas

se range exactement sur Phorizon d'(Eningen ou vers Ia fin du miocene.
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II serait encore tres interessant d'examincr, en sc rapprochant des

temps modernes, quels sont les elements de la vegetation miocene de

l'Ardeche qui ne reparaissent plus dans les flores recentes et ceux au

contraire qui semblent y prendre leur point de depart.

La flore des argiles de Schossnitz, pres de Breslau en Silesie, ctudiee

par Gappert, semble appartenir a la base du pliocene. Elle montre avec

la flore de Charay des affinites remarquables beaucoup plus prononcees

qu'avec celle deRochesauve, ce qui correspond a la position relativement

boreale de Schossnitz d'une part et de l'aulre a l'altitude plus elevee de

Charay par rapport a Rocbesauve. A Schossnitz comme a Charay, la flore

est caracterisee par l'abondance des Bouleaux, des Charmes, des Chatai-

gniers, des Saules, des Ormes, du Parrolia.

Les especes identiques les plus saillantes, sont :

Beiula macrophylla.

subpubescens.
— prisca.

Garpinus pyramidalis.

Castanea atavia.

Salix acutissima.

Planera Ungeri. ,

Ulmus urticaefolia.

Parrolia pristina.

Juglans acuminata.

Rochesauve montre moins d'esp6ces communes; il faut citer pourtant,

outre plusieurs des precedentes :

Populus balsamoides.

Liquidambar europa3um.

De l'examen detaille et comparatif des deux flores, il resulte que les

similitudes tres marquees dont elles portent Tempreinte viennent d'es-

peces relativement recentes ou de type moderne, tandis que les especes

de Charay et surtout de Rochesauve d'origine oligocene ou a exigences

tropicales font generalement defaut a Schossnitz.

Des comparisons de ce genre laissent bien voir le caractere mixte et

complique de la flore fossile de l'Ardeche qui, a c6te d'especes relative-

ment anciennes, en montre d'aulres qui s'echelonnent jusqu'a notre

epoque.

Les tufs de Meximieux, ranges par M. Falsan dans le pliocene inferieur

et synchronises avec les sables marins des environs de Montpellier a

Ostrea undata, sur un total de 30 especes n'en ont pas moins de huit

communes avec les environs de Privas :

Bambusa lugdunensis.

Quercus precursor.

Iii(|uidambar europoBiun.

Apollonias canariensis.

Laurus canariensis.

Viburnum rugosum.

Acer opulifolium var. ?

Juglans minor.

II est d'autant plus remarquable do voir les liens se rel&eher a Tegard
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de la flore des cinerites du Cantal que Von synchronise habituellement

avec les tufs de Meximieux. VAlnus glutinosa, si commun et par suite

caracteristique des cinerites, fait totalement defaut, meme a Charay; ilen

est de meme de plusieurs autres especes saillantes des cinerites, telles

que: Acer polymorphum, snbpictum, Lindera latifolia, Hamamelis

latifolia, Populus Tremula et canescens. Le Fagus pristinci, tres com-

mun dans les cinerites, n'aete trouve qu'a Pourcheres dans un gisement

dont l'age peut etre conteste.

Les especes communes aux deux (lores sont : Carpinus suborientalis,

certainement compris dans les formes de ce genre si variees a Roche-

sauve et a Charay, Zelkova crenata qui sans doute ne differe pas du

Planera Ungeri,Uimns Cocchii, Pterocarya fraxinifolia Sp.,le meme
" que le P. denticulata de l'Ardeche. J'ai aussi de Rochesauve une feuille

qui rappelle le Cratcegus oxyacanthoides signale a Ceyssac. Des faits

analogues ressortent de la comparaison detaillee que Ton peut faire entre

la flore fossile de l'Ardeche et celles des nombreux gisements pliocenes

deritalie centrale decrites par Th. Gaudin.

La flore du Val d'Arno, en particulier, bien qu'elle appartienne au

pliocene superieur, montre encore de nombreux points de contact avec
*

celle de l'Ardeche, prouvant ainsi la grande extension des flores anciennes

dans Tespace et le temps et les liens etroits qui rapprochent le miocene

et le pliocene au point de vue de la vegetation continentale.

La flore fossile de l'Ardeche, comparee a la flore actuelle de la meme
contree, est vivement contrastante-

Les seules especes immediatementcomparablessont, d'abord le Pteris

ceningensis Heer, que Ton peut rapprocher des formes maigres du

P. aquilina.

Certaines feuilles fossiles de Charme ne different pas sensiblement du

Carpinus Betulus de nos jours.

Le Quercus coccifera penetre encore dans les vallees chaudes de

TArdeche.

Le Castanea atavia est sans doute l'ancetre immediat du C. vesca,

dont les feuilles ne different que tres peu.

Le Salix cinerea L. est tout a fait actuel.

Parmi les Ulmus fossiles de Charay, il ya des feuilles bien semblables

a celles si variees de notre Ulmas campestris.

Le Fraxinus Omus s'est retire un peu plus loin vers le midi de

l'Europe.

Les Vitis, si frequents et de formes si variees a Charay et a Roche-

sauve, embrassent dans le nombre notre Vigne sauvage actuelle, comme

M. de Saporta Ta reconnu.
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Les Gonitis Buchii et distans pourraient bien se lier a nos C. san-

guined et mas.

Les Rosa,, Prunas et Cercis Siliquastrum fossiles sont probablement

clans le meme cas.

II y a done une affinite plus ou moins 6troite entre 12 a 15 especes fos-

siles et autant d'especes actuelles de la meme region ; cependant l'iden-

tite speeifique n'est rigoureusement demontree que pour un nombre

beaucoup plus restreint, la moitie tout au plus. D'autres especes fossiles

se lieut encore etroitement a des especes actuelles, mais releguees de

nos jours a de grandes distances sous des climats plus chauds. On peut

citer en particulier des especes du Caucase, telles que le Parrotia per-

ska Mey. et le Pterocarya fraxinifolia Sp. represents a Charay paries

Parrotia pristina et Pterocarya denticalata, les Laurinees des iles

Canaries, le Callitris quadrivalvis de l'Atlas, dont le Callitris de Charay

ne differe sans doute pas; le C6dre du Vivarais pourrait bien de meme
ne pas differer du Cedre de l'Atlas, qui, a son tour, n'est qu'une forme du

Cedre du Liban.

SEANCE DU 8 JUILLET 1887.

PRtSIDEXCE DE M. DE SEYNES.

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

seance du 24 juin, dont la redaction est adoptee.

*

M. le President, par suite de la presentation faite dans la pre-

cedente seance, proclame membre de la Societe :

M. Tisseyre, professeur a TEcole normale d'instituteurs de

Monlpellier, presente par MM. Flahault et Galavielle.

M. le President annonce ensuite une nouvelle presentation.

M. Franchet fait a la Societe la communication suivante :
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DESCRIPTIONS DE QUELQUES ESPfcCES OU VARIfiTES NOUVELLES DE

RHODODENDRON DU YUN-NAN, par M. A. I B % \i MET

' Rhododendron Irroratum, sp. nov. (Eurhododendron).

Frutex circiter G-pedalis, ramis et ramulis glabris; folia usque 5 poll,

longa, nunc minora, breviter (7-10 mill.) petiolata, e basi attenuata

lanceolata, apice acuta, mucronata, glauca, rigida, glaberrima, nervis

secundariis usque 12-15 subtus promiiiulis; flores ad anthesin glome-

rati, mox laxi, albi, intus punclis fuscis confertis irrorati, pedunculis

10-12 mill, longis glandulis tenuibus adspersis; calyx inter minimos,

extus dense glandulosus, lobis obsoletis rotundalis ; corolla extus glabra,

intus in parte inferiore puberula,haud magna (vix ultra pollicaris), aperte

campanulata, lobis 5 rotundatis ; slamina 10, inclusa, filamentis infernc

brevissime ciliatis; ovarium glandulis minulis fuscis dense obteclum;

stylus gracilis stamina superans, ad apicem usque glandulosus.

Yun-nan, in silvis ad Pee-tsao-Io, supra Mo-so-yn, prope Lankong,

alt. 2500 m., fl. 9 april. (Delav. n. 2352).
+

Tres jolie espece, remarquable par sa teinte glauque et par ses fleurs

blanches abondamment mouchetees de brun.
/

R. lacteum Franch. Bull. Soc. bot. dcFr., vol- XXXIII, p. 231.

van macrophyllum.

Folia ovato-oblonga, longe cuneiformia, usque ad 9 poll, longa, subtus

dense rufo-Ianuginosa; flores usque 20-25 glomerato-corymbosa; corolla

4-5 cent, longa, lactea cum maculis fuscis.

Yun-nan, ad collum Yen-lze-hay, alt. 3200 m., ubi silvas efformat

;

fl. 31 maj. (Delav. n. 2214).

R. haematodes Franch. Bull. Soc. bot.de Fr.,yo\. XXXIII, p. 232.

var. calycinum.

Calyx amplus, lobis valde insequalibus, brevioribus ovatis, longioribus

(10-12 mill.) ovato-lanceolatis, acutis, irregulariter denlatis vel subin-

cisis ; staminum filamenta brevissime scabrida.

Yun-nan, in monte Tsang-chan, alt. 4000 m.

var. hypoleucum.

Calyx varietatis prsecedentis sed fere duplo major, lobis longioribus
i

fere 2 cent., nunc profunde incisis; folia subtus lana albida brevi mox
pro parte detersili vestita.
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[n silvis montis Tsang-chan, alt. 3500 m.; fl. 26 jnl. 1880 (Delav.

n. 2425).
,

Ces deux varietes sont remarquables par les dimensions de leur calice,

toujours membraneux et colore en rouge ; celui de la variete hypolen-

cum est en outre comme vesiculeux et le tomentum de la face inf£rieure

des feuilles est blanchatre et non rubigineux comme on ie voit dans la

forme type et dans la variete calycinum.
#

R. bul la tu in, sp. nov. (Eurhododendron).

Arbuscula tortuosa vix bipedalis, ramis flexilibus, floriferis tomento

rufescente obductis; folia breviter (4-6 mill.) petiolata, 2-3 poll, longa,

ovato-Ianceolata, acuminata, supra pallide virentia, nervis anastomo-

santibus profunde impressis quasi bullata, subtus lana pallide rufescente

dense vestita ; flores 3-6 dense congest!, roseo et albo variegati ; calyx

8-10 mill, longus, membranaceus, rubescens, subjequaliter fere ad basin

5 partitus, lobis ovato-rotundatis, pilis rufis longis ciliatis squamulisque

hyalinis conspersus ; corolla 4 cent, longa, campanulata, extus lepidota;

stamina inclusa, filamentis inferno longiter et dense villosis; ovarium

longe lanuginosum, lana rufa basin styli etiam obtegente.

Yun-nan, ad pedem montis Tsang-chan, alt. 2500 m.; fl. 20 april.

1886 (Delav. n. 2062).

Voisin du R. Edgeworthii Hook., mais a fleurs an moins deux fois plus

petites ; il s'en distingue en outre par les longs poils laineux, roux, qui

recouvrent l'ovaire et les bords du calice, ainsi que par les ecailles

hyalines qui se trouvent assez abondamment a Fexterieur de la corolle.

t

i

;. Bureavi (1), sp. nov. (Eurhododendron).

Arbuscula vel frutex2-3 metr. alta, tortuosa, ramis hornotinis tomento

rubiginoso densissimo obductis ; folia ovato-lanceolata, 3-4 poll, longa,

basi obtusa, apice breviter acuta, supra atro-viridia lucida, infra simul

ac peliolus crassus ultra semipollicaris panno intense rubiginoso vestita,

nervis secundariis baud conspicuis ;
gemmse floriferse fere pollice diam.,

squamis late orbiculatis margine ciliatis, extus rufo-tomentellis, intus-

sericeis ; flores 7-10 arete glomerati, breviter pedunculati, rosei vel

rubescentes, purpureo-punclati ; calyx membranaceus, 7-8 mill, longus,

extus Ianuginosus, lobis ovatis, obtusis, margine dense et breviter fini-

briatis ; corolla aperte campanulata, 4 cent, longa, extus glabra, intus ad

tubum pubescens, 5-loba, lobis ovato-rotundatis ; stamina 10, inclusa,

(ilamenta basi simul ac ovarium et slyli pars inferior lanuginosa.

(t) Ad honorem dorr). E. Bureau, Mustei parisiensis botanices professoris, dictum.
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Yun-nan, ad collum Yen-tze-hay, prope Lan-kong, alt. 3200 m.

(Delav. n. 2213).

Tres belle espece, du groupe du R. Edgeworthii, bien caracterisee

par l'epais tornenturn d'un fauve rougeatre qui recouvre la face infe-

rieure des feuilles et les jeunes rameaux.

R. erassnm, sp. nov. (Eurhododendrori).

Arbuscula tripedalis, ramis crassis, angulatis, glabris, cortice griseo

impresso-lepidoto ; folia 3-6 poll, longa, crasse coriacea, e basi brevitec

cuneata lanceolata vel elliptica, supra pallide virentia, subtus glau-

cescentia squamulis profunde impressis punctata, nervis secundariis

utrinsecus 12-16 clavatis; petiolus crassus, subpollicaris, simul ac folia

punctatus; flores 4-7 albidi velrosei; gemmae floriferae fere pollice diam.,

squamis magnis latissimis, emarginatis vel bilobis extus lepidotis et

prima aetate sericeis; pedunculi breves crassi ; calyx amplus (usque

semipollicaris), membranaceus, fere ad basin usque 5-partitus, lobis

ellipticis, oblusis, margine erosis; corolla late tubuloso-campanulata,

5-lobata, extus fere tota squamulis albis conspersa, intus glabra; stamina

13 inclusa, filamentis pilosis; ovarium dense lepidotum, stylo crasso,

elongato, fere ex toto squamuloso, sub angulo recta curvato.

Yun-nan, in dumetis ad Hou-tien-pa, in monte Tsang-chan, supra

Ta-li, alt. 2500 m. (Delav. n. 2112).

Arbrisseau robuste, a rameaux epais; fleurs peu nombreuses, grosses,

a consistance epaisse, couvertes exterieurement d'ecailles minces, ar-

gentees; les ecailles de la face inferieure des feuilles sont brunes, tres

petites et fixees au fond de ponctuations assez profondes, au moins a

l'etat sec.

R. rubiginosum, sp. nov. {Eurhododendrori).

Arbuscula tripedalis ; folia longiuscule petiolata, ovato-lanceolata,

apice plus minus acuminata, coriacea, supra pallide virentia, subtus

dense lepidota, squamulis confertis rubiginosis; nervi secundarii im-

mersi, utrinsecus 8-10; gemmae floriferae parvae; flores 4-8, congesti,

rubentes ; calyx parvus extus lepidolus, lobis rotundatis ; corolla aperte

campanulata, 3 cent, longa, extus lepidota, intus basi breviter pilosa,

5 loba, lobis rotundatis; stamina 10 corolla sensim breviora, paulo supra

basin villosula; ovarium lepidotum, stylo glabro.

Yun-nan, in dumetis ad pedem montis Tsang-cban, supra Tali, alt.

2500 m. (Delav. n. 2060).

La face inferieure des feuilles est presque completement recouverte

par des ecailles de couleur roussatre, comme celles du JR. polylepis
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Franch., de Moupine; mais les etamines sont inoluses, les nervures

secondares des feuilles immergees, peu nombreuses, les feuilles acu-

minces, caracteres qui permeltent de reconnaitre facilement le R. rubi*

ginosum.

R. heliolepis, sp. nov. (Eurhododendron).

Arbuscula ramosa
;
petiolus semipollicaris ; folia e basi rotundata

ovato-lanceolata, breviter acuta, 34 poll, louga, coriacea, supra intense

viridia, subtus pallida, squamulis merabranaceis radialim striatis con-

spersa; gemma} florifera parvse, squamislruncatis marginelanatis; flores

breviter racemosi, rubescentes vel rosei, ad tubum purpureo-punctati

;

pedunculi graciles ultra semipollicares, sparse simul et calyx lepidoti;

calyx parvus (3 mill.), lobisovato-rotundatis; corolla apertecampanulata,

5 loba, intus ad tubum pilosa, extus parce lepidota ; stamina 10 inclusa,

inferne villosissima; ovarium lepidotum ; stylus ima basi tantum pube-

rulus staminibus longior.

Yun-nan, circa Ho-kin in silvis, alt. 2500 m., usque ad cacumina

supra collum Koua-la-po alt. 3500 m. (Delav. n. 2089).

Differe du R. yunnanense, seule espece dont il se rapproche, par ses

feuilles glabres, moins coriaces, non ciliees, plus grandes; par les

ecaiiles de la face inferieure des feuilles qui sont superficielles hyalines

avec des stries rayonnant du centre, et non pas opaques et enfoncees
;
par

son calice plus developpe a lobes distincts, par son style un peu pubes-

cent a la base.

R. eulfureuni, sp. nov. (Eurhododendron).

Arbuscula vix tripedalis, tortuosus, ramis glabris epidermide facile

detersili; folia breviter (5-7 mill.) petiolata, 2-3 poll, longa, ovata, abrupte

mucronulata, coriacea, supra intense viridia, subtus glaucescentia et

dense lepidota, squamulis impressis ; flores 4-8 congesti,sulfurei
;
gemmae

floriferae parvae squamis rotundatis extus lepidotis
;
pedunculi insequales

simul et calyx et corolla extus squamulis conspersi; calyx 3-4 mill, long.,

membranaceus, ex viridi lutescens, ad basin fere usque 5-fidus, lobis

ovatis, obtusis, parum inoequalibus ; corolla late campanulata, fere rotata,

5-loba, 2-3 cent, fere diam.; stamina 10 corollam non excedentia, ad

basin hirtella; ovarium lepidotum, stylo brevi, glabro, sub angulo recto

curvato; capsula 8-10 mill, longa, ovata, 5-valvata.

Yun-nan, in dumetis ad pedem montis Tsang-chan supra Tali, alt.

2500 m. ; 20 april. 1886 (Delav. n. 2212).
i

Bien different du R. lepidotum Wall., a c6te duquel il doit prendre

place, par ses feuilles deux ou trois fois plus grandes, plus coriaces, par

ses fleurs plus nombreuses et plus brievement pedoncul^es.
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R. fragran* Maxim. Rhod. Asice or. p. 47. Azalea fragrant

Adams, Mem. Acad. Peterb. II, p. 332.

form, parviflora. — Corolla 6 mill, longa, limbo diam. vix 4 mill.,

rosea cum venis anastomosantibus magis intense coloralis ; folia 8-45

mill, longa, supra setulis scabrala ; rami juniores etiam setulosi.

Yun-nan, in rupibus calcareis ad pedem montis Yan-in-chan, prope

Lankong, alt. 2500 m.; 20 jun. 4885 (Delav. n. 2244).

Sous-arbrisseau de 20 a 40 centimetres, tres rameux des la base, deux

ou trois ibis plus petit dans toutes ses parties que le R. Anthopogon, de

l'Himalaya. •

Les 8 especes que je signale ici portent a 32 le nombre des Rosages

trouves jusqu'a ce jour par M. Delavay; 30 proviennent des environs

immediats du lac de Tali, c'est-a-dhe des monts Tsang-chan et de la

chaine qui domine Lankong. C'est la un chiffre tres eleve si Ton consi-

dere le pen d'etendue du terrain explore, 60 kilometres environ; et

cependant tout permet de supposer que ce chiffre est de beaucoup infe-

rieur a la realite, puisque la vegetation des grandes chaines de mon-

tagnes, telles que le massif du Li-kiang, reste a connaitre et que, d'autre

part, il semble etabli que chaque espece a une aire d'cxtension tres

limitee, chaque petit groupe de montagnes ayant pour ainsi dire ses

types particuliers.

. Plusieurs de ces Rhododendron donnent lieu a des observations assez

interessantes ; c'est ainsi que les R. bullatum et Rureavi, avec leurs

rameaux floraux revetus d'un feutre epais, appartiennent a un groupe

dont on ne connaissait que trois representanls, tous de l'Himalaya, les

R. Edgeworthii, pendulum et lanatum.

Le R. hcematodes presente une singuliere variation dans les dimen-

sions du calice ; dans la forme que j'appellerai typique, puisque c'est la

premiere sous laquelle il a ete connu et decrit, la longueur de cet organe

varie entre 4 et 8 millimetres. Dans les deux nouvelles formes envoyees

cette annee, le calice se montre tres inegalement divise et, dans Tune, les

lobes atteignent jusqu'a 2 centimetres. Ce fait, s'il n'est pas parliculier

a l'espece en question, semble indiquer qu'il ne faut point atlacher aux

dimensions du calice une valeur specifique aussi considerable qiron Fa

fait jusqu'ici.
*

II est interessant deconstater Texistence du JR. fragrans Maxim., au

pied des montagnes qui avoisinent Lankong, d'autant plus qu'il se montre

la sous sa forme naine, avec des fleurs assez nombreuses, tres petites, la
*

corolle rosee parcourue de lignes purpurines anastomosees. D'apres

M. Maximowicz, Rhododendron Asice orientalis, p. 46, c'est la forme

qui s'avance le plus vers le nord, celle qu'on observe a l'embouchure de
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la Lena et Ton peat s'etonner des lors de la rencontrer, entre le 26° et le

27° latit. N., a la hauteur relalivement faible de 2500 m.; son aire d'ex-

tension allant ainsi du cercle polaire presque jusqu'au tropique.

On rencontre, il est vrai, dans l'llimalaya une espece tres voisine du

R. fragrans Maxim., le R. Anthopogon Don; quelques auteurs et en

particulier M. C. B. Clarke, dans le Flora of British India (1), ont

meme cru pouvoir identifier les deux plantes, qui ont en effet une grande

similitude de port, mais que leurs organes floraux differencient cepen-

dant d'une fafonassez notable, ainsi que Pa fait observer M. Maximowicz.

Quoi qu'il en soit de l'opportunite de celte identification que je n'at

pas a etudier ici, il n'en reste pas moins acquis que le R. Anthopogon

est (out au moins une notable variete, jusqu'ici absolument speciale a

l'Himalaya, et que le R. fragrans (2), sous sa 'forme la plus boreale,

penetre en Asie jusque dans le voisinage de la flore subtropicale, oii il

vegete a une altitude inferieure a celle de beaucoup d'autres Rhodo-

dendron; e'est sur cetle particularity que je desirais attirer TaUention

de la Sociele.

M. le President donne la parole a M. Ramond pour une rectifi-

cation de date.

M. Ramond s'exprime en cos termes :

Dans la communication qu'il a faite a la Societe sur les plantes mon-

tagnardes des environs de Paris, M. Chatin a dit, au sujet des plantes de

Moret-Episy (3)

:

« En 1854, Adrien de Jussieu, voulant connaitre une herborisation

y> qui m'etait devenue familiere, joignit sa troupe a la mienne. Pris

y> d
J

un grave malaise, au milieu des pres marecageux, pendant une

fut ramene a Mo

'h

M. Chatin a ete inexactement servi par ses souvenirs si sympalhiqucs

pour Adrien de Jussieu.

(1) Dans le meme ouvrage, vol. Ill, p. 472, M. C. B. Clarke cite, panni les syno-

nymes du R. Anthopogon, les /?. parvifolium Adams et R. micranlhum Maxim.; ccci

est completement inadmissible a cause de la forme de la corolle dans ces deux especes;

il y a sans doute eu lapsus de la part de Tauteur.

(2) M. Maximowicz a bien signale la presence dans FHimalaya du/?. fragrans, d'apres

des specimens dont les fleurs etaient presques detruites et recoils dans la region al-

pine de Kishtwar (1 1-12 000 pieds anglais), par Thompson. Mais, outre que ces specimens

ne pouvaient etre rapproches que de la forme austraie (/?. pallidum) du /?. fragrans,

la determination elle-m^me pouvait laisser des doutes, puisque les fleurs etaient

presque detruites. Et, en effet, l'examen des fleurs en bon £tat, prises sur le specimen

de Thompson, conserve dans Therbier du Museum, montre que la planle de Kishtwar

ne peut pas etre separee du R. Anthopogon.

(3) Seance du 22 avril 1887 (p. 175 du Buletin, en note).
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Ce n
?

est pas en 1854, mais en 1853, le 29 juin, que mon beau-pere est

mort, ainsi que le rappelle une notice de M. Decaisne, qui a ete repro-

duce dans le tome I
er de notre Bulletin, p. 386.

L'herborisation pour laquelle les eleves d'Adrien de Jussieu s'etaient

reunis a ceux de M. Chatin a eu lieu au mois de juin 1852. Je m'en suis

assure au moyen d'un echantillon de Sanguisorba officinalis que j'avais

alors recolte et 6tiquete, et qui, de l'herbier de mon beau-pere, a passe

dans l'herbier du Museum pour les environs de Paris. II est, d'ailleurs,

Ires vrai que cette herborisation fatigua beaucoup Adrien de Jussieu et

qu'il dut prendre le lit a son retour a Paris. Mais quelque 6branlee que

fAt deja sa sante, elle revint a son etat habituel apres un repos de

quelques jours.

M. de Seynes donne quelques details sur le Rhizomorpha sub-

corticalis de YArmillaria mellea YahL; il rappelle la difficulty des

determinations morphologiquesatous les degres de Pechelle vege-

tale. On a renonce a voir dans les scle rotes un simple mycelium

condense, il pourrait bien en etre ainsi de certains rhizomorphes.

Au debut de sa vegetation le rhizomorphe subcortical a i'aspect
*

d'une membrane blanche fibreuse plus ou moins digitee ou flabel-

liforme et qui repond a la definition du mycelium hymenoide de

Leveill6. Mais dans certains cas M. de Seynes a observe une ten-

dance de Pextremite du rhizomorphe a se partager en lobes arron-

dis dont le bord se detache facilement du boissur lequel le rhizo-

morphe est applique ; ces lobes revelent la teinte fauve du chapeau

de YArmillaria sur la face posterieure qui deviendrait superieure,

si le rhizomorohe se recourbait oour faire issue hors de Tecorce

:

Pautre face reste blanche. La fac

analogue a celle de la surface du chapeau de YArmillaria. En rap-

prochant s de receptacles

fongiques qui se rencontrent dans les mines et qui revetent des

ande

espece

type, il est difficile de ne pas reconnaitre une g

entre ces deux ordres de faits et de ne pas supposer que, malgre

Pabsence de lames et de spores, le Rhizomorpha subcortical qui

a fait Pobjet cle ces observations est un organ e mixte representant

non seulement un mycelium condense en membrane, mais des

receptacles steriles deformes et aplatis.

Mi de Seynes ajoute une remarque sur le mode de phosphores*
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cence du meme rhizomorphe. Dans le Pleurote de l'Olivier la

phosphorescence du receptacle est continue, tant que le receptacle

est frais. On pent la reconnaitre pendant la nuit,et pendant Ic jour

si Ton met le Champignon dans l'obscurite. La phosphorescence du
Rhizomorpha subcorticalis de VArmiliaria mellea a parua M. de

Sey n'a pas reussi a la faire

apparaitre en mettant a l'obscurite pendant la journee des frag-

ments frais, tandis que ces memes fragments devenaient phospho-

rescents pendant la nuit, et le phenomene s'est repete tant qu'ils
*

se sont conserves frais. Des rhizomorphes empruntes a TAilanthe

ont oiYert le meme phenomene de phosphorescence alternative et

nocturne que ceux qui avaient vegete sur le Murier.

M. Zeiller a remarque, sur un vieux Chene, des rhizomorphes

voisins de Tecorce et d'une phosphorescence remarquable la nuit,

mais qui cessait pendant le jour. Ge phenomene s'affaiblit progres-

sivement et finit par disparaitre.

M. de Seynes demande a M. Zeiller si le bois pourri n'£tait pas

lui-meme le siege de la phosphorescence.

M. Zeiller repond que des portions de bois pourri, ou Ton n'ob-

servait aucun filament mycelien, etaient, en effet, aussi phospho-

rescentes que celles qui etaient manifestement envahies, mais que

dans d'autres cas des plaques continues de rhizomorphe recou-

vrant le bois etaient nettement phosphorescentes.

uy entretient la Societe d'une des

(Orchi

daJa Willd., Latyrium diphyllurn Link, Habenaria cordata R.

minium cordatum Lindl., Gymnadenia diphylla Link,He
Peristylus cordatus Lindl., Platanthera diphylla Reichb., Ccelo-

glossum cordatum Nym.) qui a ete decouverte, dans la Sardaigne

meme, par M. Reverchon dans son dernier voyage, a Santo Teresa,

Rouy indiq

pe

dans

Maddalena, dans le departement d'Oran (ou elle est rarissime),

puis a Madere et dans les Canaries. Les localites de Santa Teresa,

situee juste en face de Bonifacio, et de Tile de la Maddalena, si

voisine de la Corse, permetlentd'esperer quele Gennaria diphylla

Parlat. sera eaalement decouvert dans les maquis de la Corse et
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apparliendra alors a la flore francaise. M. Rouy rappelle que pareil

fait s'est produit pour le Leucoium Hernandezii Camb. qui,

d'abord signale seulernent en Sardaigne, a ete ensuite decouvert

en Corse, dans les Baleares, et meme dans le departement du Var.

FLORE MO>TAGNARDE; par M. A. (HATI\ (suite, (1).

En faisant suivre la florule des plantes alpestres de Paris de celle de

quelques localites plus au Nord-Est, et quelquefois visitees par les botanistes

parisiens, nous avons eu en vue de montrer, par le rapprochement meme
des florules, beaucoup plus riches dans les contrees d'Est, cependant non

moins eloigneesque Paris des grandes Alpes, que I'hypothese de la colo-

nisation par emigration des especes alpines ne trouve pas appui dans ce

rapprochement. On est conduit a la meme conclusion en comparant a la

flore de Charleville celle de Dijon, a peu pres d'egale richesse, bien que

cetle derniere ait son aire entre les Alpes el le Jura, qui L'enserrent.
*

*

Charleville-ardennes. — La flore y est en rapport avec la latitude

et Faltitude (de 200 a 400 metres) des lieuxel le terrain, en general sili-

ceux ou froid. Aussi les especes montagnardes ou meme alpines sont

nombreuses, comme le montre, Lien qu'incomplete, la liste suivante :

Gentiana germanica, Atropa Belladonna, Digitalis lutea, Odon-

tites lutea, Global-aria vulgaris, Lysimachia nemorum, Pirola minor,

P. rotundifolia, Trientalis europcea (2), Oxycoccos palustris, Vacci-

nium Myrtillus, V. Vitis-ldcca, Antennaria dioica, Arnica montana,

Centaurea montana, Crepis paludosa, Hypochceris maculata, Inula

hirta, I. salicina, Senecio Fuchsii et S. silvaticus, Sambucus race-

mosa, Libanotis montana, Peucedanum Cervaria, Pimpinella magna,
Saxifraga sponhemica (3), Chrysosplenium alternifolium. C. opposi-

tifolium, Ribes alpinum, Cotoneaster vulgaris, Geum rivale, Genista

pilosa, Trifolium montanum, Epilobium angustifolium, E. monta-
num, E. roseumet E.spicattim, Daphne Mezereum, Thesium alpinum,

Rumex scutatus, Polygonum Bistorta, Impatiens Noli-langere, Gera-

nium pyrenaicum, Polygala austriaca, P. depressa, Linum Leonii,

Stellaria nemorum, Viola palustris, Drosera rotundifolia, D. inter-

media, Cardamine amara, C. impatiens et C. silvatica, Lunaria

(1) Voyez plus haut, pp. 76 et 168.

(2) Cette plante des grandes Alpes, anciennement signalee dans TArdenne, y aurait

ete revue par M. Callay, 1'anJent botaniste du Chesne. Elle existait aussi dans le Pas-

de-Calais, pres de Saint-Omer.

(3) Ne sc retrouve que dans le Jura aux environs de Salins-Arbois.
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rediviva, Corydalis solida, Anemone ranunculoides, A. silvestris,

Hepatica triloba, Thalictrum minus, Ranunculus silvaticus, R. pla-

tanifolius, Leucoium vernum, Polygonatum verticillatum, Narcissus

Pseudonarcissus, Allium Schoenoprasum, Phalangium Liliago, Maian-
themum bifolium, Narlhecium ossifragum, Corallorrliiza llalleri,

Luzula albida, L. maxima, Juncus squarrosus, J. alpinus, Erio-

pliorum vaginatum et E. gracile, Scirpus cwspitosus, S. compressor,

Carex ornithopoda, C. limosa, C. laevigata, C. puHearis, Nardus
stricta, Poa sudetica, Melica nebrodensis, Equisetum silvaticum,

Lycopodium Selago et L. clavatum, Aspidium aculeatum, Nepliro-

dium cristatum, Polypodium Phegopteris,P. Robertianum et P. Dryop-

teris, Cystopferis fragilis, Asplenium Filix-femina et .4. septentrio-

nale, Blechnum Spicant, Botrychium Lunaria.
i

Dijon.— Les especes qui font l'interGt de sa flore sont essentiellement

des especes montagnardes, Faltitude de ses collines calcaires qui peul

atteindre a 600 metres compensant la latitude plus meridionale que celle

de Paris. Les partisans de la colonisation ne manqueront pas de regarder

la Bourgogne comme formant etape entre les Alpes et le bassin de Paris.

L'enumeration suivante fait d'ailleurs bien apprecier la richesse de cette

region, de temps a autre visitee paries botanisles de la capitale, notam-

ment en 1882 par la Societe botanique de France et les eleves de l'Ecole

de pharmacie :

Gentiana ciliata, G. lutea, G. germanica, Swertia perennis, Cyno-

glossum montanum, Atropa Belladonna, Odontites lutea, Scrofularia

Hoppii, Veronica montana, V. spicata, Brunella grandiflora, Scutel-

laria alpina, Stachys alpina, Teucrium montanum, Globularia vul-

garis, Lysimachia nemorum, Cyclamen europwum, Arctostaphylos

officinalis (1), Vaccinium Myrtillus, Campanula Cervicaria, Phy-

teuma orbiculare, Centaurea montana, Cirsium bulbosum, Cineraria

lanceolata, Doronicum Pardalianches, Buphthalmum salicifolium,

Inula montana, Hieracium Jacquini, H. prctaltum, Scabiosa affi-

nis?, Centranthus angustifolius, Valeriana tuberosa, Galium boreale,

G. glaucum, Laserpitium gallicum, Peucedanum Cervaria, P. Oreose-

linum, Laserpitium asperum, L. gallicum, Seseli montanum, Pimpi-

nella magna, Trinia vulgaris, Chrysosplenium oppositifolium, Ribes

alpinum, Rhamnus alpinus, Aria nivea, Amelanchier vulgaris,

Cotoneaster vulgaris, Rosa pimpinellifolia, Rubus idceus, Sanguisorba

officinalis, Anthyllis montana, Cytisus Laburnum, Genista pilosa,

f\) Fait a noter, les Pirola minor et rotundifolia paraissent manrjuer dans le Dijon-

nais, pays surtout calcairc.
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Trifol

T. montanum, Orobas niger, Daphne alpina, D. Cneorum, D. Meze-

reum et D. Laureola, Thesium divarication, Euphorbia Gerardiana,

Rumex scutatus (1), Polygonum Bistorta, Linum alpinum, L. Leonii,

Dianthns silvestris, D. superbus, Saponaria ocymoides, Hypericum

montanum, Helianthemum canum, H. polifolium?, Alyssum monta-

num, Biscutella kevigata (divionensis Jord.), Dehtaria pinnata,

Draba aizoides, Erysimum cheiriflorum, Lunaria rediviva, Coryda-

lis solida
y
Meconopsis cambrica, Actcea spicata, Aconitum lycocto-

num, A. Napellus, Thalictrum minus. Ranunculus silvaticus, Allium

Schcenoprasum, Lilium Martagon, Maianthemum bifolium, Phalan-

gium Liliago, Cephalanthera rubra, Epipactis atrorubens, Gymnadenia

conopea, G. viridis, Cypripedium Calceolus, Limodorum abortivum,

Herminium Monorchis, Luzula albida, Carex alba, C. brizoides,

C. Davalliana, Kceleria selacea, Poa alpina (2), P. sudetica, Sesleria

ccerulea, Asplenium Filix-femina, Nephrodium Thelyptcris, Cysto-

pteris fragilis, Polypodium calcareum, Ophioglossum vulgatum.

Verdun-Nancy. — L'herborisation de FEcoIe de pharmacie ct de la

Societe botanique de France aux Ardennes, etendue jusqu'a Verdun, a

recueilli, le 15 juin 1886, Ies especes montagnardes ci-apres a la cote

Saint-Michel, oii deja j'avais apergu plusieurs d'entre elles, notamment

l'Actee et l'Anemone Hepatique, des Fannee 1837 :

Atropa Belladonna, Stachys alpina, Globularia vulgaris, Pirola

r<

pinellifolia, Geum rivale, Trifoli

abondant), T.rubens et T. medium, Lathyrus silvestris, LinumLeonii,

Polygala austriaca, Berteroa incana (espece d'Alsace, comme Vale-

riana Phu), Actcea spicata (commune), Hepatica triloba, Thalictrum

minus, Ranunculus silvaticus, Epipactis atrorubens, Gymnadenia
conopea etG. viridis, Ophrys arachnites etO. muscifera (aussi 0. ara-

nifera et apifera), Carex ornithopoda et Melica nutans, l'un et l'autre

tres abondants. Dans l'hypotbese de la colonisation par migration, on ne

manquera pas de faire la remarque que le Berteroa incana et le Vale-

riana Phu sont deux plantes de la province voisine, notre pauvre

Alsace.

On ferait encore observer que, si Ton se rapproche davantage des

Vosges et du Jura, vers Nancy par exemple, on observe un nombre plus

considerable de plantes alpestres, parmi lesquelles :

»

(1) Aussi commun a Dijon, Ic long du canal, qu'a Chamonix aux bords de TArveyron,

en aval dc la mer dc Glace.

(2) Tres commun, ainsi que le Sesleria ccerulea et le Galium glaucum (Asperula

galioides), sur les hauts plateaux.
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Gentiana cruciata et G. villosa, Atropa Belladonna, Verbascum

Lychnitis et V. nigrum, Digitalis lutea, Euphrasia lutea, Scrofularia

Eltrharti et S. vernalis, Veronica montana, Siderilis montana, Sta-

chys alpina, Globularia vulgaris, Pirola minor et P. rofundifolia,

Vaccinium Myrtillus, Campanula Cervicaria, Phyteuma orbiculare,

Antennaria dioica, Centaurea montana, Hieracium prcealtum, Senecio

Fuchsii, Serratula tinctoria, Galium silvestre, Lonicera Xylosteum,

Sambucus racemosa, LaserpiHum Iallfolium, Libanotis montana,

Peucedanum Cervaria, Pimpinella magna, Seseli montanum, Siler

trilobum, Chrysosplenium alternifolium, Ribes alpinum, Epilobium

montanum, E. obscurum, E. palustre, E. roseum, Sorbus aucuparia,

S. latifolia, Rubus glandulosus, R. saxatilis, Comarum palustre,

Alchemilla vulgaris, Genista germanica, G. pilosa, G. sagittalis,

Cytisus decumbens, G. Laburnum, Lathyrus niger, Trifolium alpestre,

T. montanum, Geranium pratense, G. pyrenaicum, G. silvaticum,

Impatiens Noli- tangere, Linum Leonii, Asa-rum europceum, Euphor-

bia Esula. Polygonum Bistorta, Rumex scutatus, Thesium alpinum,

Viola mirabilis, Cardamine impatiens, Dentaria pinnata, Lunaria

rediviva, Thlaspi montanum, Corydalis cava, Aeon itum lycoctonum,

Actcea spicata, Thalictrum silvaticum, Anemone ranunculoides et

A. silvestris, Ranunculus platanifolius et R. siliaticus, Maianthe-

mum bifolium, Lilium Martagon, Allium ursinum et A. sphceroce-

phalum, Plialangium Liliago et P. ramosum, Leucoium rernum,

Gymnadenia conopea et G. viridis, Herminium Monorchis, Cephalan-

thera ensifolia et C. rubra, Epipactis atrorubens, Ophrys muscifera

et 0. arachnites, Limodorum abortivum, Cypripedium Calceolus,

Luzula albida et L. maxima, Carex Davalliana, C. gynobasis,

C. montana, C. digitata, C. ornithopoda, C. silvatica, Scirpus com-

pressus, Avenapratensis, Elymus europceus, Melica ncbrodensis, Nar-

dus stricta, Poa sudetica, Sesleria cwrulea, Equisetum silvaticum,

Polypodium Dryopteris, P. calcareum, Asplenium viride, Botrychium

Lunaria, Ophioglossum vulgatum.

Par Ies listes ci-apres, etablies surtout d'apres mes notes d'herborisa-

tions en Auvergne, Dauphine, Pyrenees, Savoie et Suisse, Vosges, on

pourra jugerquelesplantes parisiennes admises ici comme monlagnardcs

font en effet generalement parlie de la plupart des florules alpestres.

(Test d'ailleurs leur presence habituellc dans ces flores qui m'a decide

a comprendre dans la florule parisienne montagnarde un certain nombre

d'especes qu'onserait porte a regarder comme ubiquistes, tellesque ; Sea-

biosa Columbaria, Galium silvestre, Geranium sanguineum, Dian-

thus deltoides, etc., tel encore le Narcissus Pseudonarcissus qui cepen-

dant accompagne presque toujours le Trollius europceus jusqukValtitude
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de 1800 metres. JVi vu notre Biscutella aux hauteurs suivantes :

1400 metres a Briancon, 1600 metres a Cervieres, 1800 metres aux

Piousses, 2000 metres au Lautaret.

Auvergne, Puy-de-D6me et Monts Dore. — On recolte dans la

montee du Puy-de-D6me, entre 800 a 1200 metres :

Asperugo procumbens, Atropa Belladonna, Verbascam. Lychnitis et

V. nigrum, Stachys alpina, Pirola minor et P. rotundifolia, Vacci-

nium Myrtillus et Vitis-idcea, Antennaria dioica, Doronicum Par-

dalianches, HypoclMeris maculata, Campanula glomerata, Libanotis

monlana (1), Sanguisorba officinalis, Rubus saxatilis, Amelanchier

vulgaris, Genista pilosa, Epilobium montanum, E. spicatum et E. ro-

seum(Z)*, Sedum dasyphyllum, Hypericum montanum, Polygala

depressa, Geranium sanguineum, Melandrium silvestre, Corydalis

solida, Isopyrum thalictroides (3), Aetata spicata, Anemone ranuncu-

loides, Ranunculus silvaticus, Narcissus Pscudonarcissus (4), Gymna-
deniaviridis et G. conopea, Luzula maxima, Polypodium Dryopteris,

Botrychium Lunaria.

Monts Dore. — On recolte entre 900 et 1500 metres, comme au

Puy-de-D6me, des plantes generalement silicicoles ou indifferentes,

parmi lesquelles :

Swertia perennis (5), Gentiana Pneumonanthe et G. Cruciata (6),

Veronica montana, Digitalis lutea et Brunella grandiflora (7), Stachys

alpina, Lysimachia nemorum, Asperula odorala, Galium boreale,

Antennaria dioica, Inula salicina, Senecio adonidifolius, S. silvati-

cus et S. viscosus, Phyteuma orbiculare, Campanula glomerata,

Sambucus racemosa
1
Carum Carvi, Laserpitium asperum, Rubus idams

et R. glandulosus, Comarum palustre, Rosa pimpinellifolia, Sorbus

Aria et S. aucuparia, Genista pilosa, Trifolium pratense (8) et

T. rubens, Sedum villosum, Polygonum Bistorta, Polygala depressa,

Geranium sanguineum (9), Impatiens Noli-tangere, Lychnis Viscaria,

Melandrium silvestre, Drosera rotundifolia, Parnassia palustris,

Viola palustris, Biscutella laevigata (10), Cardamine amara, Dentaria

(t) A Randanne, en raison du calcaire des roches volcaniques.

(2) Franchement montagnards en Auvergne.

(3) Puy de Pariou.

(4) Accompagne le Trollius europceus jusqu'a plus de 1600 metres de hauteur

(5) A la Narse d'Espinasse.

(6) Ces deux Ge7itiana sont ici bien montagnards.

(7) Ces deux especes sont en general calcicoles.

(8) lls'elevejusqu'aux stations de 1500 a 1700 metres.

(&) Surtout commun en montagne.

(10) Formes variables en Auvergne,
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pinnata, Aconitum Napellus, Aetata spicata, Platanthera monlana et

P. bifolia (1), Gymnadenia conopea et G. viridis, Eriophorum vagi-

natum, Scirpus ccespitosus, Nardus stricta, Aspidium aculeatum,

Asplenium Filix-femina, Cystopteris fragilis, Nephrodium spinulo-

sum, Botrychium Lunar ia.

Dauphine. — Grande Chartreuse, Chalais et Chamchaude ; col de

l'Arc, Villard de Lans et Moucherolle ; Premol, Revel et Belledonne;

Henou-en-Oisans, mont de Lans, Lagrave, Lautaret, Briangon, Guillestre,

Abries et mont Viso (col de la Traversette). — Altitudes : 600 a

3000 metres ; roches calcaires ou siliceuses, tourbieres.

La flore du Dauphine, que j'ai maintesfois exploree, d'abord seul ou

avec quelques amis, mes compatriotes, plus tard (en 1858) en y condui-

sant les etudiants et des botanisles parisiens, est d'une richesse en rap-

port avec la variete des terrains et des stations botaniques. La flore

montagnarde de Paris y est representee par :

Gentiana germanica et G. Cruciata, Swertia perennis, Asperugo

procumbent, Cynoglossum montanum, Atropa Belladonna, Digitalis

grandiflora et D. lutea, Euphrasia lutea, Veronica montana, Verbas-

cum nigrum, Pinguicula vulgaris, Brunella grandiflora, Lamium ma-

culatum,Melittis Melissophyllum, Mentha silvestris, Stachys alpina,

Teucrium montanum, Globularia vulgaris, Lysimachia nemorum,

Pirola minor et P. rotundifolia, Monotropa Hypopitys, Vaccinium

Myrtillus, V. VitisAdcea, Oxycoccos palustris, Campanula Cervicaria

et C. glomerata, Phyteuma orbiculare, Antennaria dioica, Cirsium

eriophorum, Hieracium prcealtum, Hypo cheeris maculata, Senecio

Fuchsii, S. silvaticus et S. viscosus, Scabiosa Columbaria, Asperula

odorata, A. cynanchica et A. tinctoria, Galium boreale, G. Iceve et

G. silvestre, Lonicera Xylosteum, Sambucus racemosa, Laserpitium

gallicum, Libanotis montana, Peucedanum Cervaria, P. palustre,

Pimpinella magna, Carum Carvi, Serralula tinctoria, Seseli monta-

num, Chrysosplenium altcrnifolium et C. oppositifolium, Ribes

rubrum, Sedum dasyphyllum, S. hirsutum et 5. villosum, Epilobium

montanum etjE. spicatum, Rubus glandulosus, R. saxatilis et R. idceus,

Geum, rivale, Alchemilla vulgaris, Sanguisorba officinalis, Rosa

alpina, R. pimpinellifolia et R. rubiginosa, Amclanchier vulgaris,

Sorbus Aria, S. aucuparia et S. torminalis, Genista germanica,

G. pilosa et G. sagitlalis, Lathyrus silvestris, Trifolium montanum,

T. medium et T. rubens, Ilex Aquifolium, Hypericum montanum,

Malva Alcea, Polygonum Bistorta, Rumex scutatus, Daphne Laureola

et D. Mezereum, Geranium pyrenaicum, Impatiens Noli-tangere,

(1 Accoinpagnent surtout les plantes alpestres.
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Linum Leonii, Armaria grandiflora, Dianthus deltoides, Lychnis

silvestris, Polygala austriaca, P. calcarea et P. depressa, Drosera

intermedia et D. rotundifolia, Helianthemum canum, Viola palustris,

Biscatella Icevigata, Cardamine impatiens, C. silvatica et C. amara,

Dentaria pinnata, Corydalis solida, Aconitum Napellus, Actcea spi-

cata, Helleborus viridis, Ranunculus silvaticus, Anemone ranuncu-

Ioides, Hepatica triloba, Thalictrum minus, Maianthemum bifolium,

Paris quadrifolia, Phalangium Liliago et P. ramosum, Narcissus

Pseudonarcissus, Cephalanthera rubra, Epipactis atrorubens, Gym-
nadenia conopea, G. odoratissima et G. viridis, Goodyera repens,

Herminium Monorchism Ophrys arachnites et 0. mu&cifera (avec 0. ara-

nifera et 0. apifera en stations moms elevees), Orchis bifolia et

0. montana, Luzula maxima, Juncus squarrosus, Carex Davalliana,

C. pulicaris, C. canescens, C. digitata, C. ornithopoda, C. leporina,

C. montana, C. panicea, Scirpus Bceothrion, S. ccespitosus, Eriopho-

rum gracile et E. vaginatum, Aira ccespitosa et ^4. flexuosa, Elymus

arenarius, Kwleria valesiaca, Milium effusum, Nardus stricta, Poa

sudetica, Sesleria ccerulea, Stipa pennata, Melica nebrodensis, Equi-

setum silvaticum, Lycopodium clavatum, L. inundatum et L. Selago,

Aspidium aculeatum, Asplenium Filix-femina et A. septentrionale,

Cystopteris fragilis, Nephrodium cristatum, N. dilatatum, N. spinu-

losum et N. Oreopteris, Polypodium Dryopteris et P. calcareum,

Botrychium Lunaria.

Pyrenees, Luchon, etc. — Des herborisations poussees de Luchon

dans lavallee du Lys, au\lacd'Oo,a Esquierreet an port de Venasque(l),

de Bigorre au pic du Midi, a Bareges, Cauterets, Saint-Sauveur, ont

domic occasion de recolter les especes montagnardes de Paris, dont la

liste suit :

Asperugo procumbens, Atropa Belladonna, Digitalis lutea, Scrofu-

laria Hoppii, Rhinanthus minor (2), Veronica montana, V. Teucrium

(1) (2150 metres) Je n'oublierai jamais le magique spectacle auquel il me fut donne
d'assister, avec mes compagnons (partis de Paris au nonibre de 101, nous etions la

au grand complet), au Port ou Col de Venasque (2450 metres). Partis de Luchon
de grand matin pour herboriser a la Pena Blanca et voir tie la la Maladctta, nous fimes

notre ascension par un brouillard avec pluie fine qui paraissait ne pas vouloir cesser;

nos recoltes faites sur la Pena Blanca, nous nous preparions a operer le retour, bien

ccmtrits de ne pas avoir apergu la Maiadetta, qui etait en face denous, quand unrapide

coup de vent, passant de Pouest a Test sur nos tetcs, balaya le brouillard comme par

enchantement et mit en pleine lumiere solaire, devant nous, le haut pic espagnol

couvert de ses nciges eternelles. La rapidite et la beaute du phenomene nous arra-

chfcrent des cris d'admiration ; et c'est ainsi que la journee, qui allait 6tre classee

comme des plus maussades, a pris rang dans nos souvenirs parmi les plus belles de

notre voyage botanique aux Pyrenees.

(2) Petite forme alpestre.
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el V. prostrata* (1), Brunella grandiflora, Lamium maculatum,
Mentha silvestris, Stachys alpina, Lysimachia nemorum, Pirola

minor et P. rotundifolia (avec P. uniflora), Vaccinium Vitis-idcea,

Phyteuma orbiculare, Antennaria dioica, Conyza squarrosa*, Senecio

adonidifolius, S. silvaticus et S. viscosus, Doronicum Pardalianches,

Scabiosa Columbaria, Asperula odorata, Galium silvestre (a c&te de

Leontopodium alpinum), Lonicera Xylosteum, Sambucus racemosa,

Carum Carvi, Laserpitium asperum. Libanotis montana, Peuceda-

num Cervaria, Pimpinella magna, Ribes rubrum, Chrysosplenium

oppositifolium, Epilobium spicatum et E. montanum, Rnbus idceus,

R. saxatilis, Alchemilla vulgaris, Sanguisorba officinalis, Rosa

pimpinellifolia, Amelanchier vulgaris, Sorbus Aria et 5. aucuparia,

Trifolium montanum et T. rubens, Sedum Cepcea, S. dasyphyllum et

S. hirsutum, Daphne Laureola et D. Mezereum, Geranium pyrenai-

cum et G. sanguineum, Impatiens Noli-tangere, Hypericum monta-

num, Androscemum officinale, Polygala austriaca et P. calcarea,

Arenaria triflora, Dianthus superbus et D. deltoides, Viola palustris,

Biscutella Uevigata, Cardamine amara, C. silvatica et C. impatiens,

Hutchinsia petrcea, Helleborus viridis, Uepatica triloba, Thalictrum

minus, Narcissus Pseudonarcissus, Phalangium Liliago, Cephalan-

thera ensifolia et C. rubra, Epipactis atrorubens, Gymnadenia cono-

pea et G* viridis, Platanthera montana et P. bifolia (2), Carex Daval-

liana, Kceleria valesiaca, Melica nebrodensis et M. nutans, Nardus

stricta, Poa sudetica, Sesleria ccerulea, Lycopodium clavatum et

L. Selago, Asplenium Filix-femina et A. septentrionale, Cystopteris

fragilis, Polypodium Dryopteris et P. calcareum, Nephrodium crista-

turn, Blechnum Spicant
y
Botrychium Lunaria.

Savoie et Suisse. — La presente liste de plantes a surtout ele rele-

vee en divers voyages effectues de 1850 a 1854 et dans une lierbori-

sation publique en i860, avec un grand nombre (206) d'etudiants et

d'amateurs de botanique (3). Les points visites successivement dans

cette herborisation sont : le Saleve, le Mole, le Brizon et le Vergy, la

vallee de l'Arve jusqu'a Chamonix, le Montanvert et la mer de Glace,

le Brevent, la Flechere, la Tete-Noire et le col de Balme en Savoie, le

(1) Les especes marquees cTun ast^risque sont vraiment montagnardes.

(2) Ces deux plantes sont vraiment montagnardes.

(3) Je donne un triste et sympathique souvenir a ceux de mes compagnons morts

depuis : a Leroux de Bretagne, qui se partagea avec M. Guillet, aujourd'hui conseiller

general de Pont en-Royans, la charge de fourrier; a Defrance, auteur d'un perfectionne-

ment des cartes de rfctat-major ; au docteur Maldan, directeur de I'Ecole de medecine et

de pharmacie de Reims, venu a la t<He d'un nombreux groupe d'etudiants remois, parmi

lesquels MM. Jolicoeur, Gentilhomme, Lemoine, H. Heurot, aujourd'hui professeurs, ce

dernier, maire de Reims, les D" Forget et E. Fournier.
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Trient, le grand Saint-Bernard, les bains de Loueche, la Gemmi,

partie de l'Oberland et le Wesenstein en Suisse. Les plantes notees ont

ete observees entre 500 et 2500 metres d'altitude. Comme cela ressort

de remuneration meme des especes, les unes calcicoles, les autres

calcifuges, l'herborisation a porte tour a tour sur des terrains siliceux

et des terrains calcaires, ces derniers se presentant surtout au debut et

a la fin du voyage botanique, qui se termina, comme il avait com-

mence sur des avancees du massif jurassique, sortes de contre-forts des

grandes Alpes. Dans la lisle qui suit, l'allitude est indiquee pour quel-

ques-unes des especes dont les habitudes montagnardes pouvaient

sembler douteuses :

Gentiana germanica et G.cruciata, Menyanthes trifoliata (commun

tie 500 li 1500 metres), Asperugo procumbens, Lithospermum purpureo-

cceruleum, Atropa Belladonna, Linaria striata (de 1000 a 1G00 m.) f

Digitalis lutea, Odontites lutea, Pedicularis palustris, Veronica mon-

tana, V. Teucrium el V. verna (de 600 a 1500 metres), Pinguicula vul-

garis, Brunella grandiflora, Lamium montanum (? et L . Galeobdolon),

Melittis Melissophyllum (de 500 a 1200 m.), Mentha silveslris, Stachys

alpina ? et S. silvatica, Teucrium montanum, Globularia vulgaris,

Cyclamen europwum (1), Lysimachia nemorum, Pirola minor et

P. rotundifolia, Vaccinium Myrtillus (2) et V. Vitis-idcea, Oxycoccos

pahistris, Monotropa Hypopitys, Campanula glomerata, Jasione mon-

tana (de 600 a 1200 metres), Phyteuma orbiculare et P. spicatum (de

1000 a 1800 metres), Antennaria dioica, Cirsium Eriophorum, Doro-

nicum Pardalianches, Erigeron acris, Filago montana, Hieracium

prcealtum et H. sabaudum (delOOO a 2000 metres), Hypochceris macu-
lata, Inula Helenium, Lactuca saligna (avec L. perennis), Senecio

Fuchsii et 5. viscosus, Scabiosa Columbaria, Galium boreale et

G. silvestre, Asperula cynanchica, Lonicera Xylosteum-, Sambucus
racemosa, Mgopodium Podagraria (de 500 a 1000 metres), Carum
Carvi, Laserpitium asperum, Libanotis montana, Peucedanum Cerva-

ria, P. Oreoselinum et P. palustre, Pimpinella magna, Selinum Car-

vifolia, Seseli montanum, Trinia vulgaris, Chrysosplenium alterni-

folium, Ribes rubrum, Sedum dasyphyllum, S. Tclephium et S.

villosum, Epilobium montanum et E. spicatum, Alchemilla vulgaris,

Geum rivale, Rubus saxatilis, R. glandulosus et R. idceus, Rosa

pimpinellifolia, Amelanchier vulgaris, Sorbus Aria et S. aucuparia,

Anthyllis Vulneraria (de 600 a 1500 metres), Coronilla minima,

Lathyrus silvestris, Trifolium medium, T. montanum et T. rubens9

(1) Vu abondant contre le rocher qui porte la citadelte de Graetz en Autriche.

(2) Compagnon fidele de la Rose des Alpes (Rhododendron).
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Hex Aquifolium, Daphne Mezereum, Polygonum Bistorta, Rumex
scutatus, Asarum europceum, Euphorbia Gerardiana (a 1900 metres

sur le Ventoux), Hypericum montanum et H. humifusum*, Arenaria

grandiflora. Lychnis silvestris et L. Viscaria, Linum montanum,
Polygala austriaca, P. calcarea et P. depressa, Drosera longifolia

et D. rotundifolia, Helianthemum canum, Viola sUvestris
y
Arabis

Turrila,Biscutella Icevigata, Cardamine amara
y
C. hirsuta, C. impa-

tient et C. silvatica, Dentaria pinnata, Eruca sativa (fort repandu a

Chamonix et entre Sion et Serre, sur les terrains d'alluvion), Corydalis

solida, Isopyrum thalictroides (commun dans les haies, pres le Nai

d'Arpenas), Thalictrum minus, Anemone ranunculoides, Hepatica tri-

loba, Aconitum Napellus, Actcea spicata, Helleborus viridis. Allium

ursinum, Maianthemum bifolium, Paris quadrifolia, Phalangium
Liliago et P. ramosum, Narcissus poeticus et N. Pseudonarcissus,

Triglochin palustris, Anacamptis pyramidalis, Cephalanthera ensi-

folia et C. rubra (aussi C. grandiflora, un peu moins montagnard),

Epipactis atrorubens, Goodyera repens, Gymnadenia conopea, G. odo-

ratissima et G. viridis (ce dernier au grand Saint-Bernard avec Sib-

baldia, etc.), Herminium Monorchis, Limodorum abortivum, Orchis

ustulata (entre 500 et 1200 metres), Platanthera bifolia et P. montana,

Juncus acutus et /. obtusiflorus (1), Luzula maxima elL. multiflora

(de COO a 2500 metres, avec L. albida, espece des Ardennes presque

parisienne), Carex ampullacea, C. canescens, C. Davalliana, C. dioica,

C. elongata, C. filiformis, C. montana (cueilli au Brevent a cote

&
y

Achillea moschata, plante etrangere a la France avant l'annexion de

la Savoie), C. ornithopoda, C. pallescens, C. panicea, G. stellulata
}

Eriophorum gracile etE. vaginatum, Scirpus ccespitosus, Airaccespi-

tosa et A. flexuosa, Danthonia decumbens,Elymus arenarius, Kceleria

valesiaca, Melica nutans et M. nebrodensis, Molinia ccerulea (grande

forme a panicule l&che dans les prairies des vallees), Nardus stricta,

Poa sudetica, Sesleria ccerulea (2), Equisetum silvaticum, Lycopodium

clavatum et L.Selago, Aspidium aculeatum, Asplenium Filix-femina

et A. septentrionale, Cystopteris fragilis, Nephrodium spinulosum,

N. dilatatum et N. Oreopteris, Polypodium Dryopteris et P. calcareum,

Botrychium Lunaria.

Vosges. — Belfort, Munster, Hohncck, Gerardraer, lac Blanc et lac de

Lispach, Waldenstein, Ballon-de-Soullz et colli nes coliihiques, surtout

2000

(2) Parmi les Oraminees ubiquistes selevant tres haut, on peut citer lAgrostis alba,

et FAnthoxanthum odoratum, communs, celui-la au sommet du grand Saint-Bernard,

celui-ci au Jardin de la mer de Glace.
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de Guebwiller a Helligenstein (1) et collines oolithiques : altitudes,

entre 600 et 1400 metres. Les terrains qui portent la flore vosgienne se

composent de roches granito'ides formant les croupes les plus elevees, de

gres et de roches calcaires jurassiques pour les contreforts inferieurs,

avec lacs et tourbieres.

Voici la liste des plantes montagnardes de Paris que nous y avons
*

recoltees; plusieurs d'entre elles (Hypocheeri$ maculala, Genista sagiU

talis, Aira ftexuosa, Nardus stricta), qui ne comptent cependant pas

parmi les plus alpestres, occupant le sommet du Ballon-de-Soultz

(1420 metres), appele le geant des Vosges (2) :

Gentiana critciata et G. germanica (3), Asperugo procumbens,

Cynoglossum montanum, Atropa Belladonna, Odontites lutea, Digi-

talis Intea, Veronica montana, V. prostrata, V. Teucrium et V. spi-

cata*(A), Pinguicula vulgaris, Mentha silvestris*,Calaminthaofficina-

lis, Brunella grandiflora, Teucrium montanum, Globularia vulgaris,

Lysimachia nemorum, Pirola minor et P. rotundifolia, Monotropa

Hypopitys (5), Vaccinium Myrtillns* et V. Vitis-idcea (avec V.uligi-

nosum), Oxycoccos palustris, Cawpahula glomerata et C. Cervicaria,

Antennaria dioica, Cineraria lancifolia, Inula salicifolia, Senecio

Fuchsii, S. silvaticus et S. viscosus, Hieracium prcealtum, Hypochce-

ris maculata, Solidago Virga-aurea (6), Scabiosa Columbaria (7),

Asperula odorata, A. cynanchica et A. tinctoria (8), Galium silvestre,

Sambucus racemosa, Lonicera Xylosteum*, Peucedanum Cervaria,

P. Oreoselinum et P. palustre, Laserpitium gallicum, Libanotis mon-

tana, Pimpinella magna, Seseli montanum, Trinia vulgaris, Chry-

sosplenium alternifolium et oppositifolium, Sedum dasyphyllum *,

S. Telephium * et S. villosum, Epilobium montanum et E. spicatum,

Circcea lutetiana*, Comarum palustre, Geum rivale, Rubus idceus,

R. tomentosus et i?. saxatilis, Sanguisorba officinalis, Rosa pimpi-

nellifolia et R. rubiginosa (9), Sorbus aucuparia, S. Aria et S. tor-

minalis*, Genista pilosa, G. germanica et G. sagittalis, Trifolium

medium*, T. montanum, T. ochroleucum* et T. rubens, Lathyrus

(1) Mes herborisations en 1858 (avec la Soci6te botanique de France et les el6ves

de l'ficole de pharmacie) et en 1859 (avec le professeur Kirschleger et M. Nickles, phar-
macien a Benfeld).

(2) Le Hohneck mesure 1366 metres, et le ballon d'Alsace, seulement 1200 metres.

(3) Le Gentiana utriculata est abondant, avec le rare Carex Buxbaumii, dans les

prairies d'Herbsheim, pres Benfeld, d'ou il est descendu des Alpes.

(4) L'asterisque indique les plantes a stations entitlement montagnardes.

(5) A stations franchement alpestres.

(6) Couvre d'immenses etendues sur les Hautes-Chaumes.
(7) Alpestre, surtout par une variety.

(8) Ont ici toutes la station monta£nanI<\

(9) Ses stations montagnardes.
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silvestris, Ilex Aquifolium
*r

, Polygonum Bistorta, Malva moschata*,

Geranium pyrenaicum et G. sanguineum, Impatiens Noli-tangere,

Dianthus deltoides (1) et D. superbus, Cucubalus bacciferet Larbrea

aquatica*, Lychnis Viscaria, Melandrium silvestrc, Polygala aus-

/<

fol

nosa\Biscutella hevigata, Cardamine amara,C. impatiens vXC.silva-

tica, Alyssum montanum, Dentaria pinnala, Teesdalia nudicaulisfi),

Thlaspi montanum, Turritis glabra*, Aconitum Napellus, Actwa

spicata, Hepatica triloba. Anemone ranunculoides, Ranunculus silva-

folia *, Maianthemum bifi

ra et C. ensifolia, Goodyi

/<

arachnites et 0. muscifera, Herminium Monorchis,

tumnalis, Juncus squarrosus, Luzula maxima, Eriophorum vagina-

turn et Eriophorum angustifolium*, Carex Davalliana, C. ampul-

lacea, C. canescens*, C. digitata, C. ornithopoda, C. leporina*,

filifi

fl

panicea
*

turn, Danthonia decumbens, Elymus arenarius, Melica nebrodensis et

M. nutans, Milium effusum, Nardus stricta, Poa sudelica, Sesleria

ccerulea, Equisetum silvaticum , Lycopodium Chamctcyparissus, L. cla-

ratum, L. inundatum et L. Selago, Aspidium aculealum, Asplenium

fi

Ns Thelipteris, Polypodium Dryopteris, Botrychium Lunaria (avec

B. rutaceum), Ophioglossum vulgatum.

(A suivre.)

(1) Stations franchement montagnardes.

(2) Abondant au lac do Lispach avec les D. longifolia et rotundifolia, dont il scrait

uno hybride. Observe lc meme fait a Marines.

(3) Stations montagnardes, le Plalanthera au sommct da Ballon-de-Soultz avec Carex

leporina et C. canescens.
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SEANCE DU 22 JUILLET 1887

PRESIDENCE DE M, J. DE SEYNES.

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

seance du 8 juillet, dont la redaction est adoptee.

M. le President, par suite de la presentation faite dans la prece-

dente seance, proclame membre de la Societe :

M. Mantin (Georges), quai de Billy, 54, presente par MM. Bois

et Poisson.

M. le President annonce ensuite une nouvelle presentation.

M. Malinvaud presente a la Societe et met a la disposition des

personnes presentes des echantillons d*Allium siculum recoltes au

mois de juin dernier a Luxe (Charenle) (l) et adresses aii secretariat

par M. Duffort, pharmacien a Angouleme, pour etre distribues

en seance.

Dons faits a la Societe :

Brunaud, Champignons des environs de Saintes
y
Ae serie.

— Hyphomycetes des environs de Saintes.

Dufour, Influence de la lumiere sur la forme et la structure des

feuilles.

Maury, Sur la yollinisation et la fecondation des Verbascum.

Sur Vascidie du Gephalotus foliicularis La Bill.

Sur les variations de structure des Vaccinium de France.

V. Sagot, Les differentes especes dans le genre Musa.

P. Trabut, D'Oran a Mecheria, Notes botaniques.

Errera, Maistrieu et Clautriau, Localisation et signification des alca-

loides dans les plantes.

Carl Bolle, Andeutungen ueber die freiwilligeBaum- und Strauch-
i

vegetation der Provinz Brandenburg.

R. Caspary, Einige fossile Holzer Preussenz.

F. Cohn, Beitrage zur Biologie der Pflanzen, 4e
vol. livrais. 3, et

5e
vol. livr. 1.

Hertwig, Gedachtnissrede auf Carl Theodor v. Siebold.

(1) Voyez, au sujet de la tlecouverte de VAllium siculum a Lux6, le Bulletin,
t. XXXIII (1886), session extraordinaire, p. xxxiv.
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Kihlman, Beobachtungen ueber die periodischen Erscheinungen far
Pit

f
Saccardo, Sylloge Fungorum, vol. Y.

Ecole

ticulture de Versailles, 1884-86.

Bulletin de la Societe Dauphinoise, 1887.

Bulletin de la Societe dliistoire naturellede Metz, 16f
et 17° cahiers.

fede

1883-84-85.
Belgique,

Verhandlungen der botanischen Vereins der Provinz Brandenburg,
1885-86.

Atti delV Accademia Gioenia di scienze natural! in Catania, 1886.

Commission geologique et dliistoire nalurelle du Canada, Rapport

annuel, 1885.

phia, vol. I.

/ the Wagner Free Institute of science of

M. Duchartre donne lecture a la Societe de la note suivante :

SUR LE PARCOURS DES FAISCEAUX LIBfiRO-LlGNEUX DANS LE PETIOLE DES

JUGLANDEES, DU LIQU1DAMBAR IMBERBE ET DU BAUHINIA RACEMOSA,
par M. Louis PETIT.

J'ai decrit aillcurs (1) le parcours des faisceaux libero-ligneux dans

le petiole du Juglans regia. Je rappelle qu'a l'initiale (2), ce systeme est

dispose suivant trois cercles, qui en se fusionnant forment un anneau

unique, triangulaire, dont un des cotes est superieur. De ce cdte se dcta-

chent des faisceaux dont l'orienlation ne change pas (ieur liber est supe-

rieur, leur bois inferieur), de sorle qu'a la caracteristique, le systeme

libero-ligneux se compose d'un anneau triangulaire surmonte d'une

rangee de faisceaux. Depuis, j'ai etendu mes recherches a d'autres Jo-

glandees. Leurs caracteristiques presentent, comme celle du Juglans

regia, un anneau libero-ligneux triangulaire principal, mais il existe des

differences dans la disposition des faisceaux accessoires situes au-dessus

de cet anneau.

Dans le Carya juglandiformis [L= 60mra
] (3), on trouve, sur une

(1) Voy. Comptes rendus de VAcademie des sciences (stance du 11 octobre 1886).

(2) J'ai donne le nom <Tinitiate a la coupe transversale de Textremite caulinaire du

petiole, et celui de caracteristique a la coupe transversale de 1'extremite foliaire du

petiole.

(3) L designe la longueur du petiole.
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coupe transversale faite a 23 millimetres a partir de l'initiale, une rangee

rectiligne de faisceaux comme dans Je Juglans regia ; mais plus loin ces

faisceaux se disposent en arc, depetils faisceaux se delachent des extre-

mites de cet arc et en dessinent la corde, de fagon qu'a la caracteris-

tique, le systeme libero-ligneux se compose d'un anneau triangulaire,

surmonte d'un anneau en forme de segment de cercle.

Dans le Carya alba [L= 145mTn
], le systeme libero-ligneux passe par

les memes phases que dans le C. juglandiformis ; eta 125 millimetres,

il offre la meme disposition que la caracteristique de ce dernier ; mais

plus loin, on voit se detacher de chaque cote de l'anneau superieur deux

petits anneau x.

Chez le Pterocarya fraxinifolia [L=60mm
], on trouve a la caracte-

ristique un anneau libero-ligneux principal, triangulaire, surmonte de

deux petits anneaux circulaires. Ces anneaux rapproches du plan de

symelrie du petiole, proviennent de deux petits faisceaux detaches du

milieu du cote superieur de l'anneau triangulaire. La position et la for-

mation de ces anneaux sont particulieres; car, en general, les anneaux

supplementaires sont places lateralement et issus de bouclesqui se dela-

chent de l'anneau principal, comme on peut le constater dans les Fraxi-

nus, les Corylus et beaucoup de Legumineuses arborescentes.

Dans le Pterocarya caucasica [L= 27mm], on trouve, a 9 millimetres,

deux petits anneaux superieurs comme a la caracteristique du P. fraxi-

nifolia; mais plus loin ces deux anneaux se soudent en tin seul anneau.

Chez le Liquidambar imberbe [L= 38mm], le systeme libero-ligneux

debute par trois arcs de cercle qui se replient et forment trois anneaux
;

ceux-ci se fusionnent en un seul anneau (5
mm

). Plus loin (ll mm), on voit

naitre, en haut et de chaque cote de cet anneau, deux boucles qui s'en

delachent et forment deux petits anneaux
;
puis l'anneau principal se

fragmente lui-meme en trois anneaux. En definitive, on trouve a la carac-

teristique cinq anneaux circulaires, disposes en fer a cheval, et dont les

trois medians sont plus grands que les deux extremes.

Chacun de ces anneaux renferme un canal secreteur.

J'ai deja signale le curieux trajet des faisceaux libero-ligneux dans le

petiole du Cercis Siliquastrum (1). Une autre Bauhiniee, le Bauhinia

raccmosa, n'est pas moins interessanle a ce point de vue.

A l'initiale, il exisle trois anneaux libero-ligneux, qui plus loin se sou-

dent en un seul anneau A. Quelques fascicules restes libres dans Tinte-

rieur de cet anneau forment un second anneau C, dont le liber est

interne, tandis qu'il est externe dans l'anneau enveloppant A. Puis les

anneaux A et B se soudent a lour partie superieure, se separent de nou-

(t) hoc. cit.
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veau, se soudent une seconde fois, et finalement se reduisent a qualrc

faisceaux disposes sur une ligne perpendiculaire an plan de symetrie da

petiole. Los deux faisceaux lateraux proviennent de l'anneau envelop-

pant A, les deux medians de l'anneau enveloppe B. Les faisceaux late-

raux ont leur bois interne, leur liber externe; dans les faisceaux medians,

le liber est tournc vers le plan median, et le bois oppose a celui ties fais-

ceaux externes.

Messieurs les Secretaires donnenl lecture ou un resume des

communications suivantes :

SUI\ UN EXEMPLAIRE MONSTRUEUX DE RICINUS COMMUNIS,
par M. A. DAftUIEiIiOX.

J'ai eu recemment l'occasion d'observer un individu de Ricinus com-

munis pourvu de Irois cotyledons : deux d'entre eux, bien developpes,

etaient sensiblement opposes, comme 1'eussent ete les deux cotyledons

d'un individu normal ; le troisieme, un peu moins developpe, mais fixe

au meme niveau que les deux autres, paraissait rejete lateralement ; le

premier entre-noeud de la tige epicotylee, encore tres court, se terminait

egalement par un verticillc de trois feuilles semblables, distributes tres

regulierement autour de l'axe. Les trois cotyledons, comme les trois

feuilles developpees, presentment les caracteres normaux de ces deux

sortes d'organes chez le Ricin.

II y avait quelque interet a rechercher si l'anomalie cotyledonaire, qui

setendait d'une maniere evidente a la disposition des premieres feuilles

' ordinaires, devenues verticillees, ne retentissait pas aussi dans la struc-

ture tout entiere de l'axe de la plante.

On sait que la structure primaire du cylindre central, dans la racine

du Ricinus communis, comporte normalemenl quatre faisceaux libe-

riens, alternant avec quatre faisceaux ligneux auxquels correspondent

exterieurement quatre rangees de radicelles. L'exemplaire monstrueux

possedait, en alternance avec six faisceaux de liber, six faisceaux ligneux

auxquels correspondaient six rangees exterieures de radicelles.

Le passage de la structure primaire de la racine a celle de la tige se

fait dans le Ricin suivant le type le plus general : la bipartition des fais-

ceaux ligneux, suivie de celle des faisceaux du liber, auxquels viennent

s'adosser les moities retourneesdes faisceaux ligneux, fournit rapidement

a la tige buit faisceaux libero-ligneux, d'abord groupes deux par deux,

puis regulierement distribues sur une circonference, enlin multiplies

considerablement au voisinage des cotyledons. Dans l'exemplaire mons-
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trueux, la racine donnait a la tige, d'une maniere toul a fait analogue,

douze faisceaux libero-ligneux primitifs, ensuite multiplies au voisinage

des cotyledons.

Dans un Ricin normal, c'est toujours sur les prolongements de deux

rangees opposees de radicelles ct par consequent de deux faisceaux op-

poses du bois de la racine primaire, que se trouvent les points d'inser-

tion des cotyledons. Cette relation entre la position des cotyledons sur la

tige et celle des radicelles sur la racine, s'observait encore sur l'exem-

plaire monstrueux : les trois cotyledons correspondaient a trois rangees

de radicelles non consecutives, parmi les six que portait la racine.

M. Gerard, dans son travail sur ie passage de la racine a la tige, signale

les types cinq, sept et huit comme assez frequents dans la structure pri-

maire de la racine du Ricin; mais l'auteur ajoute que, dans ces cas, une

disposition speciale du collet retablit toujours dans la tige la structure

ordinaire a huit faisceaux libero-ligneux. De telles anomalies dans la

racine, ne s'etendant pas a la tige, ne sont pas du meme ordre que celle

qui vient de m'occuper : celle-ci repond en effel a une modification pro-

fonde et originelle, porlant a la fois sur les trois membres de la plante.

DEUX NOTES DE PHYTOGRAPHIE : LES STACHYS GERMANICA, INTERMEDIA
ET BIENNIS,— VAQUILEGIA CHRYSANTHA As. Gr.; par H. O. CLOS.

I. J'ai eu maintes fois l'occasion de cueillir sur la Montague Noire des

pieds fleuris de Stachys germanica L., et l'arrachage de la plante uitt-

caale enlrainait toute la racine, composee dedeux parties, une horizon-

tale, I'autre perpendiculaire et pivotante, souvent contournee en tire-

bouchon. Ces caracteres se retrouvent sur des echantillons de Therbier

general de la Faculte des sciences de Toulouse, provenant des localites

suivantes : Precigne (Sarthe), Frouard pres Nancy, Cruon et Carcenac

(Aveyron), Lattes (environs de Montpellier), Corte (Corse). II ne peut

done rester aucun doute sur la duree de l'espece ; elle est bisannuelle,

comme le dit expressement Kirschleger de sa racine (Flor. d'Als., 643),

et le signe de cette duree lui est justement applique par Rentham (in de

Candolle, Protfr.), par Koch, Grenier et Godron, Grenier (Florejurass.),

Willkomm et Lange, Loret et Rarrandon, Ch. Royer aux yeux duquel elle

est parfois perennante.

Roreau, MM. Cosson et Germain, Lloyd et Foucaud la font suivre des

signes © et 7f.

Enfin elle est dite vivace par Linne (Spec), Jacquin, Poiret (Diet, de

VEncyclop.), Alton (Hort. Kew.), Link, de Candolle, Saint-Amans,

Mutel, Roissier, Reichenbach. Mais la figure du S. germanica donnee par
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ce dernier (Icon. crit. X, f. 1280) ne montre, des organes infericurs,

que la portion horizontal de la racine, bien distincte du rhizome par

1'absence de cicatrices de feuilles. II en est autremenl de la figure donnee

par Jacquin (Fior. austr. IV, 319) : elle represente une plante vivace

uni-multicaule, et l'auleur est explicite a cetegard : « Radix perennis...

unum vel plures caules gignit » (p. 40). Mais est-ce bien noire S. ger-

manica, toujours unicaule a l'etat spontane? Ne serait-ce pas la plante

cultivee de longue date sous ce nom, et incontestablement vivace, dans

plusieurs Ecoles de botanique, notamment dans celles de Rouen, de Tou-

louse et du Museum d'histoire naturelle de Paris? Formant, comme le

S. lanala, de larges toulTes de feuilles a la surface du sol, d'oii parlent

des rameaux floraux rattaches a un rhizome souterrain et foliifere, dans

leur partie horizontale, elle s'eloi^ne en outre du S. germanica par

les feuilles plus laineuses, moins cordiformes et moins dentees, par ses

verticillasjres a 30 fleurs on plus 34 series, au lieu de 15-20, par ses

bractees rares, non saillantes et depourvues de bande mediane coloree.

Ne serait-ce pas aussi la plante inscrite jadis par Aiton dans son Horlus

Kewensis, sous le nom de S. intermedia, comme tenant le milieu enlre

lcs S. germanica et lanala, et ainsi caraclerisee : « Calycibus subpuu-

gentibus, foliis oblongis subcordatis, crenatis, caule sublanato » (III,

399) ? Poiret ne l'avait vueque dans les jardins botaniques, et declarait

ignorer son lieu natal (Diet, de VEncyclop.). Boissier, qui la rapporte

au S. germanica, la dit originaire du Caucase, d'apres Meyer (Fl. Orient.

IV, 720). Reichenbach figure sous ce nom (loc. cit.) une tout autre

espece, dont il dit avoir recu les graines de Siberie et qui s'eloigne soit

du S. germanica, soit du S. lanata, notamment par ce caractere de la

corolle: Labii inferioris lobo medio maximo.

Trompe sans doute par la fausse indication de plante vivace altribuee

par Linne et par Jacquin au S. germanica, Roth proposait en 1797, sous

le nom de S. biennis, une nouvelle espece d'origineincertaine— habitat

in Creta 9 dit-il — et qu'il separait avant tout du S. germanica radicc

bienni nee perenni (Catalecta bot. fasc. l
er

, p. 68). Bentham la fait ren-

trer dans le S. germanica (loc. cit. XII, 464). A ma connaissance, nul

autre phytographe n'admet le S. biennis, a Texception de Reichenbach,

qui Tinscrit dans son Flora excursoria, n° 2176, et fait figurer sous ce

nom dans son Iconographia, t. X, tab. 949, d'apr&s un echantillon vivant,

une plante d'origine inconnue (1), diflerant du S. germanica par l'ab-

sence de tomentum a rinflorescence, paries feuilles floralestres entieres

divcrgentes non reflechies, par les dents du calice largement ovales api-

culees et non Ianceolees spinescentes. Mais est-ce bien la plante de Roth,

(!) « Siandorte noch m bestimmen, mir nur cultivirt bekannt •, ecrit Tauteur.

T. XXXIV. (seances) 20
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laquelle me parait 6tre un des nombreux intermediates entre les S. gcr-

manicdy sibirica, etc.? Le S. biennis Roth, usurpant un noni que re-

vendiquerait a bon droit le S. germanica, n'ayant ni forme determinee

ni patrie, ne doit— il pas perdre rang d'espece et etre raye jusqu'a nouvel

ordre du cadre de la phytographie ?

Dans deux travaux anterieurs, j'ai cherche a montrer l'importance du

caractere de la duree en botanique descriptive; la discussion qui precede

en fournit une nouvelle preuve. M. Andre de Vos publiait, il y a quelques

annees,un interessant opuscule : De quelques moyens pratiques pour re-

connaitre les plantes pendant les herborisations. II y distingue (pp. 28-

29): 1° les Euphorbia exigua et Cyparissias, atix feuilles egalement

lineaires, par des rayons plus nombreux chez le second ; 2° les Mer-

curialis annua et perennis, par la presence de feuilles sur toute la tige

dans Tun, a son sommet dans l'autre. Mais a litre de complement, h'est-il

pas bon de dire a l'eleve que chacune des deux premieres especes de ces

genres etant annuelle, s'enleve ordinairement tout entiere, y compris la

racine, a l'arrachage a la main, tandis que des deux autres vivaces on ne

detache le plus souvent par la qu'un rejeton rameau ?

II. Depuis quelques annees nos jardins se sont enrichis d'une belle

Ancolie originaire du Nouveau-Mexique, distincte des Tabord de ses

congeneres par la couleur du perianthe d'un jaune d'or uniforme, par

les eperons des petales deux fois plus longs que la lame, egalant presque

les pedoncules, et par la duree de la floraison, qui, commenfant avec

celle des autres especes cultivees, se prolonge jusqu'a la fin de juillet,

celles-ci ayant alors (ermine la leur depuis Iongtemps.

Mais ces caracteres n'etaient-ils pas concomitants d'autres de plus

grande valeur? II suffit de comparer les petales de YAquilegia chrysan-

tha As. Gr. (1) a ceux des autres Ancolies pour reconnaitre que ceux-ci

sont sessiles, lebord de Tostiole du cornet applique sans intermediaire

au receptacle, tandis que ceux-la en sont separes par une sorte de gon-

dole de 6-7 millimetres de longueur. Les cinq ecailles scarieuses, appli-

quees chez les autres especes sur ledos des carpelles, sont remplacees

chez YA. chrysantha par une membrane unique d'un blanc luisant a

nombreuses nervures longitudinales; a la suite du passage des ovaires

au fruit, cette gaine se fend d'un cote et se Irouve finalement soulevee

au-dessus du receptacle. Les styles, d'abord plus courts que les eta-

mines, ne tardent pas a prendre un grand allongement.

On a certes fonde des genres sur des caracteres moins tranches ; mais

l'espece en question a les principaux traits des Aquilegia, groupe dans

lequel elle devra constituer a elle seule la section Chrysantha, car

(1) Fig. in Gartenfl. de 1878, pi. 895,
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VA. leploceras Fisch. et Mey., espece de Siberie a laquelle Hooker avait

d'abord rapporte VA. chrysantha, en diflere an moins par ses flours d'un

beau bleu : flores...pulchre ccerulei^X parses cinq 6cailles divergentes

au sommet : cyamiis (5) glaberrimis apice divergentibus(i). Les carac-

teres distinctifs de cette section seront done : perianthio aureo; petalis

a receptaculo alveo horizontali remotis; calcaribus longissimis

;

fisso; U

carvis.

LA POLYSTELIE DANS LE GENRE PINGUICULA, par MM. P. A. DANGEARD
vt 85A II Hi;

Le Pinguicula vulgaris L.,que nous avons plus speeialement en vue

ici, est une petite plante des marais tourbeux; placee parmi les plantcs

dites carnivores, elle a ete etudiee comme telle par C. Darwin (2) et

Edouard Morren (3). C'est dans le cours d'experiences faites en vue de

verifier les faits avances par ces savants que nous avons ete amends

a faire l'anatomie de cette espece ; nous ne ferons que signaler aujour-

d'hui les faits les plus importants, nous r£servant de revenir plus tard

sur les details.

Le systeme radiculaire est ordinairement peu developpe ; le pivot ter-

minal de la racine disparait de bonne heure, et les racines laterales par-

tent d'une tige tres courte qui porte la rosette de feuilles.

Avant d'aller plus loin, il est utile de rappeler les idees nouvelles

introduites dans la science par le travail de MM. Van Tieghem et H.

Douliot (4).

imples on doubles, les faisceaux conducteurs peuvent aflecter trois

» dispositions diflerentes. lis peuvent etre groupes en un cercle ou en

y> plusieurs cercles concentriques autour de Taxe du rnembre considere,

» unis tous ensemble par un conjonctif donl la region interne est la

» moelle, les portions intercalees aux faisceaux les rayons medullaires

» et la region externe le pericycle, de maniere a former un cylindre cen-

y> tral entour6 a son tour par Tecorce dont il est separe par Tendoderme.

j> lis peuvent etre groupes en plusieurs cercles autour d'autant d'axes

» diversement disposes, de maniere a constituer tout autant de cyliudres

* centraux distincts, ayantchacun sa moelle, ses rayons medullaires, son

» pericycle et son endoderme tous relies et enveloppes par une ecorce

« S'

(i) In Linncea, Litter.-Bericht, 1838, p. 153.

(2) Les plantes insectivores, traduction d'E. Barbier, annotee par C. Martins, 1877

(3) La theorie ties plantes carnivores et irritables; Bruxelles, 1875.

(•i) Iteclierches sur la polystelie (Ann. des sc. nat. t. HI, nM 5 et 6, 1886).
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> commune. Enfin, ils peuvent 6tre isoles, non reunis en un cylindre

> central, individuellement enveloppes par un endoderme particulier et

> directement plonges dans la masse generate du corps qui ne se separe

» pas alors en ecorce et conjonctif.

> Pour abreger, appelons stele l'ensemble de faisceaux conducteurs et

y> de conjonctif qui compose un cylindre central ; nous dirons que la dis-

» position de l'appareil conducteur est monostelique dans le premier cas,

y> polystelique dans le second, astelique dans le troisieme. »

La polystelie est tres rare dans la tige des Phanerogames oii on ne Pa

observee jusqu'ici que dans le genre Auricula, une Primulacee, et dans

le genre Gunnera, une Haloragee.

II faudra ajouter desormais a ces deux cas celui du Pinguicula, dont

la tige est polystelique. Cette tige se detruit de bas en haut, de fagon a

resler toujours tres courte. Si on Petudie sur un pied deja age, ontrouve

a partir de sa base quatre ou cinq steles entourees chacuue d'un endoderme

a plissements bien nets; le pericycle comprend deux ou trois assises de

cellules a parois minces; le liber est exterieur aux vaisseaux en ilots ou

en bandes assez larges. La presence d'un reseau radicifere tres deve-

loppe gene souvent pour bien determiner la place du liber et des vais-

seaux primaires; ce reseau est compose de cellules allongees a parois

lignifiees et reticulees qui s'anastomosent en files dans toutes les direc-

tions, forment une gaine autour des vaisseaux primaires de la tige et

autour de la base des feuilles et des racines; c'est une production secon-

dare du pericycle, qui est identique au reseau radicifere des Auricula

et d'une section des Primula (4).

Voir au sujet du reseau radicifere de ces derniers genres :

4° Trecul, Recherches sur Vorigine des racines (Ann. des se. nat.,

3'serie, V, p. 348, 4846).

2° Kamienski, Vergleichende Anatomie der Primulaceen (Abhand.

derNaturf. Gesellschaft zu Halle, XIV, p. 443, 4878).

3° Van Tiegbem et H. Douliot, loc. cit.

4° A. Lemaire, Recherches sur Vorigine et le developpement des ra-

cines laterales chez les Dicotyledones (Ann. des sc. nat. 7 e serie, III,

p. 494, 4886).

Les racines laterales qui partent de la tige sont simples; elles s'ap*

puient souvent sur deux steles fusionnees; leur cylindre central possede

souvent sept ou huit faisceaux ligneux et liberiens entoures par les deux

ou trois assises du pericycle et Pendoderme; au centre se trouve une

moelle assez large formee par des cellules a contour hexagonal ; nous

n'avons pas vu dans Pecorce de formations secondaires.
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Deux steles de la tige peuvent se fusionner en une seule dans leur

course ascendante; ce qui en diminue le nombre d'autant. Immediate-

merit au-dessous de la rosette de feuilles, on peut avoir trois steles sou-

dees affectant la disposition d'une etoile a trois branches : elles sunt

recouvertes d'un endoderme commun,de chaque pointe part un laisceau

foliaire entoure a sa base par le reseau radiciiere; c'est mSme ce reseau

qui permet de voir que Ton a bien affaire a trois steles fusionnees

;

en effet, les cellules qui le composent et qui appartiennent au pericycle

forment des trainees dans le parenchyme central que Ton prendrait au

premier abord pour une moelle veritable*

La feuille ne regoit qu'un faisceau lib6ro-ligneux entoure par son endo-

derme ; il est facile, a l'endroit d'insertion des feuilles, de reconnaitre

immediatement cet endoderme; en effet, ses cellules, outre les plisse-

ments caracterisliques, presentent un contenu colore en violet qui les

differencie nettement du tissu environnant. Quant au pedicelle floral, il

est monostelique comme les racines laterales.
*

Le nombre et la disposition des steles varie quelque peu selon Page

des plantes que Ton examine; mais le type general est bien celui que

nous venons de signaler.

Les recherches que nous avons commencees sur les autres esp£ces de

Pingaicula nous portent a croire que les caracteres anatomiques seront

d'une reelle utility pour l'etablissement des sections dans ce genre.

PLANTES DE GIBRALTAR (2- note) (1), par M. Michel GAIVDOGER

Un deuxieme envoi de plantes des environs de Gibraltar, recu ces

jours derniers de M. Dasoi, botaniste anglais, me permet de completer la

liste que j'ai donnee a la Societe il y a quelques mois. L'enumeration

suivante comprend les especes r^coltees, soit a Gibraltar meme, soit dans

les environs. Quelques plantes sont nouvelles pour la localite. Et, en

presence des decouvertes incessantes faites dans cette Ires riche region,

il est permis d'affirmer que tout n'est pas dit sur la flore de Gibraltar.

Ghacun sail, en effet, que TEspagne est, de toutes les contr^es de

l'Europe, la plus riche et la plus variee en espfeces de plantes. Mais a

mesure qu'elle s'avance dans le sud, la vegetation prend un caractere

endemique qui defie toute comparaison, meme avec les pays de l'Europe

austro-orientale ou de l'Afrique septentrionale les plus favorises. C'est

un melange de plantes sui generis, africaines, atlantiques, sahariennes,

orientales, voire meme de TEgypte, de la Perse, du Gaucase etde laMeso-

(1) Voyw plus haut, p ? ?23,
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potamie. Gette flore etrange, presentant des types auxquels on est loin

de penser, des families, des genres speciaux a des regions les plus hete-

rogenes, offrant par la luxuriante vigueur meme de sa vegetation tous les

caracteres des pays tropicaux, cette flore, dis-je, a fait et fera toujours

le stijet du plus profond etonnement des botanistes qui la parcourent ou

veulent l'etudier. On dirait une creation nouvelle, jelee la, sur le ter-

ritoire europeen, comme une nouvelle Australie, pourexercer les investi-

gations curieuses ou scientifiques.

Gibraltar, point extreme sud de ce beau pays, participe tout naturelle-

ment a ce phenomene remarquable. Sa vegetation tient autant a l'Europe

qu'a l'Afrique. Je vais essayer d'en donner une nouvelle preuve par

remuneration suivante des plantes que j'ai refues de ce pays,d'apres mes

propres determinations :

Anemone cvanea Risso.

Ranunculus palustris Sin.

— flabellatus Desf.

— gregarius Brot.

Delphinium nevadense Kze.

pentagynum Brot.

peregrinum L.
— junceum Sibth. Sm.
Fumaria gaditana Hausskn.

malacitana Hausskn.
agraria Lag.

Papaver dubium L.

collinum Bogenh.
Glaucium luteum Scop.

Silene decumbens Biv.

bipartita Desf.

hirsuta Lag.
gihraltarica Otth.

nicaeensis All.

commutata Guss.

Dianthus velutinus Ten.

Cerastium gibraltaricum Boiss.

glutinosum Fries.

— glonreratum Thuill.

Sagina apetala L.

Spergularia rubra Pers.

— longipes Lge.

Rhodalsine procumbens Gay.
Raphanus Raphanistrum L.(flores albi Linum strictum L. var. (L. ineequale

et fl. lutei).

Brassica bastica Boiss.

Capsella Bursa-pastoris Meench.

Biscutella raphanifolia Poir.

Sinapis orientalis L.

Iberis gibraltarica DC.
Malcolmia littorea R. Br.

Sucowia balearica DC.
Cistus crispus L.

incanus L.

Heliantliemum halimifolium W.
echioides Dun.
paniculatum Dun.
racemosum Dun.
viride Ten.

Reseda lutea L.

Astrocarpus sesamoides Gay.

Polygala rupestris Pourr.

Agrostemma coeli-rosa Desf.

Presl).

Malva parviflora L.

Lavatera cretica L.

trimestris L.

silvestris Brot. (flores albi)

Hypericum veronense Sckrank.
— lomentosum L.

Geranium purpureum Vill.

— dissectum L.

Erodium malacoides W.
cicutarium UHer. var. (an E Jac-

quinianum F. M. ?).

Oxalis libyca Viv.

Ruta bracteosa DC.
Anagyris foetida L.

Ulex baeticus Boiss.

Boivini Webb.
spartioides Link.

brachyacanthus Boiss.
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Ulex ianthocladus Webb.

Retama Retain Webb.

Calycotome villosa Link.

— infesta Guss.l (especial, authent.!)

Sarothamnus bsDticus Boiss.

— gaditanus Boiss.

Genista falcata Brot.

gibraltarica DC.
scolopendria Spach.

— stenoptera Spach.

Dorycnopsis Gerardi Boiss.

Anthyllis Webbiana Hook.
— tetraphylla L.

Ononis diffusa Ten.

mollis Savi.

reclinata L.

hispanica L. f.

breviflora DC.
mitissima L.

PLANTES DE GIBRALTAR.

Lathyrus angulatus L.

Glymenum L.

311

crotalarioides Coss.

gibraltarica DC.
Trifolium stellatum L.

Gherleri L.

suffocatum L.

resupinatum L.
— procumbens L.

— micranthum L.

Medicago pentacycla DC.
— littoralis Rhode.

cylindracea DC.
Melilotus indica All.

Ornithopus compressus L.

Lotus creticus L.

microcarpus Brot.

ornithopodioides L.

Tetragonolobus purpureus Mcench.

— luteus Mcench.

Bonjeania recta Rchb.

Hedysarum flexuosum Desf.

Scorpiurus subvillosa L.
— vermiculata L.

Astragalus pentaglottis L.

Hippocrepis ciliata W.
— multisiliquosa W.
Psoralea bituminosa L.

dentata DC ! (e specim. made-
rensi !).

Vicia sativa L.

N

macrocarpa Mor.

altissima Desf.

Broteriana Ser.

Rosa sempervirens (R. gibraltarica

Gdgr.) var. Dasoii Gandog.

Poterium muricatum Spach.
verrucosum Ehrenb.

Mvrtus communis L.

(Enothera stricta Ledeb.

Epilobium collinum Gmel.

Callitriche hamulata Kutz.

Lythrum tomentosum Mill.

flexuosum Lag.
Sedum altissimum Pair.

Saxifraga gibraltarica Boiss. (forma

virens et latifolia ; forma rubra

et angustifolia).

Thapsia villosa L.

major Mill.

garganica L.

Ela?oselinum foetidum Boiss.

Foeniculum piperitum DC.
Eryngium dilatatum Lk.

maritimum L.

Scandix Pecten- Veneris L.

persica Mart.

Lonicera implexa Ait.

Sherardia arvensis L.

Fedia graciliflora F. M.
Scabiosa maritima L.
— gracilis Boiss.

semipapposa Salzm.^
Achillea Ageratum L.

Anacyclus valentinus DC.
Bellis microcephala Lye.

Calendula arvensis L.

— fulgida Raf.

suffruticosa Vahi.

malacitana Boiss.

Asteriscus maritimus Cass.

Conyza ambigua Gou.
Filago pyramidata L.

gallica L.

Gnaphalium luteo-album L.

Helichrysum Boissieri Nym.
Inula crithmoides L.

Pallenis spinosa Cass.

Pulicaria odora Cass.

hispanica Boiss.

dysenterica Gcertn.

viscosa Rchb.

Senecio chrysanthemifolius Poir.
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Tanacetum annuum DC.
Atractylis cancellata L.

Carduncellus tingilanus DC.
Carduus nigrescens Vill.

pycnocephalus Jacq.

Centaurea polyacantha Willtl.

malacitana Boiss.

pullata L. (flor. albis).

melitensis L.

tagana Brot

.

Bourgaea humilis Coss. (corolla ochro-

leuca).

Galactites tomentosa Gcertn.

Kentropbyllum baeticum Boiss. Reut.

arborescens Hook.

Leuzea conifera DC.
Microlonchus salmanticus Cass. var.

Andryala integrifolia L.

sinuata L.

Barkhausia heterocarpa Willk.

Heenseleri Boiss.

Hedypnois tubaeformis Ten.
mauritanica Willd.

flelminthia comosa Boiss.

aculeata DC.
Hypochoeris radicata L.

neapolitana DC.
Aetheorrhiza bulbosa Cass.

Picridium intermedium Schult.

tingitanum L.

pinnatifidum Lag.

Scolymus maculatus L.

grandiflorus Desf.

Sonchus pectinatus DC.
asper Vill.

Thrincia hispida W.
tuberosa var. grumosa (Brot.).

Tolpis barbata Mill.

Calluna vulgaris Salisb.

Erica ciliaris L.

Lobelia urens L.

Xanlhium spinosum L.

Campanula Rapunculus L.

mollis L.

microphylla Cav.

Erinus L.

Trachelium caeruleum X.
Fraxinus australis Guss.

Jasminum fruticans L.
Hex balearica Desf.
Anagallis latifolia DC

Anagallis Monelli L.

Convolvulus tricolor L.

altbueoides L.

Mandragora vernalis Bert.

Chlora imperfoliata L.

Erythraea suffruticosa (Salzm.).

graodiflora Sm.
pulchella Fries.

maritima Lk.
Anchusa italica Retz.

granatensis Boiss.

Cerinthe aspera Retz.

Echium calycinum Viv.

tuberculatum Link.

Cynoglossum cheirifolium L.

Lithospermum fruticosum L.

Ajuga Iva L.

Lavandula Stoechas L.

dentata Ait.

multitida L.

Micromeria graeca Benth.

Nepeta tuberosa L.

Phlomis purpurea L.

Stachys hirta L.

arvensis L.
circinata UHer.
lusitanica Brot.

Teucrium fruticans L.

Polium L.

subtriphyllum Lag.
Salvia triloba L. (foliis integris).

clandeslina L.

Sideritis arborescens Salzm.
leucantha Cav.

Antirrhinum Linkianum Boiss.

calycinum Lamk.
tortuosum Bosc.

meonanthum H. Lk.

Linaria Munbvana Boiss.
m

tristis Mill.

Clementei Hosns.

villosa DC.
granatensis Boiss. Reut.

nummularia Lge.

v

Trixago apula Gris.

Scrofularia auriculata L.

Plantago amplexicaulis Car.

Psyllium L.
Armeria allioides Boiss.

Statice sinuata L.

emarginata Willd. \ !
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Statice Limonium L.

Acanthus mollis L.

Phelipsea lavandulacca Mat.

Chenopodium ficifolium Sm.
ambrosioides L.

Atriplex hastata L.

Halimus L.
Rumex crispus L.

thyrsoideus Desf.

intermedius DC.
bucephalophorus L.

Euphorbia Clementei Boiss.

medicaginea Boiss.

flavicoma DC.
baetica Boiss.

provincialis W.
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Peplus L.

retusa Cav.

Desf,

Smilax aspera L.

mauritanica Desf.

Leucoium autumnale L.
Narcissus serotinus L.

viridiflorus Schousb.

papyraceus GawL
Asphodelus fistulosus L.
Ornithogalum narbonense L.

baeticum Boiss.

Scilla autumnalis L.

peruviana L.

Uropetalum serotinum Gawl.

Allium iriquetrum L.

Chamoerops humilisL.

Colchicum Bivonae Guss.

Romulea Clusiana Kze.

ramiflora Ten.

Gladiolus segelum GawL
Iris Sisyrinchium L.
— filifolia Boiss.

Ruppia maritima L.

Satyrium diphyllum Sw.
Ophrys apifera Huds.

Speculum Lk.

lutea Cav.

Serapias Lingua L.

Alisma ranunculoides L.

Juncus Fontanesii Gay.
— multiflorus Desf.

Carex muricataL.
— praecox Jacq.

Melica ramosa Sibth.

Macrochloa tenacissima Kunth.

Koeleria phleoides Pers.

Lamarckia aurea Desv.

Uactylis hispanica Roth.

Lagurus ovatus L.

Agrostis capillaris DC.
Asplenium Adiantum-nigrum L.

Ceterach officinarum Sw.

NOTE SUR L'ORIGINE DES SUQOIRS DE QUELQUES PHANfiROGAMES

PARASITES, par II. GRiXEL.

Le Bulletin de la Societe vient de publier un travail communique par

M. Leclerc du Sablon, dans la seance du 22 avril, sur la structure et le

developpement des sugoirs du Melampyrum pratense.

La note de notre confrere a pour nous un interet d'autant plus grand

que, depuis plusieurs annees, nouspoursuivons, sur le developpement des

organes de fixation et d'absorption des plantes parasites, des recherches

dont nous comptons publier bient<H une premiere partie; aussi lui

sommes-nous reconnaissant d'avoir bien voulu nous adresser avant l'irn-

pression un resume de son travail. II nous fournit Toccasionde presenter

a la Societe les resultats de nos observations sur ies plantes qui peuvent

Le

Melampy
point
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nature et du developpement des organes speciaux d'absorption, des

sugoirs comme on les a nommes jusqu'ici, se divisent en deux categories.

Chez les unes, les sugoirs se developpent des le jeune age, s'accroissent

en penetrant les tissus des plantes nourricieres et forment dans Finte-

rieur de ces plantes ou a la surface de leurs parties souterraines des

tubercules ou s'accumulent des reserves. La plante parasite, necessaire

ment vivace dans ce cas, n'a plus besoin de former de nouveaux sufoirs

;

*

tels sont beaucoup d'Orobanche, le Cynomorium coccineum parmi les

Balanophorees, les Cytinus, etc.

Chez les autres, les sugoirs ont un developpement temporaire et se

forment le plus souvent en grand nombre. Les plantes nourricieres sont

vivaces ou annuelles; mais, d'apres nos observations, alors meme que la

plante parasite est vivace, les sugoirs qu'elle forme ne vivent pas ordi-

nairement au dela d'une periode vegetative annuelle. II nous parait

commode de les distinguer sous le nom de parasites a sugoirs tempo-

raires. C'est a cette categorie qu'appartiennent les Melampyrum, les

Euphrasia, les Rhinanthus, les Cuscutes, les Orobanches annuelles,

telles que YOrobanche minor, les Thesium et YOsyris alba, plante vi-

vace a sugoirs temporaires.

Les principaux resultats des observations de M. Leclerc du Sablon sur

le Melampyrum pratense peuvent se resumer de la fagon suivante : le

sugoir debute dans Fecorce; Fendoderme et le pericycle subissent des

divisions comme les assises du parenchyme cortical. Les cellules de

Fassise pilifere, apres s'etre allongees, se divisent en une file de cellules;

une, deux ou trois cellules du milieu de chaque file s'allongent ensuite

rapidement vers Fexterieur et s'enfoncent dans la plante nourriciere. La

partie du sugoir du Melampyre qui s'enfonce dans la plante nourriciere

a done pour origine Fassise pilifere de la racine, ce qui permet a Fau-

teur d'etablir, tant au point de vue morphologique qu'au point de vue

physiologique, une relation etroite entre les sufoirs et les poils radicaux,

le sufoir etant simplement considere comme un renfiement de la racine

dont les tissus ont subi une certaine differenciation.

Toutefois le Melampyrum pratense et les plantes voisines ne repre-

sented qu'une maniere d'etre du developpement des organes d'absorp-

tion chez les plantes a sugoirs temporaires. L'examen d'autres plantes

monlre qu'il existe entre elles des differences importantes et prouve que

Forigine et le developpement des su^oirs sont assez varies. Nous nous

contenterons pour le moment de prendre quelques exemples pour les

etudier en detail.

Parmi les plantes parasites a sufoirs temporaires, les unes develop-

pent leurs organes d'absorption sur leurs racines, ce sont, par exemple :

Osyris alba, Thesium, Melampyrum, Orobanche minor. Chez les
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autres, les sugoirs naissent sur les tiges ; telles sont les Cuscutes, les

Cassytha, etc.

Nous n'avons jamais pu constater le developpement des sugoirs tern-

poraires sur des racines reduites a leurs formations primaires. Dans les

plantes que nous avons etudiees, la racine qui developpe un sugoir a subi

deja des modifications secondaires. L'assise pilifere en est toujours de-

truite etremplacee par un suber plus ou moins epais. II en resulte que le

sugoir ynatt toujours dans des regions plus profondes quechezleMelam-
pyre ; la destruction de l'assise pilifere lors de Fapparition des premiers

debuts du sucoir y rend parfois fort difficile la determination exacte du

point de Tecorce primaire ou ont lieu les premieres divisions; en outre,

Tendoderme n'est pas generalement difference. II est done impossible

de determiner d'une fagon certaine par rapport aux tissus primaires la

position des assises de cellules dans lesquelles se manifestent les pre-

mieres divisions qui sont 1'origine d'un sugoir.

L'Osyris alba possede un tres grand nombre de racines ; la plupart

sont normales et libres de tout contact. Quelques-unes, surtout vers les

extremites, portent des tubercules qui sont en contact avec les racines

nourricieres. Ainsi VOsyris alba possede a la fois des racines normales

qui absorbent les elements nutritifs dans le sol et des sugoirs qui em-

pruntent leur nourriture a des plantes. II y a done coexistence de la vie

libre et de la vie parasitaire. VOsyris fixeses sugoirs sur des plantes tres

variees et, le plus souvent, sur la plupart des plantes qui l'entourent.

Nous avons observe un meme individu de cette espece en rapport par ses

sugoirs a la fois avec le Ligustrum japonicum, le Bupleurum frutico-

sum et le Lamium flexuosum. On le trouve frequemment parasite sur

le Frene, le Lilas, le Coronilla glauca, etc.

Les tubercules qu'on trouve ainsi dissemines sur les racines de VOsy-

ris peuvent se produire en un point quelconque ; certains sont termi-

naux et forment un renflement a Textremite d'une radicelle, d'autres se

produisent sur les parties laterales de la racine.

Lorsque Timplantation de la racine d'Osyris se fait sur de grosses

racines (Frene), il ne se produit en general qu'un ou deux tubercules

de volume assez considerable; mais, sur les racines plus tendres et d'un

diametre moindre (Lamium flexuosum), ces tubercules sont plus petits

et souvent se succedent a de courts intervalles,de maniere a former une

sorte de chapelet.

Quelle que soit sa situation, le tubercule de VOsyris forme un bourre-

let au point oii il se detache de la racine. Son extremite s'applique tres

etroitement sur la racine nourriciere; la partie centraleest creusee d'une

rainure qui se moule sur la racine attaquee et les parties laterales for-

ment un bourrelet qui embrasse la racine.
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Ce tubercule se produit au point de contact de la racine d'Osyris avec

une racine nourriciere. En examinant avec soin des racines A'Osyris, on

decouvre a l'exterieur de petits points saillants. En faisant une coupe

perpendiculaire a la racine, on voit, au point de contact avec la plante

nourriciere, une ecorce fendillee formee par plusieurs couches de cellules

subereuses (fig. 1, sb) en voie d'exfoliation. Dans le parenchyme cortical,

forme de trois ou quatre assises de cellules au plus, apparait un foyer de

developpement qui constitue le debut du futur sugoir.

Les cellules remplies de protoplasma et presentant des noyaux se

divisent par des cloisons radiales et tangentielles. De ce foyer de develop-

pement la proliferation cellulaire gagne d'un cote vers l'exterieur, de

l'autre vers le cylindre central, et forme un massif de tissu procambial

dont les elements sont allonges en direction radiale. Le pericycle et l'en-

doderme ne sont pas anatomiquement differences par rapport aux tissus

de l'ecorce; on ne peut les distinguer que par leur position vis-a-vis des

elements liberiens et ligneux du cylindre central largement modifie dans

sa structure primitive par les formations secondares. II est indisculablo

qu'ils prennent part a l'activite de ce noyau procambial qui s'etend suc-

cessivement a toutes les couches corticales et aux assises parenchyma-

teuses du cylindre central.

La figure 1 represente un etat moyen du developpement de ce sugoir.

On voit que le massif procambial, a mesure qu'il fait saillie au dehors,

s'insinue entre les elements ligneux du cylindre central de la racine

mere, sous forme d'un c&ne cellulaire; les cellules en deviennent rapi-

dement vasculaires et se mettent en contact avec les vaisseaux du bois.

Nous n'avons pas pour le moment a considerer ce qui se passe ensuite.

On voit done que les sugoirs de YOsyris se produisent toujours sur des

racines secondares, que leur premier developpement est du a l'appari-

tion d'un foyer procambial dans le parenchyme cortical a egale distance

a peu pres de la surface suberifiee et du cylindre central ; ce foyer pro-

cambial, en s'etendant, penetre d'une part dans le bois de la racine avec

les vaisseaux duquel il s'unit pour devenir lui-meme vasculaire; d'autre

part, il se developpe vers l'exterieur en un c&ne qui penetre dans la
• i

racine nourriciere.

UOrobanche minor est une des Orobanchesles plus indifferentes dans

le choix de la plante nourriciere; nous l'avons observe implante en meme
temps sur YHypochceris radicata et \eMedicago littoralis. On le ren-

contre surtout parasite sur les Legumineuses el les Composees. L'Oro-

banche minor possede un grand nombre de racines independantes et

d'autres qui sont fixees sur la plante nourriciere.

Au premier contact d'une racine UOrobanche minor avec une plante

jiourricifere, il se produit dans la partie moyenne du parenchyme cortical
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de cette racine un foyer de developpement, tres localise d'abord, qui

tranche nettement sur l'ensemble des tissus voisins par la multiplicity

des divisions cellulaires qu'il subit (fig. 2, pr). Les cellules corticales

voisines ne lardent pas a participer, dans une certaine mesure, a cette

division; mais la proliferation y est moins active que dans les cellules du

groupe initial.

Entre ce procambium el l'assise subereuse d'un cote, le cylindre cen-

tral de l'autre, il existe une zone de parenchyme cortical non modifiee et

contenant une grande quantite d'amidon. Cet amidon a disparu au point

oii l'activite cellulaire est a son maximum, et il se resorbe de proche en

proche a mesure que le sufoir se developpe. Le tissu originel du sufoir

s'accroit tres rapidement et se developpe d'un cote vers la plante nour-

riciere, de l'autre vers le cylindre central. Le trajet du sufoir est nelte-

ment indique par la modification des tissus et l'allongement considerable

des cellules qui fa et la deviennent vasculaires. L'endoderme, le peri-

cycle, les rayons de tissu conjonctif qui separent les formations primaires

se divisent aussi tres activement et se mettent en rapport avec le tissu

originel du su<;oir.

L'endoderme nese dislingue par aucun caractereanalomiquedesautres

assises corticales ; on le reconnait pourtant facilement sur des coupes

fraiches, gr&cea la presence de grains d'amidon qui abondent dans toutes

les cellules corticales y compris l'endoderme, et qui ne se rencontrent

plus dans les assises plus profondes. Dans la figure 2 (end), nous avons

indique par un pointille les cellules endodermiques, la oii elles n'ont pas

encore ete modifiees par le developpement du sugoir.

Ici, comme dans le cas precedent, c'est dans les couches moyennes du

parenchyme cortical qu'alieu le premier developpement du sufoir. C'est

plus tard seulement que l'endoderme et le pericycle sont interesses par

des divisions cellulaires qui gagnent peu a peu et de proche en proche

les elements parenchymateux assez abondants dans la partie libero-

ligneuse du cylindre central, malgre Texistence constante de formations

secondaires a cette epoque,

Les premieres observations dues a Mitten sur le parasitisme des The*

slum ont ete depuis lors confirmees par de nombreux auteurs* Nous

avons etudie le Thesium divaricatum, plante vivace de la region medi-

terraneenne.

En faisant une coupe transversale au point oii la racine se met en con-

tact avec une plante nourriciere, on voit que les cellules des assises

externesdu parenchyme cortical situees immediatement au-dessous des

couches subereuses prennenl les caracteres d'un procambium et se divi-

sent suivant diverses directions (fig. 3, pr). La proliferation s'etend aux

cellules voisines et gagne vers le cylindre central. Le parenchyme cortical
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a dejk acquis un developpement considerable que la couche subereuse,

Tendoderme et le pericycle ne sont pas encore modifies (fig. 3, sb, end,

per). Les cellules endodermiques n'ont subi aucune modification alors

que les cellules vasculaires commencent a se former isolcment <mx

depens des cellules allongees du procambium intra-cortical, mais Ten-

doderme a perdu sa forme primitive reguliereet il forme maintenant une

sorte de cone dont le sommet fait saillie dans la partie developpee du

parenchyme cortical (fig. 4, end). Le pericycle est deja en voie de divi-

sion au-dessous de l'origine du sugoir et c'est probablement sous cette

influence que Fendoderme a perdu sa forme reguliere. Un peu plus

tard, la division s'activant dans les cellules du pericycle, l'endoderme se

rompt et ses deux levres sont rejetees sur les cotes du sugoir dont ils

limitent exactement les tissus dans une partie de son trajet (fig. 5, end).

Les cellules formees par la division des cellules du pericycle s'unissent

avec celles du parenchyme cortical pour former l'ensemble du sugoir.

Aux cellules vasculaires formees de bonne heure s'en ajoutent successi-

vement d'autres qui naissent en divers points, specialement au contact

des vaisseaux du bois, et qui se reunissent pour former l'axe vasculaire

du sugoir.

Les phenomenes que nous venons de constater chez le Thesium sont

identiques en realite a ceux que nous avons signales dans VOsyris et

YOrobanche minor. Mais on peutysuivreavec plus de rigueurles phases

du developpement en raison de la diflerenciation tres nette de 1'endo-

derme. On constate que le sugoir est forme tout d'abord par les assises

moyennes du parenchyme cortical, puis ensuite par les divisions du peri-

cycle. L'endoderme se prele d'abord au developpement des tissus sans y
prendre part, puis se rompt pour mettre en continuity anatomique les

elements issus de l'ecorce et ceux qui proviennent du pericycle.

Les sugoirs que nous venons d'etudier sont formes par des racines

;

contrairement a ce qu'a observe M. Leclerc du Sablon sur le Melampyre,

nous avons constate que, dans les plantes etudiees par nous, l'assise pili-

fere ne contribue pas a la formation de Torgane d'absorption, conse-

quence necessaire de ce que, dans ces diverses plantes, le sugoir com-
mence a se former apres l'exfoliation de l'assise pilifere.

Chez le Cuscuta Epithymum, contrairement a ce qui se passe pour les

parasites precedemment etudies, les sugoirs qui (pourvoient seuls a la

nutrition de la plante sont exclusivement produits par les tiges. A c&te

des sugoirs qui s'implantent dans les tissus de la plante nourriciere, on

en observe aussi qui se sont developpes sans penetrer dans les tissus.

Dans la Cuscute, nous avons deux choses adistinguer :

1° Un organe de fixation constitue par l'epiderme;

2° Un organe d'absorption forme par les assises plus profondes de
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l'ecorce et par le cylindre central sans aucune intervention des couches

externes finalement rompues par le sugoir.

Lorsque le contact entre le parasite et la plante nourriciere est assur6

grace aux tours plus ou moins serres de la tige de la Cuscute, les cel-

lules epidermiques cutinisees a leur extremite s'allongent non seulement

au point de contact, mais encore dans les parties les plus voisines (fig. 6,

ep). Apr6s avoir subi un allongement considerable sans qu'il se soit

produit de cloison a leur interieur, les cellules epidermiques perdent

leur contour arrondi, leur extremite devient sinueuse et adhere par des

sortes de petits crampons a l'epiderme dela plante attaquee. Cette fixa-

tion parait indispensable au complet developpement du sugoir, car,

lorsque les cellules epidermiques ne se prolongentpasenorgane fixateur,

les sugoirs qui naissent au-dessous subissent un arret de developpement

et ne presentent pas de vaisseaux.

Le premier contact entre la Cuscute et la plante nourriciere etant

assure d'une fagon intime par la disposition que nous venons de decrire,

le sugoir commence a se developper. Dans le parenchyme cortical homo-

gene rempli d'amidon de la Cuscute, des divisions cellulaires en direction

radiale et tangentielle se produisent vers la troisieme assise cellulaire

sous-epidermique constituant les fd

cellules peu nombreuses qui separent ce foyer de developpement de

l'assise epidermique subissent aussi quelques divisions. Mais bientot,

sous l'influence de la proliferation cellulaire tres active dans le noyau

procambial, cette assise intermediate (fig. 6, ase) est refoulee et aplatie

entre l'epiderme et l'extremite du sugoir qui se differencie neltement de

tous les tissus qui Tenvironnent. La zone du developpement s'etend rapi-

dement; les cellules du parenchyme cortical placees dans la direction du

sugoir sont toutes interessees par les divisions cellulaires.

L'endoderme n'est pas differencie morphologiquement, mais, le cylindre

central se distinguant d'une fagon precise du parenchyme cortical, on

peut considerer la derniere assise corticale qui entoure le cylindre central

comme constituant l'endoderme. Cette assise participe a la formation da

sugoir, car cet organe d'absorption, continuant a se developper, prendla

forme generale d'un cone elargi vers sabase, qui s'appuie sur les vaisseaux

du bois. Par suite du developpement du sugoir, les cellules sous-epider-

miques et l'epiderme sont rejetes sur les cotes, les initiales du sugoir

s'allongeant pour penetrer dans les tissus de la plante nourriciere.

Les cellules epidermiques situees dans Tintervalle de deux sugoirs et

qui se sont allongees comme toutes celles qui ont subi le contact out

aussi un r61e fixateur. Apres qu'elles se sont ainsi developpees, leur cuti-

cule presente de fines dentelures qui semoolent surdes asperites corres-

pondantes de la plante attaquee, un prolongement plus considerable
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penetrant dans une depression de la cuticule au point de jonction de

deux cellules. Ainsi ces cellules epidermiques allongees, modifiees,

comme nous venons de le dire, ont un role purement mecanique, un

r61e fixateur. Developpees dans l'intervalle de deux sufoirs, elles assu-

rent d'une facon tres etroite et tres solide l'adherence de la Cuscute a la

plante nourriciere.

Le type de developpement du sucoir de la Cuscule ne s'eloigne guere

de ce que nous venons d'observer sur des su^oirs fixes a des racines. Le

foyer de developpement debute encore ici dans les couches moyennes du

parenchyme cortical, qui se rejoignent avec celles du cylindre central

6galement modifiees. Les couches les plus superficielles ne prennent pas

part a la formation du sufoir, mais les cellules epidermiques allongees

et modifiees a leur extremite formentun appareil de fixation.

Ainsi, et pour nous resumer, les su^oirs de YOsyris alba, de l'Oro-

banche minor, du Thesium divaricatum ont pour origine les couches

moyennes du parenchyme cortical auxquelles viennent se joindre tardive-

ment des cellules formees par le pericycle.

Le suQoir ne peut etre assimile a uneracine laterale, car c'est au debut

une formation exclusivement corticale.

Rien ne nous semble par consequent devoir faire consid6rer les sufoirs

temporaires que nous venons d'etudier comme des racines modifiees;

leur origine est toute differente et nous montrerons, dans une note ulte-

rieure, que leur structure definitive n'a rien de commun non plus avec

celle des racines.

Quant aux sufoirs de la Cuscute, c'est la tige qui les forme, il ne

saurait done y 6tre question d'assise pilifere, mais l'epiderme est diffe-

rence comme organe de fixation, tandis que le sugoir est tout entier

d'origine plus profonde comme dans les plantes que nous venons de con-

sidered

Explication dc« figure* de* planches IV et V de ee volume.

Abreviations. — sb, suber — pc> parenchyme cortical — pr, procam-
bium — end, endoderme — per, pericycle — /, liber — b, bois — vs, vais-

seaux developpes dans le su$oir.

Planche IV.

Fig. 1.— Osyris alba* Coupe transversale d'une racine montrant l'etat moyen
* du developpement d'un su$oir. — L'endoderme et le pericycle ne sont

pas distincts anatomiquement.

Fig. 2. — Orobanche minor. — Coupe transversale d'une racine montrant le

debut du developpement d'un su?oir.
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Planche V.

Fig. 3. — Thesium divarication. — Coupe transversale d'une racine montranl
Je premier debut du developpement d'un sucoir.

Fig. i. — Thesium divaricatum. — Coupe schematique montrant la modifi-

cation eprouvee par l'endoderme sous 1'influence du developpement du
pericycle.

Fig. 5. — Thesium divaricatum. — Coupe schematique montrant le contact

avec la plante nourriciere. L'endoderme est ouvert et ses levres sont

rejetees sur les cotes du sucoir.

Fig. 6. — Cuscuta Epithymum.— Developpement d'un sucoir. — ep> epi-

derme; — ase %
assises sous-epidermiques ;

— fds, foyer de developpe-
ment du sucoir; — vs, cellules vasculaires;— pc, parenchyme cortical

normal non modifie ; — vb, vaisseau de la tige de Cuscute. — L'en-

doderme n'est pas distinct anatomiquement.

QUKLQUES EXTRAITS DE LETTRES BOTANIQUES DE MBS ANCIENS

CORRESPONDANTS; par II. Henry LORKT (1).

Ardoino, auleur de la Flore des Alpes-Maritimes (2).

28 novembre 1857.

En visitant mes Medicago, je trouve ecrit sur mon etiquette du M. Braunii

G. G. : « M. littorali mehercule non differt nisi legiiminibus dextrorsis ».

J'etais done deja de votre avis sur la plante dont vousaviez fait dans, vos Glanes

(Fun botaniste, la varietas inversa du M. littoralis.

28 novemhre 1857,

VArtemisia gallica Willd. est pour moi, comme pour Lamarck, une variete

de VA. maritima L.

Votre opuscule avec M. Clos sur I'herbier Lapeyrouse m'a singulierement

interesse. II y a longtemps que je soupQonnais a ce ban Lapeyrouse une reputa-

tion purement conventionnelle ; votre ouvrage, malgre Tavant-propos, leprouve

surabondamment.

(1) Voycx plus haut, p. 106.

(2) Ardoino, riche proprietaire fort occupe, avait peu explore les lieux les moins

centraux de la circonscription de sa Flore dont il ne se dissimulait point les imper-

fections. Apres Tavoir e*tudiee, je lui adressai, de Cannes que j'habitais alors, de nom-

breuses notes destinees a remplir plusicurs lacunes de son travail. II me remercia

vivement et me dit qu'il en profiterait plus lard dans une scconde edition s'il lui <Hait

donne de la faire. La seconde edition publiee apres sa mort n'est qu'unc reproduction

litterale de la premiere, d'oii jeconclus que mes notes, que je ne puis retrouver aujour-

d'hui, se sont egarees aussi a Menton. (L1
.)

Ardoino avait correspondu avec plusicurs floristcs italiens, notamment avec Parlatore,

et les modeles d'une bonne Flore ne lui avaient point manque dans un pays oil tant de

professcurs distingues se font gloire depuis longtemps de consacrer leur vie a l'etude

de la botanique descriptive, au lieu d'abandonner le plussouvent, comme ailleurs, les

Fiores de leur pays a de simples botanopliiles. (L
l

.)

T. XXXIV. (SEANCfcS) 21
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Janvier 1861

Le Galium tenuifolium All. de la Flore d'AUioni est le G. comidcefolium
Vill. ainsi que Pa remarque De Candolle; mais le G. tenuifolium de Pherbier

d'AUioni est un bel et bon G. rubidum Jord. (1), ce qui prouve que les her-

biers des grands botanistes ne sont pas toujours des modeles d'exactitude.

Vous le savez mieux que moi, vous qui avez fait avec M. Clos un si beau travail

sur Pherbier de ce pauvre Lapeyrouse.

29 aout 1862.

Grand merci pour votre revision de Pherbier de Lapeyrouse. Je vous fais

compliment pour Pexcellente note sur YAquilegia viscosa de Gouan, et plus

encore sur celle qui rectifie Padjectif ligericina de Lecoq et Lamotte.

Bras, auteur du Catalogue des plantes vasculaires de VAveyron (2).

-

J'ai toujours eprouve degrandes difficultes pour me reconnaitre au milieu des

Galium intertextum y Timeroyi, implexum, scabridum; apres bien des recher-

ches, je n'ai jamais pu arriver a une determination satisfaisante. La conde

tion que vous avez faite de ces pretendues especes sous le nom de Galium Jor~

dani epargnera bien des sueurs aux botanistes a venir.

La nouvelle ecole, par la multiplication infinie des especes, ruine la botanique

;

les inventeurs eux-memes ne savent plus se reconnaitre dans leurs details

minuscules. Un des premiers champions dans la lutte, vous avez oppose une
puissante digue a Penvahissement, et vos efforts n'ont pas ete vains. La reaction

se fait de tout c6te ; elle monte, monte sans cesse, etles etudes botaniques ren-

trent ainsi dans la bonne voie, dans cette voie qui conduit aux solutions vraies

et certaines.

28 juillet 1883.

J'ai etudie la plante sur laquelle vous me demandez mon avis, comme si mes
faibles connaissances pouvaient avoir quelque valeur a cote de votre haute

experience ; mais vous insistez, j'accede a vos desirs.

(1) Je dois dire ici que j'ai vu, dans un autre herbier d'un correspondant d'AUioni,

le C. erectum Huds. signe G. tenuifolium par Allioni, ce qui prouve que ce nom incer-

tain ne doit pas Stre mentionne dans nos Flores, mfime comme synonyme. Qu'on me
permette aussi de dire que j'ai trouve a Thorenc, en Provence, un Galiet a fleurs

blanches reconnu par Grenier comme par moi pour un G. rubidum Jord., ce qui con-
firme mcs observations sur Pidentite specifique de plusieurs Galium a fleurs rouges et

a fleurs blanches. (Voyez la Flore de Montpellier, p. 613, oil sont donnes comme syno-

nymes les Galium mtjrianthum Jord. et G. Prostii Jord.) [L
l

.J

(2) On sera surpris peut-etre de nous voir donner place ici a un Catalogue ou figu-

rent de si nombreuses et si graves erreurs. Bras, en effet, y est reste trop souvent
Stranger aux rfegles publiees par les botanistes comme une sorte de code general.

Nous avons pu nous assurer a Rodez qu'il a copie trop souvent sans critique les cata-

logues de ses predecesseurs. Nous ne voulons pas oublier neanmoins que cet excellent

homme a herborise pendant quarante six ansdans PAveyron, que ses anciens collegues

et amis du Conseil general se sont charges de la publication dc son Catalogue et ont

proclame Pauteur, dans leurs proces-verbaux, « Pun des botanistes les plus eminentsdu
midi de la France. • (V.)
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Votre plante est incontestablement une hybride, quels sont ses parents ? Vous

me direz, a votre retour a Montpellier, la determination a laquelle vous vous

serez definitivement arrfite. Vous publierez bien, je l'espere, votre decouverte
;

il serait trop facheux qu'elle restat sous le boisseau.

Votre observation sur le pretendu Trifolium hirtum All. qu'on m'avait

envoye de Brusque sous ce nom etait parfaitement fondee. C'est en effet le

T. LagopUS. J'allais accrediter une erreur f&cheuse sans votre heureuse inter-

vention ; merci de m'en avoir epargne les ennuis.

J'ai fait a Cazals une abondante recolte d'un Bupleurum que je m'empres-
serai de vous adresser, s'il peut vous etre agreable. Je le prends pour le

B. telonense Gren. in Billotia, p. 63. Vous partagez vous-mfime cette opinion,

ainsi que M. Lamotte, qui en donne une description complete dans son Pro-
drome du Plateau central de la Fr., l

re partie, p. 330 (1).

Je soumets a votre appreciation un Alyssum que j'ai trouve Tautomne dernier

dans les ruines du chateau d'Assier (Lot). Un mot de vous sur cette plante me
serait bien agreable (2).

Vous ne sauriez croire le plaisir que m'a fait votre envoi de Brusque. Je

songeais a explorer cette region, Dieu n'a pas voulu qu'il en fvkt ainsi ; il faut

se soumettre avec resignation.

Courcieres, professeur de physique a Nimes, puis inspecteur d'aca-

demie a Lyon.

J'ai trouve a votre pic Saint-Loup un Gladiolus que M. Boreau a pris pour
son Gladiolus Guepini (3).

L'herbier de Seguier a Nimes est toujours dans le triste etat ou vous l'avez

vu; si j'y suis encore Tan prochain, je ferai des demarches aupres du Maire et

je pourrai y consacrer un peu de mes loisirs en hiver (4).

(1) Un botaniste connu par ses nombreuses creations Fa nomme depuis Bupleurum
Brasi y

pour nous synonyme de B. telonense, et, chose plus surprenante, dans le meme
travail le m£me botaniste continue a separer comme deux especes differentes les

/?. affine Sadl. et B. Jacquinianum Jord., dont MM. Lloyd et Foucaud (Fl. de VOuest,
4* edit., p. 147) ont demontre peremptoirement Tidentite par divers semis. (IA)

(2) Cette plante que Bras prenait pour VAlyssum gemonense L. en differe a peine en

effet par ses filets fructiferes un peu plus courts. (Ll

.)

De Candolle separe FA. edentulum W. et Kit. de YA. gemonense par ses filets un peu
dentes et place ces deux formes en deux sections differentes, ce qui n'empdche pas

Boissier d'y voir une seule et meme plante. (L\)

(3) Si cette plante, que j'ai rcncontree pres de Montpellier et qui n'est evidemment
qu'un Gladiolus segetum Gawl. a etamines plus ou moins avort^es, n'etait signee que de

Boreau, il eut mieux valu s'en taire que de s'exposer, en le repetant, a accrediter un
de ces noms inutiles si nombreux dans la Flore du centre; mais Koch et Grenicr s'y

etant laisse prendre, le long article du Bull, de la Soc. bot. de Fr., t. XXIV, p. 266,

trouve la son excuse, a condition sans doute qu'il ne sera plus question de cette mons-
truosite. (L

l

.)

(4) Get herbier, en train de pourrir sous un escalier humide, en fut retire a ma prie*c

pour ^tre place dans la bibliotheque, ou il est, dit-on, encore trfes neglige.

Qu'on me pcrmette ici une autre observation. Cette bibliotheque possedait aussi les

lettres botaniques d'Allioni a Siguier, dont les reponses se trouvaient a la bibliotheque

de Turin. M. Gras, mon ami, conservateur de cette bibliotheque, se chargea, a ma priere,

de copier lui-meme magistraiement ces lettres de Seguier. Ce savant botaniste les fit

relier en un superbe volume qu'il m'adressa a Montpellier, et que M. Gazay, bibliothe-
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Cariot (abbe), auleur de VEtude des fleurs.

Janvier 1878.

VErodium Carioti de Jordan est bien un \E. romanum; mais il est sub-

acaule et tout different de votre E. romanum £. caulescens. Votre plante, a ne

voir que les ileurs, est bien un E. romanum, maisalors que penser des auteurs

qui tous decrivent cette espece comme acaule ou subacaule? Villars dit de

YE. cicutarinm qu'il a la racine bisannuelle, Gaudin dit memc qu'elle est par-

fois vivace. N'etaient les fleurs et leurs petales grands et obtus, je serais tente

decroire que votre plante est YE. cicutarium y. chcerophyllum de Gaudin (1).

Decaisne.
25 novembre 1876.

Vous avez raison de vous elever contre la longueur des phrases specifiques

dans lesquelles 1'ecole moderne noie les meilleurs caracteres. Un jour viendra

oula synonymie des plantes cultivees sera inextricable, grace auxhorticulteurs

qui out la manie de baptiser d'un nom speciiique les rnoindres varietes qu'ils

obtiennent. Heureusement que, pour vous, vous n'avez pas affaire a eux.

DUBY DE StEIGEU.

J'ai fait venir d'Allemagne, a votre intention, une petite collection de types

cryptogamiques que je vais joindre au paquet que M. Huet vous destine. Ce

genre de recherches exige, il est vrai, qu'on aille plus a quatre pattes que sur

ses deux jambes; mais, si la posture est quelquefois fatigante, on en est souvent

dedommage par les jolies decouvertes que Ton fait.

Dufour (Leon).

J'ai bien des raisons d'etre satisfait de votre envoi. Je n'avais jamais vu le

Medicago circinata que vous avez trouve a Cannes et que vous me procurez

le bonheur de posseder ; merci, cent fois merci

!

Je vous exhorte aussi a colliger des insectes Je tous les ordres, je vous les

nommerai, et ce sera le meilleur livre que vous pourrez avoir.

Desmoulins (Charles).
12 mai 1854.

Je crois, comme vous, que le Saussurea du Vignemale, de Henri Bordere

(dont il m'a envoye un echantillon que j'ai determine pour lui), est le S. alpina

caire de Nirnes fit prendre chez moi en echangc d'une copie des lettrcs d'Allioni.

M. Gazay m'ecrivit plusieurs fois, me remercia au nom de la ville de Nlmes et du Conseil

municipal, qui devait, me disait-il, faire graver mon nom sur le volume avec l'expres-

sion de sa reconnaissance. On m'a aflirme depuis que ce beau volume, relie en cuir de

Russie par les soins de M. Gras, avait disparu de la bibliothequc de Nimes, apres la

mort de M. Gazay, et qu'un membre du Conseil s'etait fait attribuer, sur le registre

des deliberations, Techange des lettres en question, ce que je n'ai eu ni la tentation,

ni Toccasion de verifier. (L
1
.)

(1) Je ne puis voir dans ma plante qu'une forme caulescente de YErodium romanum L

La reponse de Cariot n'en est pas une ; car dire que, sauf les caracteres en litige, la

plante serait telle espece, cela ressemble a une naivete. (L
r

.)
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de Linne. Je suis heureux que le jeune Bordere vous ait para, comme a moi,
tout a fait digne d'interet : je suis assure que, s'il etait bien pilote, il serait un
jour fort utile a la botanique de nos cheres Pyrenees...

Durieu s'oceupe aujourd'hui de 450 raretes ou nouveautes de la flore alge-

rienne, de deux especes de Spheries (Cordiceps) dont les Ergots de Graminees
nc sont que Yincunabulum meconnu jusqu'a ces derniers temps ! ! ! ...

5 aout 1873.

Cet excellent comte de Martrin-Donos que j'ai vu au congres de Bordeaux y
avait fait ma conqufite, quoiqu'il soit, a mon sens, un peu bien Jordaniste...

Vous avez raison, il ne faut pas condamner a priori et en bloc toutes les

especes de M.Jordan, observateur excellent et qui en a fait d'excellentes; mais,

jusqu'a ce qu'on ait vu et etudie, il faut se defier dela marchandise qu'il etale.

Pour Tenore, vous Tauriez vu de vos yeux lui-m6me ecrire et signer son eti-

quette que cela ne ferait rien du tout

!

Pour ma monographie des Ceraistes micropetales du sud-ouest de la France,

mon boa et aime maitre, Jacques Gay, me montra les plantes de son herbier, et

c'est la que j'ai vu le vieux Tenore a l'oeuvre ; c'est la qu'il m'en a fait voir de

toutes les couleurs! Tantot deux echantillons d'especes differentes reunis sous

la meme etiquette ; tantot des echantillons de la meme espece etiquetes (auto-

graphies !) de noms differents, enfin toutes sortes de brioches perpetrables par

un vieil etourdi qui n'y voit pas ou qui ny regarde pas ! Regie generate appli-

cable avant tout aux envois de Tenore : Res non verba...

Mes pauvres yeux estropies m'obligent a confier vos Cuscutes a notre excel-

lent Lespinasse, qui joint a un herbier d'une rare importance la bibliotheque

la plus riche qui existe en province (M. Cosson fevaluait a plus de 50000 fir.!).

II est venu m'emprunter pour son travail tous les echantillons princeps et au-

thentiques que je possede. De la est resultee une excellentenote que M. Lespi-

nasse a redigee pour vous et que je vous adresse. Vous voila done complete-

ment edifie sur les plantes auxquelles se rapportait votre lettre (hormis cepen-

dant ce qui reste a verifier sur le vif ).

Je lis toujours avec plaisir et bonheur des travaux botaniques (non pas les

archi-physiologiques par exemple! queje ne cheris pas du tout!).

Je n'ai plus qu'a vous assurer de mes meilleurs et plus sympathiques senti-

ments en tout et a vous prier de parler affectueusement et sincerement de moi

au bon M. Duval (proeteritis prcetereundis pourtant, car il est necessairement

un peu universitaire et moi pas du tout).

DURIEU DE MAISONNEUVE.

4 juin 18M.

Puisque vous explorez les Pyrenees avec tant de succes, voici une question

pyreneenne des plus interessantes a vider. M. Fee vient de publier une char-

mante petite espece nouvelle de Scolopendre, Scolopendrium minus Fee, qui

lui est venue des Pyrenees sans localite precise. Cela a mis en emoi les bota-

nistes parisiens, et je vous prie de la rechercher.
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21 Janvier 1866.

Si vous ne voyez, dans YAvena Ludoviciana dont je vous envoie des

graines, qu'une simple forme du sterilis, cen'est pas moi quiirai a 1'encontre;

aujourd'hui je ne serais pas aussi affirmatif qu'autrefois. Aussi obeissez, je

vous prie, a vos convictions sans aucun management ; nous ne cherchons que

la verite.

Fournier (Eugene).
*

Je ne suis guere micrographe et je m'interesse naturellement plus aux travaux

de botanique descriptive dont je tache aussi de stimuler les auteurs. Malheu-

reusement il est plus tot fait de pratiquer quelques coupes dans un meme
organe avec les collections d'un jardin que d'herboriser pendant plusieurs

annees dans une province ou de faire un voyage de decouvertes. II faut plu-

sieurs anodes pour la monographic d'une famille un peu nombreuse..,

-

Fries (Elias).

Hieracia pyrenaica omnium mihi difficillima sunt et inter Hieracia lanifera

nescimus quid species, quid varietas ; nam inter Hieracia major regnat in syno-

nymis confusio quam in alio genere. Hinc necesse duxi edere collectionem nor-

malem in 50 exemplaribus et nunc ad te venio modeste interrogans an velis

speciebus rarioribusmea studia sublevare. Dissertationes tjuas de Hieraciis gra-

tissimus recepi et in usum meum convertere studui, sperans fore simul meam
Epioisim ad te pervenisse.

Omnium Hieraciorum exoptatissimum foret if. chondrilloides Vill. nee L. et

auct., cujus unicum vidi specimen; hujus exemplaria collectioni meoe sum-

mum sisterent decus.

Difficilis sum in admittendis speciebus donee specirnina n&merosa videre

liceat ut in exsiccatis publicentur, facile enim fallunt pauca specirnina sicca.

Gay (Jacques).

Le genre Colchicnm estun genre que j'aime, puisqu'il m'a beaucoup oceupe,

et que neanmoins je deteste, pour n'avoir jamais pu y trouver des caracteres

satisfaisants... Le genre Dianthus a ete aussi pour moi jusqu'a ce jour parfai-

tement indechiffrable.

r
livres, soit par mes echantillons, soit par des communications verbales, d'abord

dans le Prodrome de De CandolJe en 1820 ou il figure avec doute comme
variete, puis en 1825 dans les Icones deRchb., Ill, p. 1, tab. 201, oulaplante est

admise comme espece. . . Mes notes de Tan 1817 portent qu'on peut distinguer

cette plante de YA. pavonina : 1° par ses petales de forme oblongue, obtuse,

non lineaire, setacee, tres aigue ;
2° par ces memes petales exterieurs non ver-

datijes, m ramasses en une sorte d'involucre ; mais il est depuis longtemps
arrfite dans mon esprit que ces differences ne signalent autre chose que Tetat le

plus simple d'une fleur qui varie a ileurs semi-doubles et doubles. .

.
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2 avril 1863

J'ai ete consulte sur un Chara de Tile de Wight, et il resulte de mes re-
cherches actuelles que cette plante est semblable au Chara alopecuroides
Delile que vous m'envoyez, ce qui va faire dire aux Anglais qu'ils ont leur
Languedoc et leur Provence. Je l'avais nomme en 1822, mais seulemeni in herb.,
Chara Poazolzii.

Pouzolz (de), auteur de la Flore du Gard.

14 avril 185?.

Depuis que vous m'avez annonce que vous vous oceupiez de moi, je ne fais

que rever au depouillement d'un envoi aussi interessant que celui que vous me
faites esperer. .

.

J'ai fait mes courses a Hieres avec d'Urville, Quoy, Gaimond, Roussel et

Gaudichaud, hommes tous distingues par leurs talents, qui seront toujours

dans mon souvenir a cause de l'intimite qu'avait cimentee notre m£me gotit...

Le travail de ma Flore exige un grand assujettissement. II m'a fallu prendre
sur mes soirees le temps de vousecrire, pour vous instruire des embarras qui

se presentent frequemment dans ma redaction faute d'ohjets de comparaison
que j'ai lieu d'attendre, au moins en grande parlie, de voire bienveillance. Je

vous engage a m'adresser au plus tot les plantes de vos recoltes depuis voire

sejour en Provence, pour les confronter avec mes plantes du Gard; je serais

bien contrarie si je ne les recevais pas cet hiver. J'ose esperer que vous pren-

drez en consideration messoixante-dix ans,qui ne me permettent pas d'attendre,

ainsi que le travail que j'ai entrepris et que j'ai acoeur de mener a bonne fin.

i

Lamotte, directeur du Jardin botanique de Clermont.

11 novembre 1859.

Lorsque j'ai re<ju de ML Timbal son Sempervivum rubcllum, j'ai cru y recon-

nattre mon Sempervivum Pomelii; mais la description de M. Timbal me lais-

sait beaucoup de doutes. Vos beaux echantillons et vos observations viennent

de dissiper mes doutes et de confirmer ma premiere maniere de voir a l'egard

du Sempervivum Pomelii, qui est un hybride des Sempervivum arvernense et

arachnoideum...
J'ai cause des hybrides de Sempervivum avec ML Timbal, a Arcachon. Jen'a

pas retenu les paroles echangees entre nous, mais certainement M. Timbal a

Semp
rubellum et Pomelii; bien au contraire, je considt

comme hybrides et comme de vrais hybrides (1).

(1) Apres avoir passe V4iii Querigut en 1857, j'en rapportai a Toulouse un hy-

bride incontestable, le Sempervivum Boutignyano-arachnoideum, commun dans les

rochers qui entourent le village (voyez Bull. Soc. hot. de France, p. 147).

Un horticulteur de Toulouse qui allait parfois aux Pyrenees donna alors a M. Timbal
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SUR LE GENRE BANANIER, par M. P. SAGOT

En adressant a la Societe bolanique un exemplaire de ma Notice sur

les differentes especes du genre Bananier, imprimee dans le Bulletin de

la Societe nationale d'Horticulture
,
je me permets de resumer en quel-

ques lignes les principales assertions, (Tun caractere proprement bola-

nique, contenues dans cette Notice, ecrite surtout au point de vue borticole.

Elles seront le complement de la Note que j'ai donnee a la Societe bola-

nique, Tan dernier, sur le Musa Fehi et ses formes asperme et semini-

fere (Bulletin, t. XXXIII, p. 317).

Le genre Musa (Bananier) contient une vingtaine d'especes, la plupart

originates de TAsie meridionale, une oceanienne, une auslralienne,

deux africaines.

Plusieurs especes, celles surtout qui donnent des fruits alimentaires,

presentent un nombre tres considerable de varietes, souvent tres dis-

tinctes, plutot originelles qu'obtenues artificiellement par la culture.

Je propose, pour le groupement rationnel des especes, les sections

suivantes :

1° Bananiers geants, type le Musa Ensete. — Point de rejets au

pied. Feuilles extremement grandes, tres nombreuses. Tige epaisse, tres

robuste. Regime un peu court, incurve, a axe robuste. Fleurs steriles

tres nombreuses a l'aisselle de la bractee qui est tres grande, d'un tissu

plus ferme et plus epais. Labelle ligule. Fruit coriace. Graines souvent

grosses et peu nombreuses :

Musa Ensete Gmel. ; Ensete edule Bruce, Horaninow.

Livingstoniana Kirk. — Afrique interieure.

une plante parfaitement semblable, qui s'etait montree dans son jardin sans quit on
connut l'origine precise. M. Timbal, croyant cette plante identique a la mienne, me
proposa de decrire Tune et Tautre comme espece legitime sous le nom de S. rubellum.
Comme nous n'avions pas la meme pensee sur ces deux plantes,hybrides pour moi, non
pour lui, Tune fut decrite par ltd sous le nom de 5. rubellum, l'autre donnee par
moi comme Sempervivum Boutignyano-arachnoideum, nom hybride confirme plus tard
par Grenier et Lamotte.

M. Timbal vient de faire imprimer dans un Recueil scientifique de Toulouse, sous
le nom de Plantes du Capsir, une brochure qu'il devrait mettre en vente pour ne
pas rester seui juge dans sa cause.

Je vois la, p. 80, le S. rubellum Timb. et plus bas le S. Boutignyano-arachnoideum
signe aussi Timb. Ce serait le cas de dire que, quand on prend tout pour soi, il ne
reste rien aux autres; mats nos idees en botanique n'etant pas celles de notre ancien
ami, nous ne savons, avant d'avoir vu ses plantes, a part notre Sempervivum hybride
de Querigut, si nous pourrions accepter une seule des plantes du Capsir nominees par
lui dans sa brochure. (H. L1

.)
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Musa superba Roxb. — Inde meridionale, montagnes.

nepalensis, variete du M. superba?

glauca Roxb. non Hortorum. — Birmanie, Pegu.

2° Bananiers a fruit charnu, tr£s souvent comestible, type

M. sapientum L. — Tige moins epaisse, portant au pied des rejetons.

Feuilles tres grandes. Regime presque toujours tres long, incline,

recurve, a extremite ne porlant que des fleurs steriles stir une grande

longueur. Fruits charnus, ou demi-charnus avan t le developpement

complet des graines. Graines de la grosseur d'un petit pois, presentant

une tendance a avorter quand la plante est soumise a une culture inten-

sive. Fleurs steriles assez nombreuses a l'aisselle de la braetee. Brac-

tees souvent caduques. Labelle entier, plus court que 1'aulre levre du

perianthe.

Musa sapientum L. (comprenant le M. sapientum et le M. paradi-

siaca L.).
*

var. fructu majori, longiore, carne non nisi cocla eduli : bracteiset

floribus sterilibus siccis persistentibus. M. paradisiaca L.

var. fructu minori, carne molliori, cruda eduli; bracteis et flori-

bus sterilibus siccis caducis. M- sapientum L., varietates numerosis-

simae inter se valde diversae.

var. slivestres seminiferw ; M. Trogloditarum L. e parte.

Musa aphurica Rumph., M. Berteroniana Colla.

Fehi Bert. — Oceania, in montibus.

sinensis Sweet.

discolor Hort.

simiarum Rumph., Pisang jacki. M. acuminata Zollinger.

Fructus minimi. Folia minora.

mindanensis Rumph,, M. texlilis Luis. (Miquel, Flor. Ind. ba-

tavce).

amboinensis Rumph. (Miquel, Flor. Ind. batav.).

Banksii Muller (Benth. Flor. Australia). — Australie.

uranoscopos Rumph. — Caulis gracilior; folia angustiora. Tnflo-

rescentia flexuosa, e parte erecta. Bracteae angustiores. Fructus

ovatus, parvus.

3° Bananiers ornementaux, a inflorescence dressee, a bractees per-

sistantes, d'une coloration brillante, ne presentant a leur aisselle que deux

fleurs ordinairement, formant une transition vers les Heliconia. Tiges

greles, plus basses. Rejetons nombreux. Feuilles petites pour des Musa.

Fleurs d'un tissu plus ferme, colorees, a pieces du perianthe distinctea
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dans le tiers superieur, a labelle aussi long que les autres sepales, d'une

forme assez peu diflerente. Fruit coriace, petit. Graines souvent muri-

quees tuberculeuses.

Musa omata Roxb. — Inde.

speciosa Tenore.

sanguinea Hooker. — Inde.

coccinea Andr. — Chine meridionale.— Inflorescence subcapitee.

Bractees d'un rouge ecarlate tres eclatant.

FLOllE MONTAGNARDE, par M. A. 1IIATIX (1) (fin).

Les releves, faits pour un assez grand nombre de localites des environs

de Paris, localites auxquelles il pourraitetre notablement ajoute,etablis-

sent suffisamment que les plantes montagnardes occupent beaucoup de

points dans notre region parisienne. On a vu d'autre part, par un apergu

sommaire fait a vol d'herborisations au sein meme des pays de mon-

tagnes, que nos especes citees sont bien celles de ces pays, oii elles se

trouvent avec les memes attributs caracteristiques qu'a Paris ; ce qui,

soit dit en passant, temoigne de cette fixite de Tespece, contestee par des

naturalistes, aussi bien dans l'espace que dans le temps.

Maintenant se presente cette question : Les especes montagnardes,

qui ont de si nombreux habitats dans la flore du nord de la France, sont-

elles partout reparties indifleremment, ou occupent-elles des stations

determinees? Et si, comme on va le voir, la reponse est affirmative,

peut-on reconnaitre a ces stations des conditions speciales expliquant la

preference qu'ont pour elles les plantes des montagnes?

Constat des stations. — II suffit de se reporter, par une vue d'en-

semble, aux localites ou croissent et se maintiennent, dans notre France

du Nord, des especes de montagne^ pour reconnaitre que les stations le

plus generalement occupees par ces plantes peuvent, a de rares excep-

tions pres, se reduire a trois, qui sont les suivantes :

A. — Tourbieres et pres tourbeux, marecages, bruyereshumides, bords

des eaux
;

B. — Bois frais et riches en debris organiques

;

C.— Collines seches et ventilees.

De ces diverses stations, ce sont les tourbieres qufabritent les especes

le plus franchement alpestres, telles que : Swertia perennis, Oxycoccos

(1) Voyez plus haut, p. 288
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palustris, Vaccinium Vitis-idm et V. uliginosum, Aconitum Napel-

lui$ Eriophorum vaginatum et le Nardus stricta, cette Graminee qui

forme le gazonnement des plus hauls p&turages.

Voici du reste une liste d'especes rapportees a chacun des types de

stations.

A. Tourbieres o< stations annexes I

Swertia perennis, Pedicularis palustris et P. silvatica (ces deux repre-

sentants d'un grand genre essentiellement alpin), Pinguicula vulgaris, Oxy-
coccos palustris, Arnica montana (abondant en pre frais au Haut-Buite pros

Charleville), Cineraria lanceolata, Sanguisorba officinalis, Selinum Carvi-

folia, Peucedanum palustre, Sedum villosum(son congenere montagnard, le

Sedum hirsutum, trouve aucontraire ses conditions d'existence a Paris sur les

stations arideg !), Epilobium palustre et E. roseam, Polygonum Bistorta,

Dianthus superbus, Drosera intermedia, D. longifolia, D. obovata et D. ro-

tundifolia, Parnassia palustris, Polygala austriaca et P. depressa, Viola

palustris, Cardamine amara, Aconitum Napellus, Ranunculus nodiflorus,

Gymnadenia conopea, G. odoratissima et G. viridis, Liparis Lceselii, Limo-

dorum abortivum, Platanthera montana et P. bifolia, Triglochin palustre,

Juncus squarrosus, Carex ampullacea, C. canescens, C. Davalliana, C. dioica,

C. elongata, C. filiformis, C maxima, C. panicea, C. pulicaris et C. stellu*

lata, Eriophorum gracile et E. vaginatum, Rhynchospora alba et R. fusca,

Scirpus BcBothrion, S. ccespitosus etS. compressus, Nardus stricta, Poa sude*

tica, Equisetum silvaticum, Asplenium Filix-femina, Nephrodium crista-

turn, N. Thelypteris, Blechnum Spicant, Botrychium Lunaria, Ophioglos*

sum vulgatum.

B. Bois frais. — Ici croissent

:

Atropa Belladonna, Lysimachia nemorum, Veronica montana, Stachys

alpina, Pirola minor, P. rotundifolia et P. umbellata (1), Monotropa Hypo-

pitys, Phyteuma spicatum, Hypochceris maculata, Asperula odorata, Pirn-

pinella magna, Chrysosplenium alternifolium et C. oppositifolium, Ribes

rubrum, Alchemilla vulgaris, Rubus glandulosus et ft. saxatilis, Trifolium

montanum, T. medium, T. ochroleucum et T. rubens, Circcea lutetiana (de

000 a 1000 metres), Epilobium montanum etE. spicatum, Asarum europium,

Hypericum montanum et H. quadrangulare, Melandrium silvestre, Stellaria

nemorum, Impatiens Noli-tangere, Cardamine impatiens et C. silvatica,

Dentaria bullosa et D. pinnata, Isopyrum thalictroides, Corydalis solida,

Actcea spicata, Helleborus viridis, Hepatica triloba, Ranunculus silvaticus,

Maianthemum bifolium, Paris quadrifolia, Allium ursinum, Ornithogalum

pyrenaicum, Luzula maxima, Anacamptis pyramidalis (a 1400 metres au

Vergy), Cephalanthera ensifolia, C. grandiflora et C. rubra, Goodyera re-

pens (2), Limodorum abortivum, Ophrys arachnites et O. muscifera (s'ele-

vent plus haut que les O. apifera et aranifera), Carex ornithopoda et C. digi-

decomposition des feuilles des Pins
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tata, Melica nutans (son congenere, le M. nebrodensis, prefere les stations

du type C), Milium effusum, Equisetum silvaticum, Lycopodium clavatum

et L. Selago, Asplenium Filix-femina, Nephrodium dilatatum, N. spinulo-

stim, N. Oreopteris, iY. cristatum, Aspidium aculeatum.

*

C. Coiiinca et lieux arides. — Elles offrent les especes ci-apres :

Odontites lutea, Brunella grandiflora, Teucrium montanum, Globularia

vulgaris, Phyteuma orbiculare, Campanula Cervicaria et C. glomerata,

Jasione montana, Antennaria dioica, Laserpitium asperum, Libanotis mon-

tana, Peucedanum Cervaria et P. Oreoselinum, Seseli montanum, Trinia

vulgaris, Sedum dasyphyllum, Rosa pimpinellifolia, Amelanchier vulgaris,

Coronilla minima, Polygala calcarea, Euphorbia Gerardiana, LinumLeonii,

Arenaria grandiflora, Helianthemum canum, Alyssum montanum, Biscu-

tella Icevigata, Hutchinsia petrcea, Thlaspi montanum, Anemone silvatica,

Thalictrum minus, Phalangium Liliago et P. ramosum. Carex dig itata,

C. humilis et C. montana, Kceleria cristata, Melica nebrodensis, Sesleria

ccBrulea, Stipa pennata, Botrychium Lunaria (1).

Conditions que presentent les stations. — Les stations que nous

venons d'indiquer comme occupees le plus generalement par les especes

montagnardes de Paris, presentent-elles des conditions favorables a la vie

de ces especes, et par consequent a leur maintien dans une region qui

semble ne pas etre la leur?

Considerons en premier lieu les tourbieres, station des especes le plus

franchement alpestres. II n'est pas de botaniste qui n'ait fait cette obser-

vation, que la vegetation des tourbieres est toujours fort en retard sur

celle des stations du voisinage. C'est ainsi qu'aux environs de Paris, a

Saint-Leger, aux Vaux de Cernay, a Marines, a Yillers-Cotterets, on ne

peut fructueusement herboriser dans les prairies tourbeuses qu'en juillet

et aoiit, et non en mai-juin comme cela a lieu pour les plateaux et les

collinesqui encadrent celles-ci. Ce retard dans la vegetation de nos tour-

bieres est lei, que les especes montagnardes qui y croissent n'entrent en flo-

raisonqu'auneepoquesensiblementpareille a celle oii elles ouvrentleurs

fleurs dans les Alpes. C'est que, par des causes differentes, l'altitude et

le long voisinage des neiges dans les montagnes, le refroidissement du

sol par la formation des vapeurs d'eau dans nos tourbieres, ou Taction

solaire se perd a la production de ces vapeurs, Fete commence tard pour

la tourbiere comme pour la montagne, et y reste tempere. Ainsi s'ex-

plique l'abondante et belle vegetation, sur quelques points denotreflore,

de l'Aconif, du Swertia, de YOxycoccos, des Drosera, Liparis, Monor-

chia, Nardus, etc.

Lesboisfrais abritent un assez grand nombredeplantes montagnardes,

(1) Espece commune aux autres stations A. (pres tourbeux) et C. (pelouses arides),

cornme si les conditions se compensaient dans ces deux cas, en apparence si divers

!
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qui y trouvent plusieurs conditions concourant au refroidissement du
sol, et par consequent a la production d'une sorte de milieu alpestre.

Parmi ces conditions on peut reconnaitre les suivantes : terre souvent

plus ou moins tourbeuse ou, au moins, riche en humus enlretenant une

humidite conslante; ombrages s'opposant, d'autre part, a l'echauflement

du sol ; altitude, habituellement notable pour notre region, des bois oii

croissent les plantes de montagne. C'est dans les bois les plus frais qu'on

trouve : Equisetum silvaticum, Nephrodium Oreopteris et Stachys

alpina, Pimpinella magna, etc. Les Pirola, Ranunculus silvaticus,

Maianthemum, Lycopodium clavatum, se rencontrent surtout a l'alti-

tude de 100 a 480 metres, et le Lycopodium Selago acellede200 me-

tres.

Les collines arides offrent, dans la flore de Paris, bon nombre de

plantes montagnardes, parmi lesquelles on remarquera : avec Antenna*

via dioica et Ajuga pyramidalis, Phyteuma orbiculare, Rosa pimpi-

nellifolia, Linum Leonii, Alyssum montanum, Phalangium Liliago et

P. ramosum, Sesleria ccerulea.

Or, si nous recherchons quelles sont les conditions favorables que

peuvent offrir nos collines du Nord aux plantes des Alpes ou des Pyre-

nees, nous trouvons, avec la latitude plus septentrionale, une certaine

altitude (100 a 150 metres au moins) le plus souvent, et aussi le refroi-

dissement que determine toujours une rapide ventilation.

Au resume, les stations des plantes alpestres dans la region de Paris

sont, comme on pouvait le prevoir, toutes celles ou par des causes di-

verses : evaporation, ombrage, altitude, ventilation, le milieu de veg6-

tation est refroidi.

On le voit, les plantes alpestres de la flore de Paris ont, au milieu de

leur habitat, des stations preferees, et ces stations preferees s'expliquent

d'une fafon satisfaisante par un ensemble de conditions se rapprochant

de celles qu'elles trouvent dans les montagnes, ou, tout au moins, les

compensant, rendant ainsi compte de leur existence et de leur perma-

nence dans notre region.

Etant prouve, d'une part, que la flore parisienne compte un grand

nombre de plantes montagnardes, et, d'autre part, que ces plantes sont

reparties sur des points ou elles trouvent des conditions de viese rappro-

chant de celles que leur offrent les Alpes, il reste a rechercher, quant a

leur origine, si ces plantes sont des colonies formees par migrations, ou

si elles represented, au contraire, une vegetation autochtone (anterieure

au creusement du canal de la Manche et au retrait de la grande mer qui

couvrait le centre de TEurope).

Nous serons ainsi conduit a admeltre la pluralite de centres de crea-

tion et l'exislence, au titre aborigene ou autochtone, de nos especes mon-
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tagnardes, lesquelles se sont maintenues partout ou elles ont rencontre

des stations appropriees a leur existence ; mais n'anticipons pas.

Origins des plantes alpestres de la region parisienne. — La

recherche de l'origine de nos especes de montagne offre d'aulant plus

d'inter&t qu'elle presente plus de difficultes, la solution devant etre

demandee non seulement a la periode historique, mais aussi et surtout

aux temps anterieurs a la presence de l'homme sur la terre.

Suivant les uns, l'origine de nos plantes alpestres devrait etre rappor-

tee a des migrations provenant des points du globe non recouverts par

les eaux vers la fin des temps geologiques qui ont suivi le soulevement

des Alpes et accompagne les epoques glaciaires. Dans un autre ordre

d'idees, notre florule montagnarde serait au contraire aborigene.

Parmi les faits qui semblent venir a l'appui des colonisations, on peut

invoquer celui-ci, que souvent un bon nombre d'especes alpestres vivent

ensemble sur un meme point, de la region parisienne d'une part, des

Alpes d'autre part, comme si elles etaient parties ensemble, pour se

diriger sans jamais se desunir dans le trajet, de ces derniers points vers les

premiers. C'est ainsi, pour citer un exemple, que Ton trouve a Fontai-

nebleau les especes suivantes, qui vivent en communaute sur plusieurs

points des Alpes et notamment pres de Brianfon, ou Ton peut les cueil-

lir toutes en quelques instants : Laserpitium asperum, Amelanchier

vulgaris, Rosa pimpinellifolia, Trifoliummontanum, Arenaria gran-

diflora, Geranium pyrenaicum, Epipactis atrorubens, Carex digilata

et C. montana, Stipa pennata, Botrychium Lunaria.

Des faits de meme ordre pourraient etre releves dans la plupart des

petils centres alpestres de la flore parisienne, Montmorency, Isle-Adam,

Villers-Cotterets, Compiegne, Dreux, etc., ainsi que chacun pourra le

constater en se reportant a leurs florules.
*

La creation, dans la flore de Paris, de nouvelles stations pour quelques

especes, rares ou meme l'apparition d'especes qui lui etaient jusque-la

etrangeres seront peut-elre invoquees aussi a l'appui de l'hypolhese des

colonisations. Quoi qu'il en puisse etre, je dois rappeler trois faits inte-

ressants et bien etablis se rapportant, Tun a une station tout a fait nou-

velle pour le Pirola minor, les deux autres a la naturalisation dans la

flore parisienne, a laquelle ils manquaient, du Pirola (Chimofuga)

umbellata et du Goodyera repens.

Le cas du Pirola minor est le suivant. En 1840, le genie militaire,

represents par deux de ses compagnies, etablit, au milieu des terres

arables des Essarts-le-Roi, des ateliers detraction pour la pierre meu-

liere, laquelle forme, sur tout le plateau, un banc plus ou moins epais

sous la terre
;

puis, les terres fouillees refurent des graines d'essences
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forestieres diverses, Bouleaux, Chenes et Pins. En 1860, je trouvai, h

ma grande surprise et non sans joie, que le nouveau bois, denomme bois

de la Caserne (en raison des casernements etablis pour les soldats du
genie), presentait dans ses massifs, sur une assez grande etendue, le

Pirola minor, plante dont la station la plus proche est dans les bois

de Viroflay-Chaville, distants d'environ 25 kilometres; nul doute que les

graines si tenues du Pirola n'aient ete apportees inconsciemment avec

les semences forestieres

.

Le Pirola umbellata, esp^ce vosgienne, a 6te decouvert recemmenl

(en 1886) par M. Jeanpert (1), dans un bois de Pins des environs de

Nemours. On peut etre assure qu'apporte avec les graines des Pins, il a,

comme le Goodyera dont je vais rappeler l'apparition, mis un grand

nombre d'annees a devenir adulte et a se mettre a fleurir, les botanistes

qui depuis longtemps explorent les environs de Nemours n'ayant pas

jusque-la signale sa presence.

C'est aussi dans un bois de Pins, dont le semis remontait presque k un

demi-siecle, qu'apparut pour la premiere fois a Fontainebleau, en juillet

1854, le Goodyera repens, aux eleves qui suivaient mon herborisation.

Ce fut le regrette Paul de Brelagne, ardent, habile etheureux chercheur,

qui en recueillit et me presenta les premiers exemplaires; il fut suivi de

pres par Eugene et Henri Fournier, tous deux morts aussi, le premier

apres s'etre fait un nom parmi les botanistes. Ma surprise fut grande de

retrouver, aux portes de Paris, une Orchidee que, cette annee m6me,

j'avais cueillie dans les Vosges et sur les Alpes. Or, notre Goodyera, qui

pour la premiere fois montrait ses fleurs sous les Pins du Mail Henri IV,

localite classique des botanistes parisiens, avait mis evidemment a se

developper toutle temps ecoule depuis les semis de Pins, dont lesfeuilles

avaient, par leurs decompositions accumulees d'annee en annee, forme

une couche d'humus suffisante pour que cette Orchidee put arriver enfin

a complet developpement. Comme on le pense bien, le Goodyera desor-

mais adulte fleurit tous les ans depuis 1854 (2). J'ajoute qu'il a 6te re-

trouve en plusieurs pini^res des environs de Fontainebleau qui paraissent

remonter a la meme date que celle du Mail Henri IV.

C'est encore a une naturalisation par l'homme, mais cette fois volon-

taire, qu'il faut, je pense, rattacher la presence, dans nos plaines du Nord,

de YJEgopodium Podagraria, plante des basses monlagnes qu'on trouve

a peu pres partout dans les lieux oii existaient des abbayes ou de vieux

(1) Voyez le Bulletin, t. XXXIII (1886), p. 310. Cette decouVerte fut annoncec a la

Societe, avec la plante a Tappui, dans la seance du 23 juillet 1886, par H. Luizet.

(2) Telle etait Tabondance de la plante en floraison que i'herborisation la cueillit par

milliers; heurcusenient que respece est tracante. Des faitsdecet ordre out etc observes

sur beaucoup de points en France et ailleurs.
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chateaux. On sait que les moines et les seigneurs en avaient introduit la

culture en raison des proprietes medicates qu'on lui pretait. Ainsi s'ex-

pliqueaussi la presence, dans lesmemes lieux, de la Sauge Toute-bonne,

de l'Hysope, du Petasite dit Herbeaux-Teigneux, du Chardon-Marie,

de l'CEillet, du Fenouil, et de quelques autres plantes qui autrefois gue-

rissaient toutes les maladies.

Ce sont la, du reste, tous cas de naturalisation par 1'homme, naturali-

sations qu'on distingue en voulues el en inconscientes, les unes faites a

petites distances, d'autres a grandes distances, cas dontona de nombreux

exemples en des pays divers (1), mais qui ne sauraient expliquer l'ori-

gine de notre florule montagnarde, sans aucun doute anterieure a la

presence de 1'homme sur la terre.

Notons d'ailleurs que les families de plus facile naturalisation, comme
les Borraginees, Solanees, Convolvulacees, Scrofularinees, elles-memes

si nombreuses, n'ont presque rien fourni a notre florule montagnarde;

tandis que le contraire a lieu pour les Gentianees, Ericacees, Rubiacees,

Liliacees et Orchidees, complees parmi les families dont les especes pre-

sentent le plus de resistance a la naturalisation.

Quant aux causes naturelles de dispersion des plantes, vents, oiseaux

et animaux divers, glaces flottantes, courants marins, rivieres, elles ont,

depuis les temps historiques, donne lieu a si peu de naturalisations, qu'il

est difficile de leur faire une grande part dans Tetablissement de notre

florule alpestre. C'est cependant par des migrations reposant sur ces

causes que des botanistes expliquent l'existence de florules alpestres dans

notre region.

On peut d'ailleurs faire cette remarque, que les transports d'Orchidees

et des Pirolees ci-dessus exposes s'appliquent a des plantes qui, particu-

larity bien inatlendue,ont des graines tenues comme de la sciuredebois,

les disposant merveilleusement a etre transporters par les vents, lesquels

cependant n'ont ete pour rien dans les cas cites.

Mais, s'il n'est pas admissible que depuis les temps historiques des

naturalisations de quelque importance se soient produites independam-

ment de Taction de 1'homme, en a-t-il ete de meme toujours, notamment

aux epoques geologiques qui ont precede l'etat actuel du globe?

On peut tout d'abord admettre, d'apres les renseignements laisses par

les fossiles, que les origines de la flore actuelle ne sauraient etre recher-

chees beaucoup au dela des periodes glaciaires (2) qui ont suivi les for-

mations les moins anciennes des terrains terliaires, les fouilles du sol

(1) Voyez les Traites de geographic botanique d'Alph. de Candolle et de H. Lecoq.

(2) Faut-il faire remonter plus haut Torigine du Phleiun arenarium, Grarninee de la

flore maritime qu'on trouvc a Fleurines, Argenteuil et Ermenonville, sur des sables

marins tertiaires ! Meme observation peut 6tre faite pour le Carex arenaria.
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etablissant que c'est dans les terrains quaternaires que se trouvent les

restes d'une vegetation se rapprochant, par un certain nombre de ses re-

presentants, des especes vivant actuellement.

Ce point fixe, quelles sont les voies qu'auraient suivies les especes

montagnardes pour venir occuper, avec la region parisienne, le nord de

la France et le centre de l'Europe ?

Ici plusieurs hypotheses se presentent. Dans Tune d'elles, c'est de la

prcsqu'ile Scandinave, restee emergee et depositaire des especes qui

devaient repeupler l'Europe, qu'auraient emigre celles-ci vers les Alpes

et les Pyrenees, formees par des soulevements vers la seconde moitie de

l'epoque tertiaire. Telle etait la foi de Lecoq, auteur d'un grand ouvrage

de geographie botanique, sur cette colonisation, qu'il n'hesitapasa regar-

der le Salix Lapponum clu plateau central comme abandonne la par la

migration arctique se dirigeant sur les Pyrenees, ou se retrouve l'espece.

Mais a cette hypothese, qui compte, apres Forbes, de nombreux par-

tisans, on peut, entre autres objections, faire celle-ci, qu'il y a dans les

Alpes environ 160 especes manquant a la flore scandinave. Suivant une

autre hypothese, affirmant d'ailleurs, comme la precedente, le principe

des migrations, les plantes de la flore actuelle auraient, vers la fin de

l'epoque tertiaire, occupe les points emerges (Ecosse, presqu'ile Scandi-

nave, monts Ourals, Carpathes, Alpes et Pyrenees), points entourant la

mer qui recouvrait les grandes plaines de la Russie, de la Germanie et

de la France septentrionale. Alors, durant une periode dont la duree ful

considerable, des echanges d'especes auraient eu lieu entre les diverses

montagnes, dont la flore dut etre contemporaine, par la voie de la

mer d'abord; ulterieurement, apres la retraite des eaux, les plaines se

peuplerent de plantes descendues des montagnes, ou etaient en reserve,

avec des especes alpestres, les especes ubiquistes. Ne se mainlinrent dans

les plaines que le petit nombre de celles qu'on y rencontre aujourd'hui.

Plus large que la premiere, en ce qu'au lieu d'un seul point de migration

elle admet comme une ceinture de points, la seconde hypothese vient

se heurter a l'objection tiree de cette observation, cent fois repetee de

nos jours, qu'il suffit d'un 6troit bras de mer pour opposer (en dehors

de Taction de l'homme) a tout transport quelque peu important des

especes vegetales une barriere infranchissable ; et sur les continents

meme la diffusion des especes n'est-elle pas a peu pres nulle ou rare,

si rhomme n'y a aide?

Quant au peuplement des plaines posterieurement a leur emersion, on

pourrait, dans I'hypothese de la diffusion des reserves de la presqu'ile

Scandinave se dirigeant vers 1'Ouest, regarder nos especes alpestres

comme des depots laisses, dans les etapes de sa marche vers les Alpes,

par la flore boreale; mais cette objection revient encore : pourquoi plus

T. xxxiv. (seances) tt
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d'especes dans les Alpes que dans la Scandinavie? Le fait contraire serait

plus acceptable, des especes ayant pu disparaitre dans la lente et longue

voie a parcourir.

On s'expliquerait mieux le peuplement de nos plaines par le retour,

vers le nord de l'Europe, des especes des Alpes, des Pyrenees, des Vosges

etdu Jura; maisacela on peut encore opposer, entre divers fails, celui-ci,

que des points, comme le plateau central, vers lesquels semblent devoir

converger les migrations de plusieurs chaines de montagnes, cornptent

dans leur flore un certain nombre de plantes qui, dans I'hypothese,

auraient dii venir de ces chaines, auxquelles elles sont cependant etran-

geres. C'est ainsi que le plateau central comprend, outre un certain

nombre de plantes qui lui sont communes avec les Alpes et surtout avec

les Pyrenees, une vingtaine d'especes faisant defaut a ces regions et lui

constituant, par la meme, une veritable autonomie (1).

Or, ce sont ces autonomies memes, constatees pour le plateau central

par rapport aux Alpes et aux Pyrenees, pour les Alpes par rapport a la

presqu'ile scandinave, a la Scandinavie elle-meme par rapport aux autres

regions, et dont le nombre s'accroit a mesure que Ton examine des con-

treee plus diverges, des regions plus etendues, qui conduisent a une

hypothese tres eloignee des precedentes etplus d'accord avec l'ensemble

des faits observes.

Cette hypothese est celle de la pluralite des centres de creation et de

la succession de ces derniers parallelement aux epoques geologiques.

Elle a pour elle : l'impossibilite constatee de la diffusion naturelle des

especes vegetales dans la supposition d'un centre de creation unique; les

faits nombreux el bien etablis d'especes disjointes dans des conditions

telles qu'il est parfois improbable, souvent impossible qu'elles provien-

nent d'une souche unique, meme en faisant intervenir des phenomenes

geologiques a des epoques anterieures a leur existence sur le globe.

J'emprunte aM. Alph. de Candolle (2) quelques-uns des cas de disjunc-

tion inconciliables avec I'hypothese de 1'unite des centres de creation.

Dans une premiere categorie, comprenant des especes de l'hemisphere

austral partagees entre pays trop distants les uns des autres pour que

des transports d'individus ou meme de graines soient admissibles, nous

citerons :

Veronica elliptica, qui existe au detroit de Magellan et a la Nouvelle-

Zelande.

Lobelia anceps.— Cap, Nouvelle-Zelande, Chili.

(1) Je signale settlement, jugeant inutile de la developper> I'hypothese dans laquelle

les especes alpines seraient remontees des plaines aux montagnes ; viendrait a son

appui ce fait que des plantes mediterraneennes, etc., s'elevent par les vallees abritees.

(2) Alph* de Candolle, Geographic botaniqueraisonnee, t. II.



A. GHATIN. — FLORE MONTAGNARDE. 330

Nertera depressa. — lie Tristan d'Acunha, iles Auckland, ilcs Ma-
louines, Chili meridional.

Carex trifida. — Nouvelle-Zelande, Chili.

Aira antarctica. — Nouvelle-Zelande, iles Campbell, cap Tres-Montes

en Patagonie, iles Malouines.

Cryptostemma calendalaceum. — Cap et sud-ouest de la Nouvelle-

Hoilande.

Citons encore YHydrocotyle asiatica, qui habile le Chili, les Indes,

la Nouvelle-Hollande, l'Abyssinie, le Telegas et la Guinee.

A une deuxieme categoric d'especes disjointes appartiennent les sui-

vantes, reparties entre des points eloigncs de l'hemisphere boreal :

Solatium persicum.— Caucase et Espagne.

Veronica digitata et Myosotis refracta. — Espagne et Asie Mineurc.

Garidella Nigellastrum.— France, Crete et Chypre, Caucase.

Juniperus thurifera. — Murcie et Anatolie.

Queria hispanica. — Espagne, Algerie, Syrie, Crimee.

Eriocaulon septangulare. — Ecosse, Irlande, Terre-Neuve, Canada,

Louisiane.

Entre un grand nombre d'especes occupant les regions temperees des

deux hemispheres, sans possibility d'avoir franchi, pour se rendre d*un

hemisphere a Pautre, la zone intertropicale, je citerai :

Calystegia Soldanella.— Midi de TEurope, Chili, Californie, Nouvelle-

Zelande et Nouvelle-Hollande.

En admettant le transport par courants, comment, dit M. A. de Candolle,

comment cette espece est-elle dans la mer Pacifique et en Europe, sans

station ici sur les cotes orientales de PAmerique, ni sur les cotes orient-

tales et occidentals de PAfrique ?

Dichondra repens. — Birmanie, Philippines, Van-Diemen, Maurice et

Bourbon, Cap, Chili, Louisiane et Caroline.

Lycium afrum. — Region mediterraneenne et Cap.

Lithospermum incrassatum. — D'Alger a Alep, Cap.

Centunculus minimus.— Europe temperee, Siberie, Bresil.

Linaria canadensis. — Amerique du Nord, Chili et Buenos-Ayres.

Primula farinosa. — Ecosse, Scandinavie, Alpes, Labrador, Magel-

lan.

On peut s'en tenir a ces especes, qui, toutes de I'embranchement le

plus eleve des Dicotyledones (les Corolliflores), n'ont apparu sur la terre

qu'aux plus recentes epoquesgeologiques.

D'autres cas remarquables de disjonction sont releves par M. A. de

Candolle; je ne peux qu'y renvoyer, les exemples donnes ici sulTisant a

justifier rhypothese de la plnralite des centres de creation, meme en fai-
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sant grande part a des faits gcologiques non susceptibles d'etre demon-

tres.

II est a peine besoin d'en faire la remarque, tant celle-ci se presentera

a l'esprit de tous : la fixite de I'espece etablie au moins pour les temps his-

toriques, dans une region donnee, par les observations les plus precises,

ne le serait pas moins dans l'espace, la comparaison des individus de

meme espece venus dans les contrees les plus diverses ne presentant pas

de differences dans les caracteres specifiques essentiels. C'est d'ailleurs

a la meme conclusion que conduit l'existence, dans les formations qua-

ternaires et meme dans les dernieres formations tertiaires, d'un certain

nombre d'especes identiques avec celles vivant de nos jours.

La permanence de I'espece et la pluralite des centres de creation a une

epoque et pour une espece donnees, ce sont la, il faut le reconnailre,

les consequences auxquelles conduisent les observations faites sans parti

pris.

Et d'ailleurs, dans l'hypothese du transformisme, pourquoi y a-t-il,

aujourd'hui encore, des etres inferieurs comme aux premiers temps des

regnes organiques? Une portion de ces etres aurait done ete condamnee

a rester stationnaire, tandis que d'autres individus des memes especes,

plus favorises, auraient eu mission de s'elever par des transformations

successives, et necessairement, qu'on le remarque bien, sans limites

dans le temps. Mors, nous pouvonsbien le demander aux partisans, que

rien n'embarrasse, du transformisme : Quels seront les caracteres des

vegetaux dont nos Corolliflores seront les derniersaieux? Quels nouveaux

attributs seront donnes a Tetre plus parfait auquel riiomme, dernier

venu dans la creation et necessairement transitoire, fera place?

Mais je reviens aux plantes montagnardes de la region parisienne.

Representent-elles des colonies, descendues, suivant les uns, de la Scan-

dinavie, suivant les autres, des Alpes et pour partie des Pyrenees, du Jura et

desVosges? Ou, comme on y est induit par la pluralite des centres de crea-

tion, ne sont-elles pas aborigenes ou autochtones au meme titre que le

sont cbez elles, les plantes des Alpes ou de PEurope boreale. Cette der-

niere opinion, que j'adopte, est d'ailleurs celle a laquelle se trouvait

conduit M. Alph. de Candolle, quand,recherchant les origines probables

des especes europeennes actuelles, il dit, a propos des plantes monta-

gnardes de la Grande-Bretagne regardeespar Forbes comme venues de la

Scandinavie : ^ Pourquoi done un certain nombre des especes actuelles,

arctiques ou alpines, ne seraient-elles pas tout simplement le reste de

celles qui y existaient alors? »

Au resume, les presentes etudes, qui ont eu pour point de depart les

plantes montagnardes de la flore de Paris, me conduisent a formuler les

propositions suivantes :
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ft

formte

arcliques; elle est autochtone.

2° La florule montagnarde de Paris n'est pas descendue des Alpes

;

elle aussi est aborigine et reduite aux especes qui out pu se maintenir

existence.

ffl

3° Uorigin* de la plupart des plantes actuelles de VEurope, celle
^ -. * -~^m a * m. aj ^ ^ ^ &

Corollifl

des vegetauXj ne remonte pas au deld des terrains quaternaires.

4° II y a eu pour les vegetaax successive et pluralite de creations.

RECHERCHES SUR LA FORMATION DU BOIS PARFAIT DANS LES ESSENCES

FEUILLUES, par M. Emlle HER (1).

Le coeur, duramen ou bois parfait, est la region centrale de l'arbre qui

se distingue de la region peripherique ou aubier par une coloration plus

foncee et des qualites industrielles speciales : resistance a la flexion

et a l'ecrasement, incorruptibility. Mais, s'il est certaines essences dans

lesquelles lecoeur est tres apparent (Chene, Ch&taignier, Robinier, Noyer,

Pin, Meleze, Onne, Frene), il en est d'autres ou cette region est peu dis-

tincte, oii les dimensions en sont variables et le contour maldefini. Aussi

a-t-on souvent nie l'existencedu coeur dans ces essences (Hetre, Charme,

Erable, Sapin, Epicea), d'autant plus qu'au point de vue des usages

industriels, le bois du centre et celui de la peripheric possedent des

qualites presque identiques. Toutefois, meme dans ces essences, si Ton

examine avec soin des sections fraiches et unies, pratiquees sur des

individus suffisamment &ges, il est presque toujours possible de recon-

naitre que la partie centrale possede une teinte un peu plus foncee,

appreciable surtout a la base des arbres. (Test ainsi que, sur un Sapin

recemment abattu, on constate que la surface de section est frequemment

d'une teinte plus vive a une certaine distance du bord. Les contours de

cette zone sont sinueux, maisnets. Cette difference de coloration est plus

apparente encore sur les copeaux d'abatage. Elle augmente si Ton rabote

la surface de section, mais diminue par la dessiccation. De plus on con-

state que la partie centrale du Sapin differe aussi quelque peu de l'aubier

par ses proprieles techniques. C'est ainsi qu'elle se laisse inoins pene-

trer par les substances qu'on y injecte. Le bois parfait semble done exister

en general, quoique a des degres divers, dans nos essences indigenes.

(1) Voyez plus haut, p. 181.
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Les recherches dont je vais rendre compte ont eu pour but d'etablir

les caracteres distinctifsdu bois parfait et les conditions de sa formation,

de reconnaitre enfin a queldegre ces caracteres varient dans les diverses

essences.

Quelquefois, parrai celles qui passent pour n'avoir pas de duramen, on

remarque une partie centrale assez vivement coloree en brun ou orange

(Hetre, Poirier, Cerisier). Ce bois n'etant pas apprecie par l'industrie, on

ne le regarde pas comme constituant un cceur veritable. La coloration

est attribute a une alteration. De quelle nature est-elle? C'est ce que

j'ai cherche a preciser.

PREMIERE PARTIE.

DU DOTS PARFAIT DANS LES ESSENCES FEUILLUES

I

Caracteres distinctifs clu bois parfait.

Ne m'occupant, pour commencer, que des arbres a coeur tres distinct,

j'ai voulu elucider les points suivants :

1° Le bois parfait a-t-il la meme structure que l'aubier? C'est- a-dire

les elements ligneux acquierent-ils, des la premiere annee, leur forme et

leurs dimensions definitives ?

2° La constitution des membranes, pour chaque sorte d'element, est-

elle differente dans ces deux regions? C'est-a-dire la transformation de

la cellulose en lignine est-elle plus complete dans le cceur que dans

l'aubier, ainsi qu'on l'a pretendu?

3° Les parois des elements composantle bois parfait sont-elles, comme
on l'a dit, impregnees d'une matiere colorante?

1° On peut dire que generalement, du moins en ce qui concerne les

tiges, la structure du coeur est la meme que celle de l'aubier. L'examen

microscopique ne laisse apercevoir aucune difference ni dans la forme

des elements, ni dans Tepaisseur de leur paroi. Pour acquerir cette cer-

titude, il est indispensable de comparer bois de printemps a bois de

printemps, bois d'automne a bois d'automne. On sait, en effet, que la

structure de ces zones varie, soit par les dimensions des elements et le

calibre de leur lumen, soit par leur nature et leur repartition. Le Sapin,

par exemple, ayant une croissance tres lente dans les vingt premieres

annees, forme pendant ce temps un tissu presque uniquement compose

de bois d'automne. Ulterieurement, la vegetation devenant plus active,



MER. — RECHERCUES SUR LA FORMATION DU BOIS PARFAIT. 343

la proportion de bois de printemps augmente, et quand I'arbre est par-

venu a la periode du plus grand accroissement, les couches annuelles
*

sont presque exclusivement formeesde bois de printemps. Quand il entre

.ensuite dans la phase descendante de sa croissance, la proportion de bois

de printemps diminue de nouveau. Or les tracheides du bois d'automne

ayant les parois plus epaisses et un lumen plus elroit, il en resulterait, si

Ton ne tenait pas compte de la circonstance precedente, qu'en comparant

le tissu de la partie centrale a celui de la partie peripherique dans un
Sapin de quatre-vingts ans, par exemple, ou de la partie moyenne dans

un Sapin de cent cinquante ans, on pourrait croire que les tracheides en

vieillissant ont epaissi leurs parois, ce qui n'est pas. Dans le Chene, la

vegetation etant active des la jeunesse et la proportion debois d'automne

etant d'autant plus forte que la croissance est plus rapide, la region cen-

trale es! aussi, mais par une cause tout opposee, comrae on le voit, prin-

cipalement constitute par du bois d'automne. Quand la vegetation se

ralentit, vers l'age de quatre-vingts ans, le tissu est surtout form6 de bois

de printemps, riche en vaisseaux et en parenchyme ligneux. Dans cette

essence les elements du bois de printemps et d'automne etant diflerents,

on ne peut supposer que l'aubier, en passant a Tetat de coeur, les a

transformes. Mais cette conclusion n'est pas aussi evidente a priori pour

les resineux, dont le bois n'est tonne, a part les rayons, que d'une seule

sorte d'elements.
*

e Dans l'examen comparatif de la structure de l'aubier et du coeur, il

faut en outre avoir soin de choisir de part et d'autre des couches an-

nuelles de meme epaisseur, car non seulement les dimensions des ele-

ments, mais encore leur nature, varientsuivantl'epaisseur de ces couches.

G'est ainsi que dans le Chene, dans l'Orme, etc., il y a plus de vaisseaux,

de parenchyme ligneux et moins de fibres dans les couches minces, et

que dans les Coniferes les tracheides sont dans ces memes couches plus

petites, ont des parois plus epaisses et un lumen plus etroit.

2° Ce n'est pas seulement la structure des elements qui est semblable

dans le coeur et dans l'aubier. La lignification parait aussi y exister au

meme degre. Pour deceler la presence de la lignine et de la cellulose

dans une membrane cellulaire, nous avons a notre disposition plusieurs

reactifs : chloroiodure de zinc, iode et acide sulfurique, picro-bleu

(acide picrique et bleu d'aniline). Or ces divers reactifs donnent la meme

coloration au coeur qu'a l'aubier. Quand le liber est traite par le picro-

bleu, les parois des cellules liberiennes et des tubes grillages se colorent

en bleu, celles des fibres liberiennes en jaune. Employe sur le bois, ce

reactif colore les membranes en jaune avec une egale inlensite, qu'il

s'agisse du coeur ou de l'aubier. Si, pour dissoudre la lignine, on depose

une goutte de potasse sur des sections de bois de Ch6ne pratiquees dans
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Je coeur et dans l'aubier et si on laisse le reactif agir pendant le meme
temps, tres court d'ailleurs, on remarque que la coloration bleue acquise

ensuite paries parois des fibres sous Taction du chloroiodure dezinc est

d'egale intensite dans les deux regions : la lignine a done disparu aussi •

rapidement de chacune d'elles. On doit conclure de cesdiverses reactions

que la lignification est egale de part et d'aulre.

3° Quand on examine des coupes un peu epaisses d'aubier et de coeur,

on constate une difference de coloration, variable suivant les essences,

mais toujours assez sensible. Les fibres du coeur sont colorees en jaune,

jaune-orange, jaune brun, brun roux, tandis que celles de l'aubier appa-

raissent tres faiblement teintees. Cette nuance particuliere aux fibres du

bois parfait est-elle due a la presence d'une matiere colorante? Si Ton

fait macerer pendant plusieurs heures dans l'alcool concentre des sections

de coeur de Chene, on n'observe ensuite aucune diminution dans l'inten-

site de la coloration. 11 ne semble done pas qu'il y ait la, comme on l'a

cru, une matiere colorante.

Quelle est alors la cause de cette coloration du bois? Quand une coupe

est pratiquee dans l'aubier ou le coeur d'un bois frais ou humecte avant

le passage du rasoir, cetle coupe acquiert une teinte bleuatre plus ou

moins foncee. La presence du tannin est par la revelee. Jusqu'a ces der-

niers temps on n'a tire de ce fait aucune application. II etait, en effet,

assez difficile par ce simple essai, de reconnaitre la difference entre les

quantites de tannin pouvant exister dans les deux regions. Mais depuis*

quelques annees on a constate, grftce a des procedes analytiques delicats,

que les bois de Ch&taignier et de Chene renferment presque autant de

.
tannin que Tecorce, de laquelle on le retirait presque uniquement jus-

que-la (4). L'industrie s'est emparee de cette decouverte, et il existe actuel-

lement des usines dans lesquelles on epuise par l'eau bouillante, pour en

retirer le tannin, les bois de Chene et de Chataignier, decoupes preala-

(1) Voyez Repartition du tannin dans les diverses regions du bois de Chene (Henry,

Annales de la science agronomique, 1886).

Voici quelques chiffres extraits du memoirc de M. Henry :

Tannin dans diverses parties du tronc.

Aubicr 0,90
Bois parfait periph^rique C,50— moyen 5,55

%
— central 5,65

Ecorce 8,46
*

Tannin dans les grosses branches.

Inferieures. Sup^rieures

Ecorce 5,69 7,79

Aubier 2,0t 1,80

Bois parfait , 6,14 9,53
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blement en copeaux aFaide de puissant.es machines. On emploie de pre-

ference les grosses branches, plus riches en tannin et d'un prix moins

eleve. Mais, si Ton etait parvenu a decouvrir que le tannin existe dans

le coeur de certains bois en quantite assez considerable pour qu*il fut

possible de l'extraire industriellement, on ignorait dans quels elements

cette substance se trouve plus specialement distribute. C'est ce que j'ai

eherche a etablir.

Pour bien faire comprendre la repartition du tannin dans le bois de

Chene (Q. pedunculata et sessiliflora), qui sera pris ici comrne exem-

ple, il est necessaire d'entrer dans quelques details, dont plusieurs sont

inedits, sur la structure de ce bois.

Chaque couche annuelle est composee, comme Ton sait, d'une zone dite de

bois d'automne et d'une zone dite de bois de printemps, remarquable par la

presence de nombreux et gros vaisseaux. Le calibre de ces vaisseaux ne

diminue guere dans les couches minces, mais le nombre en est moins grand.

Ces vaisseaux sont entoures, ainsi que cela arrive dans presque tous les bois

qui en sont pourvus, d'un cortege de cellules appartenant au parenchyme li-

gneux. Cette zone de printemps, riche en vaisseaux et en cellules ligneuses,

pauvre en fibres, est poreuse et se distingue par une coloration plus pale

de la zone d'automne. Celle-ci est, en eflet, constitute tout difleremment. Les

vaisseaux plus petits, moins nombreux, sont disposes en files radiates et enve-

loppes de parenchyme ligneux. Cet ensemble apparait a la loupe et m&me a

simple vue avec un peu d'habitude, sous forme de bandes grises. Entre ces

bnndes on en remarque d'autres plus ou moins epaisses, paralleles aux pre-

mieres, mais qui s'en distinguent par une coloration brune plus ou moins

foncee. Elles sont entreeoupees perpendiculairement a leur direction par des

bandes plus etroiles, formees de vaisseaux et de parenchyme ligneux, d'une

coloration grise comme les bandes analogues radiales. Les bandes brunes

sont constitutes principalement par des fibres ligneuses a paroi epaisse et a

lumen etroit. Ony remarque bien,dissemines, quelques vaisseaux accompagnes

de cellules ligneuses, mais ces elements y sont rares, de faibles dimensions

et Ton peut regarder les fibres ligneuses comme l'element de beaucoup domi-

nant. Les rayons, quelles que soient leurs dimensions, sont toujours bordes de

bandes fibreuses, plus etroites toutefois dans leur passage a travers la zone

de printemps. Quand les couches annuelles sont larges, ainsi que cela arrive

lorsque la croissance est rapide, le rapport entre les surfaces occupees par les

bandes brunes de fibres ligneuses et les bandes grises intercalaires est plus

considerable que lorsque les couches sont minces. Les premieres sont, en effet,

plus larges et s'eteudent d'un bord a l'autrede la zone d'automne en conservant

toujours la mfime largeur. Au contf*aire, dans les couches minces, le rapport

entre les deux natures de bandes est plus faible. Les bandes brunes sont plus

minces, plus courtes et se terminent en pointe, elles sont cuneiformes. C'est ce

qui a lieu dans les Chenes peu vigoureux, de mfime que dans les couches les

plus recentes des vieux Chenes, m&me quand ceux-ci ont eu une vegetation
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active dans leur jeunesse. De cet etat de choses resultent plusieurs faits impor-

tants :

1° Le bois de Chene presente des qualites industrielles (durete, incorrupti-

bilite), d'autant plus precieuses que sa croissance est plus rapide, non seule-

ment parce que la proportion de bois d'automne y est plus considerable (1),

mais encore parce que ce bois d'automne est plus riche en fibres ligneuses et

moins riche en elements mous et d'une alteration facile (vaisseaux et cellules

ligneuses).

2° Le bois d'un ChSne deja age est meilleur danssa partie centraleque dans

sa partie peripherique, correspondant a la phase de ralentissement de la crois-

sance.

La structure qui vient d'etre decrite est la meme pour des couches

d'egale epaisseur, qu'il s'agisse de l'aubier ou du cceur, mais la colora-

tion des bandes, et surtout des bandes fibreuses, est notablement plus

foncee dans cette derniere region. II reste a voir quelle en est la cause.

Action du perchlorare de fer sur le bois de Chene. — Si Ton depose une

goutte de percblorure de fer a la surface du coeur de Chene, on voit noircir

d'abord les bandes grises dont il vient d'etre question. Les bandes brunes ne

tardent pas a noircir a leur tour, et au bout de peu de temps on les distingue

difficilement des autres. D'apres cette reaction, il semblerait que le tannin se

trouve reparti en egale quantite dans les deux sortes de bandes, et que meme il

y en a davantage dans les bandes grises, puisqu'elles noircissent les premieres.

Telle n'est pas cependant la consequence qui decoule de Taction de ce reactif

quand elle a lieu sous le microscope. Dans ce cas la coloration bleue se localise

sur les fibres ligneuses, ou du moins les vaisseaux, ainsi que les cellules des

rayons et du parenchyme ligneux, sont moins vivement teintes. La coloration

est surtout vive au voisinage du lumen des fibres, puis elle va en diminuant,

de sorte que la partie la plus vivement teintee de chaque fibre se irouve sepa-

ree de la suivante par une aureole incolore ou tres faiblement coloree. C'es

done dans la paroi des fibres et surtout dans la partie centrale de cette paroi,

que le tannin se trouve principalement accumule. Les rayons et le parenchyme

ligneux en renferment aussi, puisque le perchlorure de fer depose sur i^n frag-

ment de bois le noircit, mais cette substance s'y trouve en trop faible quantite

pour que, sur des coupes aussi minces que les preparations microscopiques, la

coloration soit bien sensible. Si, apres le depot d'une goutte de sel de fer sur

le bois, les bandes brunes se colorent moins rapidement que les bandes inter-

calates, e'est parce que, en raison de la densite de la paroi de leurs elements,

il faut plus de temps au reactif pour y penetrer que pour imbiber les parois

(1) Bien que la zone poreuse de printemps soit generalemeat plus etroite dans les

couches (Taccroissement minces que dans les couches larges, la difference est encore

plus considerable pour la zone d'automne. II s'ensuit que, si Ton compare des couches

minces a des couches larges, le bois des premieres est plus mou, parce que, sur un

espace determine, les zones de printemps sont plus nombreuses et aussi parce que la

surface relative au'elles occunent est olus erande.
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des cellules radiales et ligneuses. Mais, quandle reactif a fini pars'y introduire,

comme il y rencontre plus de tannin, la coloration ne tarde pas a devenir plus

intense que dans les bandes grises.

Le perchlorure de fer depose sur l'aubier produit une coloration plus faible.

Sur une preparation microscopique la coloration est meme a peu pres nulle.

Puisque, d'apres les nombres cites plus haut, l'aubier renferme environ 1 pour

100 de tannin, il senible que ce chiffre represente la limite a laquelle le

tannin peut etre decele au microscope par ce reactif. Or, dans beaucoup

d'essences, POrme de montagne, par exemple, chez lesquelles le coeur est cepen-

dant tres distinct, ce sel ne fait apparaitre aucune coloration sous le micro-

scope. On peut en conclure que dans ces essences le bois renferme moins de

1 pour 100 de tannin.

Les sels de fer sont done des reactifs peu sensibles pour deceler le tannin,

mais parcela meme ils ont leur utilite, puisqu'ils permettent de reconnaitre

les elements et meme les parties de ces elements dans lesquelles le tannin se

trouve le plus abondant : distinction qu'on ne pourrait faire par des reactifs

sensibles, qui coloreraient le tout avec intensite.

Si on laisse macerer dans l'eau pendant plusieurs heures une section micro-

scopique de coeur de Chene, le tannin ne disparait pas ; l'eau cependant en

extrait une faible quantite. Si la maceration a lieu dans une solution de po-

tasse, celle-ci se charge bien de tannin, mais le bois, meme au bout de plu-

sieurs heures, en retient encore une notable proportion. Le tannin, autant

qu'on peut en juger par les reactions des sels de fer, parait done, dans le coeur

de Chene, etre combine avec la membrane des fibres ligneuses, comme il Test

avec la peau dans le cuir. On comprend des lors pourquoi le coeur de Ch6ne

resiste si longtemps k la putrefaction. II s'agit ici d'une impregnation des

membranes par une substance antiseptique, impregnation bien plus intime et

plus efficace que les injections faites par l'homme pour preserver les bois.

Voila pourquoi le coeur de Chene conserve si longtemps son tannin a l'air et

meme sous l'eau. J'ai constate que des pieces de ChSne, retirees du fond d'une

riviere et sous des alluvions ou elles avaient du sojourner pendant plusieurs

siecles, noircissaient d'une maniere intense par le perchlorure de fer. Ce tan-

nin est evidemment engage dans des combinaisons organiques, car les reactifs

ne peuvent en extraire qu'une fraction tres minime. On sait au contraire eom-

bien les ecorces de Chene perdent facilement leur tannin. II faut avoir soin de

les tenir a l'abri de la pluie, et m£me de l'humidite. En effet, dans l'ecorce le

tannin se trouve contenu a l'etat libre dans les elements du liber mou ; la paroi

des fibres liberiennes, contrairement a ce qui se passe pour les fibres ligneuses,

n'en renferme pas trace. En traitant une section d'ecorce de Ch&ie par le per-

chlorure de fer, on voit tous les elements du liber se colorer en bleu fonce, a

l'exception des fibres liberiennes. L'effet produit parle reactif est done comple-

mentaire de celui qui a lieu dans le coeur, ou les fibres ligneuses sont les ele-

ments qui renferment le plus de tannin. On congoit par consequent que l'eau

enleve plus facilement cette substance a l'ecorce qu'elle ne l'enleve au bois

parfait.

Action du bichromate de pota$se
y
du chloromolybdate d'ammoniaque et
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de la potasse caustique. — Le perchlorure de fer est, ainsi que je I'ai fait

remarquer plus haut, un reactif microchimique peu sensible du tannin. En

effet, quand la quantite de tannin libre ou combine avec la paroi des elements

est peu considerable, la coloration s'apprecie difticilement. J'ajouterai que les

resultats fournis par ce reactif manquent de nettete. Le compose qu'il forme

avec le tannin est diffluent
;
par suite, lorsqu'une cellule renferme du tannin

libre tandis que la cellule voisine n'en contient pas, celle-ci se trouve iiean-

moins un peu coloree. Aussi l'emploi de reactifs plus sensibles et plus precis

est-il indispensable pour reconnaitre dans lestissus la presence de faiblesquan-

tites de tannin. On se sert pour cela de bichromate de potasse et de chloromo-

lybdate d'ammoniaque. Le premier est le plus sensible. II colore le tannin en

roux si cette substance est en faible quantite et en brun fonce dans le cas con-

traire. II suffit pour cela de plonger la preparation pendant quelques secondes

dans une solution de moyenne concentration, puis de la laver et de 1'examiner

dans Teau.

Lorsqu'on applique cette reaction au bois de Chene, on remarque que dans

Taubier le contenu des rayons et des cellules du parenchyme ligneux se colore

en brun roux et la paroi des fibres ligneuses en roux tres pale. (Test done prin-

cipalement dans les premiers de ces elements que se trouve le tannin. Dans la

partie peripherique du coeur, les fibres ligneuses se colorent plus fortement

que dans 1'aubier, aussi fortement et quelquefois plus que les cellules du

parenchyme ligneux. Quant aux rayons, cela varie suivant les echantillons.

Tantot ils sont colores fortement, tantot ils ne le sont qu'un peu et quelquefois

mfimeils restent incolores. Dans le coeur la paroi des fibres ligneuses renferme

done plus de tannin que dans 1'aubier, les rayons en contiennent moins. Enfin

dans la partie centrale du coeur, quand il s'agit d'un arbre age, les rayons peu-

vent ne plus en renfermer.

Quant au liber, les reactions donnent a peupres les mSmes resultats qu'avec

l'emploi du perchlorure de fer. Les elements du liber mou et les rayons se colo-

rent fortement, les fibres liberiennes au contraire ne se colorent pas. C'est le

suber qui se colore avec le plus d'intensite et surtout les assises les plus

jeunes de ce tissu.

En etendant ces recherches aux Robinier, Chataignier, Noyer, on obtient a

peu pres Jes memes resultats. Les cellules des rayons et du parenchyme ligneux

renferment du tannin libre, la paroi des fibres ligneuses contient du tannin

combine. Mais les colorations sont moins vives que dans le Chene, ce qui indique

une proportion de tannin moins considerable.
I

Dans les autres essences qui passent pour n'avoir pas de duramen (H£tre,

Ciharme, firable, Bouleau, Orme), on constate que les rayons se colorent plus

fortement dans la region centrale qu'a la peripheric Et cela mSme dans Je

Charme, qui, de toutes nos essences indigenes, est certainement celle dont

le bois presente le plus d'homogeneite. Les differences de coloration plus ou

moins accentuees, que sur une section fralche et unie on remarque dans toutes

ces essences entre la region centrale et la peripheric, deviennent plus sensibles

par le bichromate ; souvent m£me dans la premiere les parois des fibres

ligneuses se teintent legerement et aussi le coutenu des cellules ligneuses ; ce



MER. — RECIIERCHES SUR LA FORMATION DU BOIS PARFAIT. 349

qui prouve que ces elements y sont plus riches en tannin et que, meme dans ces

essences, il y a en realite un coeur, differant seulemenl moins de Taubier que

dans la categoric precedenle.

Le chloromolybdate d'ammoniaque peut elre place, au point de vue de la

sensibilite, entre le perchlorure de fer et le bichromate de potasse. La colora-

tion qu'il communique au tannin se rapproche de celle du bichromate. Elle est

seulement d'un jaune plus verdatre. La solution de potasse produit des colora-

tions variant du brun roux au jaune orange.

En somme, les colorations acquises par le tannin sous l'influence des

trois reactifs dont il vient d'etre question sont voisinesles unes des autres,

et Ton peut en conclure que ceux-ci agissent d'une maniere analogue

sur le tannin. lis sont en eilet tres oxydants les uns et les autres, et c'est

une action oxytlante qu'ils produisent sur lui. C'est la un point impor-

tant a retenir, car ii permettra d'expliquer les fails qui vont maintenant

etre exposes.

ii

Des colorations acquises par les bois an contact de Tair

Lorsqu'un arbre vient d'etre abattu, on remarque que la surface de

section se colore plusou moins rapidement en brun-roux. Ainsi, tandis

que le bois d'Aune rough sur la section quelques minutes apres Tabatage,

il faut parfois au bois de Hetre plusieurs semaines pour que le change-

ment de teinte soit complet. La coloration des bois fraichement coupes

est generale dans tou^es les essences, mais elle se manifeste avec

des differences d'intensite tres sensibles. Dans TAune elle est plus vive

que dans le Bouleau, dans le Hetre que dans le Charrne. Elle varie

aussi suivant les stations, suivant les individus et pour un meme indi-

vidu suivant le niveau considere. Ainsi la coloration est en general Ires

intense sur les surfaces de sections transversales faites a la base de

1'arbre, puis elle deeroit sur celles qui sont pratiquees a des niveaux de

plus en plus eleves. Enfin, pour une meme section, l'intensite varie sui-

vant les places. Dans les Hetres d'age moyen, c'est la partie centrale qui

est le plus coloree ; la partie peripherique Test beaucoup moins. Dans les

Hetres plus ages (cent ans et au dela), la partie centrale et la partie

peripherique sont incolores, la partie intermediaire etant seule coloree.

Dans le Chene, Taubier se colore plus au contact de Tair que le cccur.

La teinte est la plus vive dans les couches voisines du liber. Ces parties

deviennent, sous Taction du perchlorure de fer, d'un bleu d'autant plus

fonce qu'elles sont d'un roux plus intense. Quand la coloration acquise

au contact de lair est tres faible, la teinte produite ensuite par lereactif

est d'un vert pale. Lorsque cette coloration est plus foncee, le sel de fer
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fait varier la teinte du bleu au noir. L'empreinte de la cognee ou des coins

de fer introduits dans la fente d'abatage est souvent indiquee par des

taches noires.

Gette coloration du bois est toule superficielle. Elle disparait a un mil-

limetre au-dessous de la surface. En examinant au microscope une sec-

lion pratiquee dans cette partie coloree, on remarque que la teinte est

due a une coloration plus intense du contenu des cellules radiales et des

cellules du parenchyme ligneux ainsi que de la paroi des fibres ligneuses.
*

L'action des sels de fer et du bichromate de potasse permet de recon-

naltre que la substance qui se colore ainsi au contact de Fair est du tan-

nin. Puisque cette coloration est la meme que celle produite sur le tannin

par les reactifs oxydants, on est autorise a dire qu'elle resulte d'une oxy-

dation. Cette oxydation est d'ailleurs le plus souvent incomplete, car le

bichromate de potasse fonce la teinte.

Dans le Hetre le bois acquiert une coloration plus vive sur les sections

pratiquees au moment de l'abatage que sur celles effectuees un certain

temps apres. De plus, la surface de section de la souche est plus coloree

que la surface de section correspondante du fiit et l'intensite va en dimi-

nuant dans les parties elevees de Tarbre. L'observation montre, en efFet,

que non seulement le tannin s'est colore sur la surface de section, mais

qu'il s'y trouve en quantite plus considerable que dans les tissus sous-

jacents, ce qui ne peut s'expliquer que par un epanchement de cette sub-

stance. S'il s'en trouve plus sur la surface de section de la souche, c'est

parce qu'il s'y deverse plus de liquide charge de tannin que sur la surface

correspondante du fiit. Cet epanchement ne va pas cependant jusqu'a une

diffusion complete, et les regions qui, sur une meme section, renfermaient

auparavant le plus de tannin, sont celles qui continuent a en etre le plus

chargees ; aussi leur coloration est-elle plus foncee (bois d'automne de

chaque couche annuelle).

Reste maintenanta expliquer pourquoi certaines regions, telles que le

coeur du H6lre ou du Chene, quoique renfermant manifestement du tan-

nin, ne se colorent presque pas a Fair. Cela tient a ce que cette subs-

tance n'y est pas a Petat libre, mais s'y trouve surtout fixee sur les mem-
branes des elements. Dans ce cas, ellene peut etre entrainee a la surface

de section avec les liquides qui s'y deversent au moment de la coupe.

C'est ce qui explique pourquoi le coeur expose a l'airbrunit souvent moins

que l'aubier. Dans les Hetres ages, c'est le bois intermediate entre la

region centrale et la region peripherique qui se colore le plus vivement.

Cette derniere, en eifet, renferme peu de tannin et la premiere contient

surtout du tannin combine.

La coloration s'efface sensiblement a mesure que le bois se desseche.

Quand on humecte la surface de section dessechee, la coloration devient
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un peu plus vive, sans cependant reprendre son intensite premi&re, pro-

bablement parce que l'imbibition n'a lieu que sur une faible epaisseur.

La coloration diminue de nouveau par la dessiceation (1).

On remarque cependant que la coloration du bois sec s'accentue avec

le temps d'une maniere plus ou nioins appreciable suivant les essences.

Parfois la teinte du vieux bois est plus foncee que celledu bois, meme
fraichement coupe. Le coeur d'un Chene est brun clair quand l'arbre

vient d'etre abattu. La coloration augmente peu a peu an point de deve-

nir presque noire. Get accroissement de coloration est du a ce que le

tannin n'arrive pas tout de suite a son maximum d'oxydation. Celle-ci

se poursuit pendant de nombreuses annees (2).

Le liber et l'ecorce, tres riches en tannin, comme on le sait, se colo-

rent aussi quand ils sont exposes au contact de Pair. Lorsqu'on entaille

ces tissus, on voit apparaitre sur la surface de section une teinte ocreuse

ou brune, suivant la richesse en tannin. Le contenudes elements paren-

chymateux du liber se colore, puis la dessiceation survenant, ce contenu

s'agglomere contre la paroi en meme temps que les elements perdant

leur turgescence s'aplatissent tangentiellement.

Dans une ecorce dessechee, la membrane des elements est seule colo-

ree, le lumen paraissant vide. C'est ce qui se presente aussi dans les

lames de suber, ainsi que dans la plupart des tissus qui se dessechent

(celui des feuilles, par exemple). Cetle teinte brune, si generate dans

les organes deperissants, et connue sous le nom de feuille morte, est due

a l'oxydation du tannin qui impregne tout le ccntenu cellulaire, coagule

et masse contre la paroi.

Ill

Oxydation sjtontanee du tannin dans les tissus.

Ce n'est pas seulement au contact de Fair que se produit l'oxydation

du tannin. Elle a lieu aussi spontanement dans Tinterieur des tissus.

Qu'on examine en eflet une section pratiquee dans le coeur d'un ChSnc,

on remarquera que beaucoup de cellules radiales renferment de petites

masses orangees, formees par la reunion de fines granulations, masses

analogues a celles qu'on voit apparaitre dans les rayons et les cellules

du liber, apres un certain temps d'exposition a l'air. Ces masses se colo-

(1) Ces variations de nuance sont liees aux variations dans la proportion d'eatl dont

la presence, en quantite plus ou moins considerable, modifie la teinte de bien des corps,

et en particulier celie du bois.

(2) On remarque que sur les rondclles des collections, le bois cache sous les eti-

quettes et soustrait ainsi dans une certaine mesure aux renouvellenients d'air, reste

plus pale que le bois voisin.
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rent en bleu-gris ou noiralre par le perchlorure de fer, et leur teinte

ocreuse devient plus intense par le bichromate de potasse. Elies sont

done formees principalement de tannin et, d'apres ce qui precede, ce

tannin est en partie oxyde. Le nombre des elements renfermant cette

substance est plus grand et la coloration en est plus vive dansles couches

anciennesque dans les couches nouvelles du cceur. On remarque que ces

elements sont precisement ceux qui dans l'aubier renferment de l'amidon.

D'une maniere generate, on peut dire que dans l'aubier les rayons et le

parenchyme ligneux contiennent de la matiere amylacee, tandis que dans

le coeur il s'y trouve du tannin oxyde et entraine dans la coagulation du

contenu cellulaire. Cette distinction concerne surtout les bois a cceur

bien apparent, elle n'est cependant pas absolue. Ainsi on rencontre par-

fois dans les rayons de l'aubier un peu de tannin oxyde, conjointement a

de l'amidon, de meme qu'on peut trouver exceptionnellement dans les

rayons, et surtout dans le parenchyme ligneux du coeur, des granules

amylaces. Lorsque le bois parfait est moins discernable de l'aubier

(Hetre, Bouleau, Charme), les rayons renferment de l'amidon, meme
dans des couches anciennes, en moindre quantite toutefois que dans les

jeunes couches. Inversement, la presence du tannin oxyde s'observe par-

fois dans celles-ci.

Le tannin oxyde se rencontre dans d'autres elements que les rayons et

le parenchyme ligneux; les fibres ligneuses et les vaisseaux peuvent en

contenir. Si Ton examine, par exemple, la partie centrale d'un arbre

parvenu aun age avance, bien variable du reste suivant les essences, on

remarque que les cellules medullaires, surtout celles de la peripheric,

ainsi que les elements du bois primaire (traehees, vaisseaux et fibres),

ont non seulement les parois revetues (Tune teinte ocreuse brune, mais

encore que leur lumen est obstrue par des bouchons plus ou moins

espaces de masses amorphes ayant la meme nuance et qui presentent au

plus haut degre les reactions du tannin.

Ces caracteres s'etendent souvent bien au dela du bois primaire, mais

ils vont en s'attenuanl. Parfois ils affectent entierement le cceur. Tous

les elements (paroi et contenu) sont alors impregnes de tannin, ce qui

donne a cette region une coloration tres foncee, variant du roux au brun.

Ce cas se presente surtout dans les essences qui passent pour n'avoir pas

de bois parfait distinct (Coudrier, Olivier, Sorbier, Saule). Comme d'une

part cette particularity est loin de toujours s'yrencontreretqued'ailleurs

on a remarque que le bois ofTrant cette coloration a perdu en partie ses

qualites techniques, on ditqu'il est altere. II faut s'entendre sur ce mot.

Sans doute il y a alteration, mais elle est d'ordre physiologique, resul-

tant des progres de l'age, et ne provient pas, dansle principe du moins,

d'une decomposition. Le bois se trouve, comme je viens de le dire, im-
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pregne de tannin. II a subi ce qu'il conviendrait d'appeler la degen&res-

cence tannique. Par suite de cette impregnation excessive, il a perdu les

qualiles que iui avail donnees une impregnation moderee. Toutefois ses

elements ne sont nullement modifies dans leur forme. Les choses pcu-

veut rester longtemps en cot etat. Mais ce bois, devenu sec et cassant,

parfois meme se reduisate en poudre, absorbe facilement l'eau qui lui

parvient, et s'il se presente une circonstance ou il soit en communication

avec l'exterieur, comme cela peut arriver a la suite d'une rupture de

branche ou de racine, d'une fissure du tronc, ou meme sans qu'il y ait

lesion, si l'eau contenue dans le corps de l'arbre penetre jusqu'ala partie

centrale, il s'en imbibe, et alors la decomposilion commence. C'est la

une distinction qu'il irnporte d'etablir.Ce qu'on alette pourriture rouge

du bois n'est nullement une pourriture, au debut du moins. Ce n'est

autre chose que la degenerescence tannique due, dans quelquescas, a des

circonstances particulieres de nutrition, le plus souvent a Ykge.

Ainsi la piupart des Hetres kges de plus d'un siecle ont une partie

centrale coloree en brun roux plus intense que le reste du bois (coeur

rouge, coeur flambe). Au centre de cette region brune il existe presque

toujours une fente etroite parcourant l'arbre du haut en bas (Waldriss).

On regarde cette fente comme se produisant anterieurement a l'appari-

tion du coeur rouge, a la suite d'une carie causee par une rupture ou un

61agage de branche. Les eaux pluviales, en penetrant par cette branche

cariee, detruiraient peu a pen le bois suivant l'axe, ce qui produirait la

fente et par suite la decomposilion de tout le tissu environnant. Cetle

explication parait d'autant plus vraisemblable que le bois est plus brun

dans le voisinage immediat de la fente qu'a une certaine dislance. Les

choses ne semblent pas cependant se passer ainsi. D'abord la ruplure et

l'elagage d'une branche ne sauraient etre regardes comme causes de la

formation du coeur rouge ; ce sont la des fails accidentels, tandis que

le cceur rouge existe frequemment dans les Hetres d'un certain kge. II

peut toutefois y avoir coincidence, ainsi que j'ai eu l'occasion de le con-

stater. Un trongon de branche pourrie communique parfois avec la fente

centrale; la carie, tres prononcee a l'extremite du trongon, va ensuite

s'attenuant, pour disparaitre dans le voisinage de la fente. Mais il est

impossible d'admettre que celle-ci soit le resultat d'une carie, attendu

que le bois qui l'entoure est souvent tres dur. Enfin, 1'examen de la

structure du cceur rouge montre qu'il n'y a la qu'une degenerescence

tannique, laquelle suffit a expliquer la production de la fente. Le bois

qui en est le siege etant, en effet, plus cassant, peut moins se plier aux

tensions interieures. II se brise alors, par suite des courbures que prend

le tronc sous l'effort du vent. L'eau provenant des tissus vivants ou de

I'exterieur et s'introduisant dans le bois necrose, peut k la fin produire

T. xxxiv (seances) °23
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la carie. Ce qui prouve qu'il y a circulation d'eau, c'est qu'on observe

toujours conlre les parois de la fente de petites concretions blanches fai-

sant effervescence avecles acides et paraissant etre formees de carbonate

de chaux. Dans le bois d'un Hetre age on doit done distinguer trois re-

gions : l'aubier, dont les rayons renferment peu de tannin et beaucoup

d'amidon; lecoeur, colore legerement, danslequel les rayons renferment

moins d'amidon mais davantage de tannin qui se trouve deja en partie

sous la forme de masses solides; enfin la partie centrale du coeur d'un

brun fonce, qui a deja subi la degenerescence tannique. Le tannin est

plus abondant dans cette derniere region, incrustant non seulement les

parois des fibres et des vaisseaux, mais encore remplissant leur lumen.

Dans le Hetre, la degenerescence tannique se produit lentement a

parlir de la region centrale. Mais dans d'autres essences (Coudrier,

Saule), elle envahit plus rapidement le cceur, et ce qui pourrait etre

designe sous ce dernier nom n'est en realite que du bois impregne de

tannin, ayant perdu une partie de ses proprietes physiques, altere si Ton

veut, mais non pas dans le sens attribue generalement a ce terme, c'est-

a-dire carie. Dans ce cas, il n'y a done pas entre l'aubier et le bois ayant

subi la degenerescence tannique la transition qui existe dans le Hetre.

Du reste, entre l'aubier et le cceur d'un arbre entierement sain, on

observe souvent une zone de passage. Ainsi dans le Chene, l'Orme, il

existe assez frequemment entre le bois parfait et l'aubier quelques

couches d'une teinte plus pale que celle de la premiere de ces regions,

plus foncee que celle de la seconde. L'amidon y est moins abondant que

dans l'aubier et le tannin moins que dans le coeur. La transformation du

bois en duramen s'effectue done assez lentement et par etapes successives

dans les essences ou elle est le plus accentuee.

DEUXIEME PARTIE.

DU BOIS PARFAIT DANS LES ESSENCES RfiSINEUSES

1

Dans les resineux, il existe, de meme que dans les feuillus, des

essences ou le cceur est tres distinct de l'aubier par sa; coloration et ses

proprietes physiques (Pin, Meleze, If, Cypres), et d'autres dans lesquelles

cette dillerence est moins appreciable (Sapin, Epicea, Cedre). Mais meme
dans celles-ci, la distinction, quoique iaible, n'en exisle pas moins, si

l'on a soin d'examiner des surfaces de section bien unies. Ainsi, dans un



MER. — RECHERCHES SUR LA FORMATION DU BOIS PARFAIT. 355

Sapin ou un Epicea de l'age de soixante ans et au dela, les parois des

tracheides de la partie centrale sont eu general plus fortement colorees

par la presence du tannin qui les impregne que celles de la partie peri-

pherique. Les rayons de cette derniere region renferment de l'amidon,

tandis que dans ceux de la premiere cette substance est remplacee par

des masses amorphes comme dans les essences feuillues. Mais ces masses

y acquierent souvent des formes un peu differentes : celles de blocs

cuboides ou de gouttelettes. Cela tient a ce qu'une autre substance, la

resine, vient s'y ajouter. Le depot de resine joue en elTet dans la consti-

tution du boisparfait des Coniferes un role plus important encore que le

tannin. Non seulement elle incruste les parois des elements, mais en

outre remplit plus ou moinsleur lumen. C'est Timpregnation dela mem-
brane des tracheides par ces deux substances qui dontie au bois de Sapin

la teinte orangee qui le caracterise, teinte d'autant plus intense que la

quantite de tannin et de resine y est plus grande. Pour ce motif le coeur

est plus colore que l'aubier, et dans chaque couche le bois d'automne

Test plus que le bois deprintemps. Lorsque la quantite de resine incrus-

tante est considerable, comme a la base des branches de Sapin, le bois

acquiert une teinte brune et un aspect translucide qui lui fait dormer le

nom de bois gras.

Les regions dubois impregneesde resine se distinguent en ce qu'elles

sont tres dures et se coupent comme de la corne. A l'inspection microsco-

pique, on les reconnait d'apres les earacteres suivants : Le lumen des

tracheides est rempli de masses brunes ou grises, amorphes ; les con-

tours de ces elements sont indecis. Toute la coupe apparait alors comme

estompee. En traitant la preparation pardel'acide acetique cristallisable,

la resine se dissout en partie et Ton voit les massesjamorphesse transfor-

mer en gouttelettes de diverses grosseurs qui se fixent sur les parois ou

flottent dans le lumen. Parfois meme ces gouttelettes sont animees, pen-

dant quelques secondes apres Taction du reactif, d'un mouvement gyra-

toire, tout en.diminuant de volume. L'alcool concentre produit un etfet

analogue a celui de l'acide acetique, mais d'une maniere moins nette.

Si son action est assez prolongee, ou si la quantite de reactif employee

est suffisante, la resine se trouve dissoute presque en totalite. Aussi,

dans Temploi de la teinture d'orcanette qui colore, comme on le sait, eu

rouse violet la resine ainsi que les huiles grasses essentielles, convient-il

de prendre certaines precautions qu'il est bon de faire connaitre.

Si on laisse la preparation en contact avec cette teinturejpendant un temps

tres court (une minute seulement), cela sufiit pour que Talcool de la teinture

dissolve la resine de la preparation. Cette derniere apres lavage dans Teau est

incolore. Si le contact est prolonge jusqua ce que le reactif ait a peu pres

perdu son alcool par evaporation, la preparation, quand on Ta lavee, est vive-
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ment coloree et Ton constate au microscope la presence de gouttelettes rosees de

grosseurs diverses dans Je lumen des tracheides et contre leur paroi, ainsi que

dans les rayons. Mais, en oulre, on observe une grande quantite de goutte-

lettes de dimensions variees, lesquelles ne sont autre chose que la matiere colo-

rante quis'est separee. On en remarquede semblables quand surle porte-objet

on laisse se dessecher une goutte de teinture (1). L'ignorance de ce fait pour-

rait faire croire a la presence de resine dans un bois qui en est completement

depourvu. Si Ton plonge, en effet, dans la teinture d'orcanette une coupe d'un

bois feuillu et si on Py laisse jusqu'a siccite, on constate la presence de fines

gouttelettes. Le meilleur moyen de se servir de cette teinture pour deceler

Pexistence de la resine est d'en deposer une goutte sur le bord du couvre-

objet, en agitant legerement ce dernier, quand cela est necessaire. La matiere

colorante se fixe alors sur les masses resineuses, dans la position ouse trouvent

celles-ci. Si auparavant on a fait apparaitre les spherules de resine par Pemploi

de Pacide acetique, ainsi que je viens de Pexpliquer, ce sont ces spherules qui

s'emparent de la matiere colorante (2).

II

Causes de Timpregnation du bois par le tannin et la resine

Par ce qui precede, on voit que les bois parvenus a un age plus ou moins

avance s'impregnent de tannin dans les essences feuillues, de tannin et

de resine dans les Coniferes. II me reste a examiner quelles sont les

causes de cette impregnation.

II est a remarquer, tout d'abord, que le depot de tannin et de resine

dans le lumen ou la paroi des elements, s'effectue surtout a partir du

moment ou Pamidon disparait des rayons et du parenchyme ligneux. On
a vu, en effet, que le bois parfait se distingue de Paubier par Pabsence ou

la diminution d'amidon et par Papparition ou du moins Paugmentation

de tannin. Dans les Coniferes, la resine vienl s'ajouter au tannin. Si Pon

poursuit dans un tronc de Sapin Pexamen du contenu d'un rayon depuis

la peripherie jusqu'a la partie centrale, on voit qu'il renferme d'abord de

I

(1) Do grosses gouttelettes, et meme des taches colorees, apparaissent quand on
traite par la teinture d'orcanette jusqu'a siccite a peu pres complete une coupe de

bois resineux. Cela tienta ce que la resine, d'abord dissoute par l'alcool, se precipite,

entrainant la matiere colorante, a mesure que l'alcool s'evapore. Mais alors les glo-

bules de resine ne sont plus a la place qu'ils occupaient.

(2) Les huiles grasses se colorent aussi par la teinture d'orcanette, mais on les dis-

tingue de la resine, parce que leurs globules se dissolvent avec difficulte dans Palcool.

On peut alors pour les deceler se contenter de plonger les sections dans la teinture et

de les retirer avaut (lessucalion. En operant aitisi, on reconnait que les globules peu

etudies jusqiwci qui se Irouvent dans les rayons et les cellules du liber sont, pour la

plupart, de nature oleagineuse. II en est de meme des globules qui, en hiver, existen

dans les cellules palissadiques des feuilles d'lf (un et quelquefois deux par cellule).
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Famidon settlement, ensuite cetle substance disparait peu a peu et se

trouve remplaeee par des globules ou de pelites masses orangees, dans

lesquels les reaetifs decelent a la fois la presence du tannin et de la

resine. Souvent dans une meme cellule on rencontre amidon et globules.

Puis l'amidon disparait completement pour faire place uniquement aux

globules.

D'autre part, on constate que parmi les essences feuillues, celles qui

ont un cceur bien dislinct par Faspect et les proprietes physiques, sont

precisement celles qui possedent le parenchyme ligneux le plus deve-

loppe (Cbene, Robinier, Orme, Chataignier). Oncompreml alorsla signi-

fication de cette remarque faite depuis longtemps : a savoir que les bois

qui ont le duramen le mieux constitue, sont aussi ceux qui possedent le

plus mauvais aubier. Ces bois ayant, en eflet, beaucoup d'amidon dans

Taubier, sont plus envahis que les autres par les insectes et les ferments.
-

D'autre part, on a la une preuve qu'il existe une relation manifeste entre

l'amidon et le tannin (1).

Bien d'autres faits montrent qu'il existe une relation etroite entre

l'amidon d'une part, le tannin et la resine de l'autre.

1° Qn on sectionne en divers points un rameau de Marronnier, on verra que

souvent a la base de chaque entre-noeud la moelle et le bois primaire sont

bruns. 11 n'y a la aucune trace de decomposition, inais seulement un cas parti-

culier de cette degenerescence tannique dont j'ai parle plus haut. Un peu en

dega et un peu au dela de cette region la moelle n'estpas coloree (2). Le m£me
fait se presente assez frequemment dans les endroits oil une branche est

atteinte d'une tumeur, par suite de courbures spontanees ou accidentelles, de

fissures, de lesions ayant interesse Tecorce et le bois. Or, dans tous ces cas, il

y a eu precedemment accumulation d'amidon.

La degenerescence tannique se produit dans maintes autres circonstances et

principalement dans les tissus qui ont ete le siege d'un abondant depot d'ami-

don. C'est ainsi que dans les feuilles d'Epicea atteintes par le Chrysomixa

Abietis, les cellules du parenchyme avoisinant Tappareil fructifere renfennent

(1) En parcourant les collections de bois, on est frappe de voir combien Taubier de

Ch6ne est plus atteint de vermoulure que celui des autres essences. Cela tient a sa

grande richesse en parenchyme ligneux et, par suite, en amidon. Cette richesse est

encore augmentee par ce fait que les rondelles exposees dans les collections provien-

nent generalement d'arbres ages. Les couches d'accroissement constituant Taubier

sont done tres minces. Or, ainsi que je l'ai fait remarquer, le parenchyme ligneux a

d'autant plus d'importance relativement aux fibres ligneuses que les accroissements

sont plus faibles. Le coeur, au contraire, est preserve de la vermoulure, peut-etre plus

parce qu'il ne renferme pas d'amidon qui semble etre la nourriturc recherchee par les

insectes que parce qu'il oflfre a leurs attaques plus de resistance.

(2) Quand la moelle n'est pas brune a la base d'un entre-noeud de branche de Mar-

ronnier, on remarque qu'elle brunit plus a l'air que sur une section faite un peu plus

haut. Le bois primaire brunit encore davantage. L'intensite de la coloration est pro-

portionnelle a la quantite de tannin localisee a chacun de ces niveaux.
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beaucoup d'amidon avant la dissemination des teleutospores et apparaissent

ensuite remplies d'une matiere brune tres riche en tannin.

2° Lorsque deux Sapins ou Epieeas se trouvent tres rapproches, ils develop-

pent peu de branches du cote ou ils sont voisins. Ge cote etant moins nourri, les

accroissements annuels y sont tres minces. Par contre, de 1'autre cote ils sont

bien plus developpes qu'ils ne le seraient dans le cas ou l'arbreaurait conserve

sa symetrie. En outre ils sont presque entierement formes de bois d'automne,

riche en tannin et colore en orange. De ce cote il y a eu exces de matieres

nutritives qui parvenaient a la zone generatrice libero-ligneuse en quantite plus

considerable que celle-ci ne les utilisait. EUes ont alors servi a epaissir les

parois des tracheides a mesure que ces dernieres se constituaient. C'est pour ce

motif que le bois d'automne est generalement plus riche en tannin que le bois

de printemps.

3° Le coeur apparait bien plus tot et occupe relativement a l'aubier une sur-

face plus grande dans les branches que dans la tige. En outre, les caracteres

en sont plus accentues. Dans le tronc des Peupliers le cceur est peu apparent;

il est, au contraire, tres distinct dans les grosses branches. C'est surtout au

voisinage de leur insertion sur le tronc qu'il est developpe. Les branches

de Sapin offrent un exemple remarquable de ce fait. Jusqu'a une distance de

20 a 30 centimetres du tronc, la partie centrale est formee par un tissu d'une

durete extreme, impregne de tannin et d'une quantite de resine telle que sur

une coupe mince, on a de la peine a distinguer les elements. Ce corps cen-

tral finit en pointe. A la base des branches de Peuplier Tremble, il existe

un tissu, riche en tannin qui doit etre considere comme un duramen. Ce

tissu se termine aussi en pointe a une distance de 10 a 20 centimetres du

tronc.

A Les arbres qu'on soumet periodiquement a la taille, comme les arbres

fruitiers traites en quenouilles, les haies d'Epine, de Charme ont un bois plus

dur et plus colore parce qu'il est plus charge de tannin. 11 est une pratique tres

ancienne, parait-il, tombee presque en desuetude, qui consiste a decortiquer

annulairementles arbres a la base pour les abattre l'annee suivante seulement.

Ils acquierent ainsi plus de qualites et surtout plus de durete. L'explication de

ce fait n'etait pas connue. J'ai constate que dans ce cas le bois s'enrichit en

tannin. Ce qui tient sans doute a ce que l'amidon inclus dans le tronc ne pou-

vant emigrer dans la souche par suite de la decortication, y demeure station-

naire et se transforme en tannin qui impregne les tissus et leur fait acque-

rir des proprietes techniques voisines de celles qui font apprecier le bois

parfait.

5° Lorsquil se produit dans les tissus ligneux des interruptions par suite de

ses meteoriques, d'accidents ou d'operations faites par Thomme, les ele-

ments qui bordent la plaie ou la fente se remplissent d'amidon, puis s'impre-

gnent de tannin et de resine. C'est ce qu'on remarque dans la tumeur du

Sapin connue sousle nom de chaudron. Sur une section horizontal bien polie,

pratiquee dans celte tumeur, on constate d'abord que la region centrale est

assez souvent formee de couches circulaires oil le bois est blanc, tandis qu'a

partir d'une certaine distance du centre, les couches sont sinueuses, les parties
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saillantes et les parties rentrantes se correspondant (1). II est probable que la

marche des accroissements s'est ainsi modifiee a partirde l'annee oiiriunuence

du parasite a commence a se faire sentir. Le bois de ces accroissements

sinueux a acquis une teinte brun roux. Le tannin y est plus abondant que dans

le noyau central : resultat d une nutrition plus active. On y remarque des lignes

brunes, courtes, paralleles aux couches d'accroissement. Ce sont des fentes qui

se sont produites probablement a la suite des inegalites de tension dues au deve-

loppement anormal de cette partie du tronc. La teinte brune du tissu qui les

borde normalement est due a la grande quantite de tannin et de resine dont il

est impregne. Parfois meme on apergoit dans ces fentes, comme dans les fentes

analogues que renferme le bois de Sapin, un tissu de nouvelle formation con-

stitute par des cellules analogues aux cellules radiales, mats de dimensions plus

grandes, irregulieres et a paroi plus epaisse. Ce tissu cicatriciel qui parait

emaner d'un rayon est rempli, comme celui qui borde les levres de la fente,

d'amidon, de tannin et de resine.

La meme observation s'applique aux fentes plus ou moins larges causees

sur les arbres par un froid rigoureux et connues sous les noms de gelivures et

de roulures. On voit frequemment, k la suite de ces accidents, ces fentes se

remplir de resine meme dans le Sapin, qui cependant ne possedepas de canaux

resineux. En meme temps le bois s'impregne d'une quantite plus considerable

de tannin jusqu'a une certaine distance autour de ces fentes et acquiert une

teinte un peu plus foncee. J'ai vu une rondelle de Sapin dans laquelle les

grosses fentes ou gelivures s'etaient ramifiees. Or, toutes les crevasses, meme
les plus petites, etaient bordees d'un bois plus fonce.

Le tissu qui entoure les fentes est plus riche en tannin et en resine parce que

les matieres nutritives s'accumulant dans les elements de bordure se transfor-

ment en ces substances.

6" Dans les Pins maritimes qui ont subi l'operation du gemmage, le coeur

acquiert un plus grand developpement. II forme des prolongements, sortes de

promontoires, en regard des quarres. De plus, le tissu qui avoisine ces quarres

se transforme en bois parfait sur une epaisseur de 1 a 2 centimetres. Ce bois

est tout a fait semblable a celui de la partie centrale. Sa teinte, surtout celle

de la zone d'automne, est plus orangee que celle de l'aubier. II renferme plus

de tannin et de resine. Parfois on voit le bois parfait de la region centrale re-

joindre celui qui borde les quarres.

Mais ce n'est pas seulement dans le Pin maritime que les choses se passent

ainsi. J'ai vu des rondelles de Ch6ne et de Pin silvestre sur lesquelles avaient

ete pratiquees, je ne sais pour quel motif, quatre quarres interessant la partie

superficielle du corps ligneux. En face de ces quarres Je coeur avait forme

autant de prolongements.

(1) Ces accroissements sinueux se presentent encore dans d'autres circonstances

chez le Sapin, et surtout chez Tfipicea, et proviennent g6n£ralement d'une perturba-

tion dans la nutrition. C'est ainsi que dans les arbres a moelle devenue excentrique

par suite de la trop grande proximity d'un arbre voisin, les accroissements affectent

parfois une sinuosity plus ou moins prononcee du cdt£ ou Us sont le plus developpes.

Le bois ainsi forme de couches sinueuses est appeie bois madre*
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Dans ces divers cas, les matieres nutritives ne pouvant etre utilisees dans les

parties supprimees par les quarres s'accumulaient en arriere et conformement

aux exemples precedents il y avait transformation en tannin et en resine.

7° Lorsqu'une plaie a ete faite a un arbre, quand une branche a ete coupee,

par exemple, il se produit a la surface de cetle plaie des couches de bois et •

d'ecorce qui, s'avanQant de la peripheric vers le centre, tendent a la recouvrir.

Ce tissu est le siege d'une nutrition tres active ainsi que tous les tissus cica-

triciels et comme le developpenient en est entrave par sa position anormale,

il y a accumulation d'amidon. II est en meme temps riche en tannin.

.
8° On sait que les bourgeons dormants duHetre se transformed au boutd'un

certain temps en petites masses ligneuses dans lesquelles les fibres et les vais-

seaux au lieu d'etre rectilignes et paralleles a Taxe sont contournees en divers

sens. Ces masses sont tres dures et surmontees par le bourgeon terminal qui

ne pouvant etre alimente que difficilement a cause de la contorsion des tissus,

finit par se Uetrir. Le developpement de ces petits organes ne correspondant

pas a la nourriture qui leur arrive, on ne doit pas s'etonner, d'apres ce qui

precede, qu'ils soient riches en tannin, j'en ai vu meme quelques-uns dont la

partie centrale etait tres brune ; elle se trouvait converlie en un veritable bois

parfait.

9° J'ai eu Toccasion d'examiner un tronc de jeune Hetre de 20 centimetres

de tour. Cet arbre endommage sept ans auparavant par un incendie, avait

perdu son ecorce sur une longueur de 40 centimetres. II continuait neanmoins

a former des bourrelets de recouvrement au bord inferieur comme au bord

superieur de la plaie (1). A la surface du bois denude le tissu ligneux etait de-

venu plus brun sur une epaisseur de 3 millimetres. Ce tissu necrose par suite

de son exposition a Pair, s'exfoliait a la surface ; mais a une faible distance

de celle-ci, il etait au contraire tres dur. Les reactifs decelaient dans tout le

fragment decortique, la presence d'une proportion de tannin plus considerable

que dans les parties situees au-dessus ou au-dessous de la decortication. La

quantite en etait plus grande encore dans la region necrosee et principalement

vers sa limite interne.

Ces faits peuvent s'expliquer ainsi :

; La migration de l'amidon ayant ete enrayee par suite de la decortication,

cette substance s'etait transformee en tannin. La transformation avait ete plus

complete encore dans la partie necrosee; il est a remarquer que les tissus morts

sont generalement riches en tannin oxyde. La teneur maxima se rencontrait a

la limite de la partie necrosee et de la partie vivante, car c'est surtobt dans les

tissus morts recemment que le tannin est le plus abondant. II disparait ensuite

peu a peu, surtout par Texposition a Pair. Cette observation est applicable

aux lames de suber : ce sont les assises les plus nouvellement formees qui ren-

,- (1) Au-dessous du bourrelet inferieur, de meme qu'au-dessus du bourrelet superieur,

le bois renfermait beaucoup d'amidon, tandis que la region decortiquee n'en contenait

pas. On ne peut done admettre que Tamidon, situe au-dessous du bourrelet superieur,

prove nait des feuilles du sujet. Je ne puis expliquer la vegetation de ce dernier bour-
relet, apres sept ans, qu'en admettant une soudure des racines avec celles d'un arbre

voisin.
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ferment le plus de tannin. Le bois de Hetre qui normalement conticnt peu de
tannin en renfermait done ici une quantite notable.

10° Lorsquune branche inorte est englohee dans du bois vivant, le tissu qui

l'enveloppc est ricbe en tannin et en resine. (Test ce dont il est facile de s'as-

surer sur une planche de Sapin par 1'examen des alveoles dans lesquelles se

trouvent loges les fragments de branches mortes, dils <i noeuds noirs », si fre-

quents dans cet arbre.

Par les norabreux exemples que je viens de citer, je crois qu'il est

impossible de meconnaitre qu'une relation etroile existe entre I'amidon,

d'une part, le tannin et la resine de Taulre. On a vu que cos substances

se formen t dans toutes les circonstances oii I'amidon, par suite d'uu

emploi insuf/isant, se trouve accumule dans un tissu. On pent dire d'unc

maniere generate que toutes les fois qu'on arrete la migration de I'amidon,

le tannin et la resine apparaissent. Quelle estl'equationdecette transfor-

mation? (Test ce qu'il est impossible de preciser, ainsidureste que cela

a lieu pour la plupartdes transformations interessant la chimiebiologique.

Nous sommes jcertain que I'amidon se convertit en glycose dans les tissus

et cependant nous ne sommes pas fixes sur le procede. Nous apercevons

bien les points de depart et d'arrivee; les phases intermediates nous

echappent (1).

(1) Lorqu'on pratique des incisions ou des quarres dans le bois des Pins, la resine

s'ecoule abondamment de tons les points de la surface ligneuse mise a nu. On attribue

cet ecoulement a la lesion des canaux resineux. Mais cette cause ne parait pas fttre la

seule, d'apres ce qui precede. J'ai fait remarquer que lorsqu'unc fente se produit dans

le bois d'un Conifere, elle ne tarde pas a se remplir de resine, de meme que tous les

elements qui la bordent. Or ce fait se presente meme dans les Sapins dont le bois

est entierement depourvu de canaux resineux. Les traciieides et le* cellules radiales

de bordure renferment aussi de la resine, de I'amidon et du lannin. La resine amassee

dans la fente ne peut done etre consideree dans ce cas que comme provenant de ces

elements. Celle qui s'ecoule d'une plaie faite dans le bois d'un Conifere pourvu de ca-

naux resineux doit &tre regardee par analogie comme provenant, en partie tout au

moins, d'une cause semblable.

ill sait que le bois des Pins qui ont subi l'operalion du gemmage est remarquablc

par sa durete et sa resistance a la decomposition. On attribue ce fait a une impregna-

tion de resine

nisme de r ..m r ... m , „_

Pinterieur a la surface de Parbre un courant actif de terebenthine dont la portion la

plus liquide s'epancbe en abandonnant de la resine dans les tissus qu'elle traverse. II

est assez difficile de comprendre que la resine puisse s'epancher plus facilement def

canaux resineux pour impregner les tissus environnants, lorsque par le gemmage on

donne issue a la resine eontenne dans ces canaux, que lorsque ceux-ci sont intacts. C'est

le contraire plutot qui devrait avoir lieu. En realite Pimpregnation par la resine et le

tannin des bois soumis au gemmage parait 6lre due a un arret de matieres nutritives

sur les bords de la plaie, a leur transformation en resine et en tannin, et a une accu-

mulation de ces substances dans les tissus voisins jusqu'aune profondeur plus ou moins

grande.

rete et sa resistance a la decomposition, un attribue ce rail a une lmpregna-

esine. On devrait ajouter de tannin. Mais ['explication qu'on donne sur le meca-

cette impregnation ne semble pas juste. On dit que le resinage determine de
* * > & a. * * . ^ # aft A ~ « * 1
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Ill

Les principaux resultats des recherches qui precedent peuvent se resu-

mer ainsi qu'il suit :

1° Le bois parfait ne differe de l'aubier ni par la structure, ni par une

lignification plus avancee des parois elementaires, nipar l'existence (Tune

matiere colorante, mais seulement par la presence d'une plus grande

quantite de tannin dans les essences feuillues, de tannin et de resine dans

les essences resineuses. Ces substances se rencontrent a l'etat libre dans

les rayons et le parenchyme ligneux, ou bien elles impregnent la mem-
brane des fibres ligneuses. De la resultent toutes les proprietes physiques

qui distinguent le bois parfait de l'aubier : coloration, resistance plus

considerable a la putrefaction, a la flexion et a l'ecrasement, etc.

2° Les caracteres qui distinguent le cceur de l'aubier existent dans

toutes les essences, quoique a des degres fort divers. lis resultent de

l'age des arbres, mais peuvent apparaitre a des epoques differentes de

l'existence de ceux-ci, suivant les conditions de milieu et de traitement.

lis atteignent leur plus haut degre dans les essences pourvues d'une

abondante reserve de matiere amylacee.

3° Le tannin, qu'on rencontre dans le bois parfait semble, en effet,

provenir d'une transformation de I'amidon. On le voit remplacer cette

substance dans les elements ou elle se rencontrait. Mais le procede par

lequel s'effectue cette transformation nous reste cache; nous ignorons de

meme si le tannin emigre des cellules ou il s'est forme pour impregner

les parois des elements (fibres ligneuses) qui ne renfermaient jusque-la

pas d'amidon ou s'il se constitue aux depens de la substance de ces

parois.

4° J'ai cite de nombreux faits qui etablissent une relation intime entre

la formation du coeur et la nutrition. Ces faits autorisent a poser la con-

clusion suivante : chaque fois qu'il se produit une accumulation d'amidon

dans un tissu ligneux soit parce que la migration de cette substance est

entravee, soit parce que la quantite qui en parvient au tissu estsuperieure

a l'emploiqui en est fait, il y a depot de tannin s'il s'agitde bois feuillus,

de tannin et de resine s'il s'agit de Coniferes et, par suite, formation de

bois parfait.

5° Le tannin qui se trouve dans les elements du bois ou qui en impregne

les parois s'oxyde au contact de Fair et sa coloration devient plus foncee.

La surface de section des bois recemment abattus acquiert alors une teinte

ocreuse plus ou moins vive, analogue a celle qui s'obtient par l'emploi

des reactifs oxydants.

6° Cette oxydation du tannin contenu dans le bois se produit aussi
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spontanement par suite des progres de l'&ge. En meme temps, cette

substance s'accumule dans des elements qui ne la renfermaient pas

jusque-la (lumen des fibres ligneuses et des vaisseaux) et y forme des

masses solides orangees ou brunes qui en obstruent le calibre. Le bois

parfait est alors atleintde degenerescence tannique. Sa coloration devient

plus foncee. II perd les qualites qui le faisaient apprecier. II devient cas-

sant et plus accessible a la pourriture. La degenerescence tannique

envahit en premier lieu la moelle annulaire et le bois primaire et souvent

lamoelle, puis elle gagne le bois secondaire. Celte oxydalion du tannin

se produit-elle aux depens de la paroi des elements? D'autre part,

pour que le lannin puisseainsi s'accumuler dans les parties les plus agees

du cceur, faut-il admettre que les parties plus jeunes de cette region ne

sont pas completement depourvues de vie comme on le croit? Autant

de questions qui reclament de nouvelles recherches.

M. Camus fait a la Societe la communication suivante :

HERDORISATION DE LA SOCIfiTE A MONTIGNY-SUR-LE-LOING (SEINE-ET-MARNE),

par M. G. CAMUS.

J'ai Thonneur de presenter a la Societe les resultats de notre herbori-

sation a Montigny-sur-Loing. Depart de Paris le dimanche 17 juillet, a

7 h. 35 min. du matin (gare de Lyon); arrivee a Montigny a 9 h. 48 m.

La recolte ne se fit pas attendre ; nous avons trouve dans la gare

meme et entre les rails de la voie ferree : Polycnemum arvense, Cor-

rigiola littoralis, Diplotaxis muralis et Eragrostis poceoides P. B. (1).

Un tel debut etait de bon augure. Nos confreres MM. Jeanpert et Luizet,

qui avaientdeja explore plusieurs fois cette riche region, contribuerent,

en nous servant de guides, au beau resultat que devait produire cette

journee.

Aux environs de la gare, en nous dirigeant vers le village de Montigny,

nous avons recueilli dans les champs cdtoyant la route : Euphorbia

Gerardiana, Lactuca perennis, Hypericum microphyllum, Trago-

pogon orientalis (plante assez commune dans les environs de Paris,

bien que non signalee dans la plupart des Flores).

Dans le village de Montigny, au pied d'un talus bordant la route : Tor-

dylium maximum^ Diplotaxis muralis.

Apres avoir traverse la riviere, dans un bois marecageux, nous avons

M
(1) Cette interessante Graminee a ete retrouvSe cette ann£e par notre zele confrvn\

. Jeanpert, dans les gares suivantes : Nemours, Ballancourt, Corbeil, £vry-Petit-

Bourg, Ris-Orangis. (Note ajoutee pendant I
9

impression.)
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recolte abondamment : Inula salicina, Euphorbia verrucosa, Vale-

riana excelsa ?, Ranunculus circinatus Sibth. , Juncus Tenageia,

Anagallis tenella, et sur les bords du canal de beaux echantilions de

X Verbascum Bastardi R. et Sch. dont la determination a ele verifiee

par M. Franchel.

Dans le marais de la Genevraie : Parnassia palustris, Pedicularis

palustris, Polygala austriaca, Taraxacum palustre, Cirsium angli-

cum, OEnanthe peucedanifolia, Hydrocotyle vulgaris, Carex hirtce-
*

formis Pers., Butomus umbellatus, Menyanthes trifoliata, Samolus

Valcrandi, Tetragonolobus siliquosus, Nymphcea minor, Ranunculus

polyanthemoides Boi\, OEnanthe Lachenalii, Alisma ranunculoides,

Orchis laxiflora, Gymnadenia odoratissima, G. conopea, Epipactis

palustris, Liparis Loeselii, Spiranthes aestivalis, Carex OEderi, C. am-
pullacea, Scirpus TaberncBmontani, S. compressus, Schcenus nigri-

cans, Cladium Mariscus, Eriophorum angustifolium.

Sur la rive droite du canal, a la Genevraie : Agropyrum campestre

Gren. et Godr., Helminthia echioides.

Dans les champs arides pres de la Genevraie : Linaria arvensis, Mi-

cropus erectus.

Sur un petit mamelon calcaire a droite de la route : Deschampsia me-
dia, Aceras antropophora, Orchis militaris (Cos. et G.)> Ophrys apt-

fera, Loroglossum hircinum, Epipactis atrorubens, Genista pilosa,

Helianthemum pulverulentum DC.

Dans le marais d'Episy : Sagina nodosa, Hypericum Desetangsii

Lamot. , Nephrodium Thelypteris, Ranunculus polyanthemoides Bor.,

Gentiana Pneumonanthe, Gymnadenia odoratissima, G. conopea,

Juncus anceps Lah., Equisetum limosum, une forme parviflore presque

immaculee de YOrchis maculata, ayant le port et les proportions du

G. odoratissima ; 0. palustris et Pedicularis palustris.

Pres du village d'Ecuelles, sur le chemin, dans le canal et les fosses

remplis d'eau qui l'avoisinent : Linaria prcetermissa Delast., Lappa
pubens Bor., Cirsium eriophorum, Hippuris vulgaris, Villarsia nym-
phoides, Hydrocharis Morsus-Rance, Naias major et N. minor.

Sur la rive gauche du canal, pres du village : Euphorbia androscemi-

folia Schousb. (Bonnet.).

Nous avons atteint le point extreme de notre herborisation au coteau

calcaire d'Episy; nous y avons recueilli : Althcea hirsuta, Teucrium
montanum et T. Botrys ; Thesium humifusum DC. et T. divaricatum,

Phyteuma orbiculare,. Ononis Columnce, 0. Natrix, Brundla grandi-

flora, Thymelwa Passerina, Kceleria valesiaca (deja trop mur), Car-
duncellus mitissimus, Coronilla minima, Tragopogon major, Ervum
gracile, Linum tenuifolium.
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Notre retour s'est fait en passant par Sorgues a la limite de la foret de

Fontainebleau, nous avons (rouve sur notre route : Echinospermum
Lappula, Nigella arvensis, Chondrilla jnncea, Anchusa italica,

Ononis Natrix, Sedum sexangnlare, S. elegans, Euphorbia Esula et

E. Gerardiana.

Enfin, a notre entree dans Montigny, sur un mur adosse a un coleau

calcaire et lui servant de soutenement : Tragopogon major, T. orien-

talis, Teucrium montanum.
Cetle belle excursion nous a donne en resume pour resultat de recol-

ter sur place environ 80 plantes plus ou nioins interessantes, dont quel-

ques-unes d'une grande rarete pour noire contree. Nous ajouterons que

le X Verbascum Bastardi R. et Sch. rentre officiellement dans notre

flore des environs de Paris. M. le D r Bonnet signale cette plante dans sa

Flore, mais avec la note : « herbier Thuillier, sans localite ». Les premiers

echantillons qui ont ete recoltes d'une maniere authentique sont done

ceux de la Genevraie (1). II y a lieu d'ajouter aussi le Tragopogon orien-

talis et YEragrostis porpoideSj ce dernier probablement naturalise, mais

paraisssant s'etendre considerablement.

M. Mangin, secretaire, donne lecture de la communication sui-

vante :

L'HYALOPLASiMA OU PROTOPLASMA FONDAMEiNTAL, SON ORIGINE NUCLfiAIRE;

par II. Ch. IIEGAUW.

Les observateurs qui se sont interess6s aux phenomenes qui accom- ,

pagnent la division indirecte du noyau ou karyokinese se sont demandes

s'il n'existe pas dans le noyau, avec les matures chromatiques, les nu-

cleoles et le sue nucleaire, d'autres matieres plasmiques, que les uns,

comme M. Guignard, ont vues dans certains cas sous forme de granula-

tions, par exemple dans le noyau de la cellule-mere du sac embryonnaire

chezle Lis. M. Heuser a remarque entre les batonnets, chez la Fritillaire,

avantladisparition de la membrane, des trainees plasmiques de matieres

hyalines. Les uns ont tire parti de ces faits pour en conclure que les

productions qui se font dans le voisinage, ou entre les noyaux,aumomen

de la division, fils achromaliques de fuseau, du tonneau, sont bien des

derives des matieres nucleaires etrangeres aux matieres chromatiques,

qifils avaient remarquees dans le noyau avant Tarrivee du cytoplasme au

(1) Cette rare iijbridc a ete retrouvee auxChapelottcs, pres de Nemours, par M. Jean-

pert, et a Vernon par H. Luizet. (Note ajoutee pendant V impression.)
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contact des matieres chromatiques. Fautres ont persiste, malgre la re-

serve que devait leur inspirer la connaissance de ces faits, a voir dans

toutes les formations karyokinetiques des produits de l'activite protoplas-

mique. M. Strasburger a bien remarque, dans le noyau en division du

Spyrogira, des masses plasmiques s'approcher des noyaux fils lorsque

ceux-ci s'eloignent Tun de l'autre. II n'a pas attribue une part dans le

phenomene aux affinites qui pourraient exister dans les matieres

nucleaires a une certaine epoque et qui dowent (aire affluer une partie

des matieres protoplasmiques les plus rapprochees. II semblerait que

tous ces faits devraient engager les partisans de l'activite protoplasmique

a reconnaitre que les reactions et les transformations moleculaires par-

faitement constatables qui se passent dans le noyau, et ceux beaucoup

moins visibles qui se passent dans le protoplasmavoisin, nesont pas aussi

independants Tun de l'autre que Ton a bien voulu le dire. Le titre donne

a cette etude contraste singulierement aveclesidees revues. Les fails que

je vais grouper et qui doivent engager, je le crois, a rompre avec elles,

pourront aider a jeter quelque lumiere dans un sujet difficile et qui

sera loin d'etre epuise. Dans la science ii faut arriver aussi a croire quel-

quefois ce qui parait absurde, quand on arrive a prouver que ce qui

paraissait absurde e:t la verite. On m'objectera, avant de me lire, que

I'hyaloplasma ou protoplasma fondamental existedans tous les protoplas-

mas, meme dans ceux qui sont depourvus de noyau, et Ton en conclura

que ce que je veux prouver n'a pas le sens common. Je repondrai que les

matieres nucleaires differenciees dans certains protoplasmas sous forme

de noyau existent dans tous, mais disseminees, et que, dans les uns et dans

les autres, produits identiquesde l'activite protoplasmique, elles donnent

lieu aux mfimes reactions et aux memes phenomenes moleculaires. Ce

qu'il n'est pas possible de constater dans une masse protoplasmique com-

posee d'elements de formes variees, en voie continuelle de mouvement ; ce

que Ton ne peut suivre pas a pas dans un tissu compose d'une multitude

d'organismes cellulaires juxtaposes, mais difficiles a suivre et a retrouver

a une epoque voulue, au contraire, il est possible de le constater et de le

suivre pas a pas sur un organisme cellulaire isole, comme la cellule-

mere du sac embryonnaire et le noyau unique qu'elle renferme. Tous

deux sont accessibles, et a tout instant de leur evolution, a un examen
'

facile. C'est precisement ce que je vais chercher a montrer ici par Impo-

sition de quelques phenomenes precis et faciles a retrouver que d'autres

observateurs ont peut-etre remarques, mais qu'ils n'ont point pense a

rapprocher les uns des autres malgre les rapports evidents el remar-

quables que ces faits ont entre eux.

Lorsque 1'on examine certaines coupes de l'albumen de la Fritillaire,

du Lis, de l'lris, alors que le sac embryonnaire n'est pas completement
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rempli, on trouve tous les noyaux d'une meme region renfermant sur

une de leurs faces une matiere hyaline que Von serait tenU de prendre

pour une agglomeration de protoplasma situee en dehors du noyau
et contre sa parol externe. Mais cette matiere, qui est tres abondante

dans certains noyaux, 1'est moras dans d'autres. Ainsi, a partir d'une

certaine region elle devient de moins en moins abondante dans cliaque

noyau, pour ne plus former qu'une couche tres mince que Ton pourrait

prendre alors pour un simple epaississement de la membrane. II est

alors facile de voir qu'elle est bien placee dans le noyau, Celte matiere

hyaline n'a point les reactions des matieres chromatiques. La safranine

la colore tres peu. Le melange de bleu picrique la colore en jaune

comme le filament, tandis que le protoplasma est colore en bleu.

Elle se trouve a toutes les phases de l'existence du noyau, avant la for-

mation du reseau et jusques apres la formation des batonnets. En exami-

nant dans certaines cellules les trainees protoplasmiques ou pseudopodes

qui viennent se rendre a la couche parietale et joignent celle-ci a la

couche protoplasmique perinucleaire, on suit la parfaite continuile de la

substance hyaline contenue dans le noyau et celle que forment les pseu-

dopodes, Dans les cellules-meres de pollen chez la Fritillaire, la matiere

hyaline forme des amas nucUaires bien visibles sur Tune des parois du

noyau ; et en outre, symetriquement places par rapport a ceux-ci,

on trouve des amas de substance hyaline analogue, meme refrin-

gence, mimes reactions, sur la parol de la cellule-mere placee vis-a-

vis de la paroi nucleaire. Que deviennentet les masses nucleaires et les

masses cellulaires en question dans 1'albumen, dans les ovaires, dans

la tige, etc.; car on les retrouve partout, a certaines epoques, chez les

plantes et dans les organes les plus varies, souvent en si petite quantite

que la plupart des observateurs ue les ont pas remarquees. II serait

difficile de suivre leur destinee, et cependant dans la cellule-mere polli-

nique on est porte a se demander s'il n'existe pas de connexion entre

la presence des matieres hyalines dans le noyau et leur presence dans la

cellule.

La cellule-mere du sac embryonnaire chez lesdiverses especes de Lis,

de Fritillaire, etc., presenle l'aspect represente dans les figures ci-

jointes (1). Le noyau, tres volumineux, tres facile a etudier sur des coupes

suflisamment fines, contient, a cote des matieres chromatiques nucleaires

bien connues et bien reconnaissables, des matieres plasmiques achroma-

tiques en quantite plus ou moins considerable. Les matures granuleuses

qu'a signalees M. Guignard dans le noyau de la cellule-mere du Lis blanc

(1) Les dessins auxquels Tauteur fait allusion et qui accompagnaient sa communica-

tion n'ont pas etc reproduits. (Note du Secretariat)
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se trouvent, non pas exceptionnellement, mais generalement dans le

noyau de la cellule-mere du sac avant la formation du filament, pendant

rexistence de celui-ei et des batonnets, ces matieres sont souvent granu-

leuses et prennent line forme nuageusc mal determinee; elles proviennent

probablement de la coagulation du sue nucleaire tres charge de matieres

plasmiques en dissolution, au moment de la fixation parl'alcool. Chez les

Lis, tres souvent chez la Fritillaire, etc., le cytoplasme ne renferme que

des matieres granuleuses. La couche membraneuse est peu epaisse, meme

au bas de la cellule. D'autres fois, on voit sur la paroidu noyau tournee

vers la base dela cellule et vers le nucelle, une masse hyaline. Dans la

preparation elle est a peine coloree ettres facile a distinguer des matieres

chromatiques qui sont encore granuleuses et vont se former en filament.

Au bas de la cellule-mere, le protoplasma, contrairement a celui qui est

contenu au bas de la cellule-mere dans la preparation n° 8, est englobe

dans une couche d'hyalopiasma exactement semblable a l'hyaloplasma

contenu dans le noyau. La couche nucleaire est formee par une sub-

stance qui semble d'autant moins compacte et dense que Ton s'eloigne de

la paroi, elle a l'apparence d'un depot parfaitement hyalin, homogene,

dont la partie superieure mal determinee est formee par une substance

en voie de condensation, comme si l'hyaloplasma dont elle est composee

se deposait lenlementdu sue nucleaire pour former la stratification qui

recouvre le bas du novau. II en est de meme au bas de la cellule- mere.

L'hyaloplasma qui l'occupe, et qui n'est autre chose que la couche

membraneuse, imperceptible dans la preparation n° 8, exageree et for-

tement epaissie dans la preparation n° 9, est fortement condense au bas

de la cellule, et devient d'autant moins compact qu'on l'examine dans

la partie superieure ; on trouve done la deux substances plasmiques

condenseesetcoagulees dans leur partie inferieure, arretees toutes deux,

l'une par la paroi nucleaire, l'autre par la paroi .de la cellule-mere ou

plutot par les membranes des cellules adjacentes. Elles sont attirees

toutes deux dans la meme direction, vers la base du nucelle, et certaine-

ment par la meme cause. Toutes deux obeissent a la meme influence

qu'il s'agit de determiner, on pourrait admettre que la couche mem-
braneuse s'agglomere vers la base du nucelle, par oil se fait le maxi-
mum $assimilation dans la cellule-mere. Mais il existe une considera-

tion particnliere qu'il est necessaire de faire connaitre ici, e'est que dans

les micelles en voie de resorption les materiaux qui proviennent de la

disorganisation des tissus nucellaires, et qui ne doiventpas etre employes

dans le sac, sont appeles vers la base du nucelle ou se trouve le faisceau

fuuiculaire. lis se fraient une route a travers les tissus qui ne sont pas

encore mortifies et sont resorbes pour etre emplotjes ailleurs. Dans la

cellule du sac de la Fritillaire les deux couches plasmiques sont sur la
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voie que suivent les materiaux destines a fitre rSsorbes. Toutes deux pro-

viennent evidemment d'une matiere assez peu dense pour qu'elle puisse

traverser d'abord la paroi nucleaire et se rendre au bas de la cellule ou

elle forme la stratification. Ii semble en second lieu que cette matiere

soit en voie de coagulation, que les parties coagulees soient arrelees par

la paroi du noyau et que les parties liquides de la meme matiere, apres

l'avoir traversee, soient en partie coagulees a leur tour; car il est

bien manifeste que la couche nucleaire alimente la couche cellulaire. II

est evident qu'apres s'etre coagulees lentement ou progressivement, elles

changent toutes deux d'etat moleculaire, car toutes deux disparaissent

et du noyau et de la cellule, ou on ne les retrouve plus a une periode

plus avancee. On dira que dans le noyau l'hyaloplasma produit sert a la

formation de la partie achromatique du filament et des batonnets. 11 est

probable, en effet, que la partie achromatique du filament et des

batonnets est identique a la substance hyaline qui occupe la base du

noyau, mais celle-ci est en quantite si considerable dans certains noyaux

qu'il n'est pas possible d'admettre qu'elle soit completement employee.

Une petite partie de sa masse, tout au plus, peut servir a former le fila-

ment et les batonnets.

La formation de Vhyaloplasma dans le noyau correspond auxchan-

gements moleculaires quise font dans les matieres chromatiques quand

celles-ci, comme dans la preparation n° 9, s'accolent pour former le fila-

ment. Ces cbangements moleculaires qui out lieu dans leur masse sonj

probablement le resullat de dedoublements, dont run des produits entre

en combinaison avec les hydrates de carbone amene au lieu d
y

emploi a

Vital soluble. Quoi qu'il en soit, il est bien evident que les deux couches

plasmiques hyalines ont la meme origine; que la couche nucleaire four-

nit a la couche cellulaire et que toules deux sont eliminees, et du noyau

et de la cellule, a une certaine epoque. On a vu plus haut que la meme
matiere est produite dans le noyau a toutes les epoques. En effet, les

malieres nucleaires sont en voie continuelle de transformation et don-

nent lieu incessamment aux memes produits de dedoublement. Les hy-

drates de carbone, soit k l'etat soluble soit a l'etat solide, qui se trouvent

dans le voisinage, sont employes pour former la substance hyaline, Thya-

loplasma que Ton peut constater dans certains noyaux, parce qu'il s'y

trouve produit en abondance, et arrete dans ses phases de coagulation,

mais qui enrealiteexiste dans tous les noyaux souvent en quantite assez

peu considerable pour que Ton n'ait pu le constater. Dans ce dernier cas,

certains phenomenes qui vont etre exposes revelenl sa diffusion a travers

la membrane nucleaire.

Lorsque le noyau de la cellule-mere, dans le Lis, la Fritillaire, s'est

divise et que la premiere tetrade apparait dans la cellule qui va devenir

t. xxxiv. (seances) 24
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sac; et surtout lorsque ce dernier s'est encore agrandi, les conditions

dans la nutrition des matieres plasmiques et des noyaux contenus dans

le sac embryonnaire sont completement changees. Dans les noyaux qui

l'occupent, la couche d'hyaloplasma nucleaire existe toujours, mais elle

n'est plus attiree vers le bas de la cellule et du sac, mais vers le haut.

En examinant la construction du sac a cette epoque chez la Frilillaire, on

remarque que le centre de celui-ci est occupe par une large travee pro-

toplasmique, allant de l'appareil superieur aux antipodes, dans laquelle

sernble concentre le maximum de vitalite dans le sac. L'hyaloplasma

nucleaire attire vers le haut semblerait done fournir aux matieres proto-

plasmiques et aux noyaux dans la region superieure; qu'arrive-t-il, en

effet? e'est que les depots nucleairessontsurmontes, en dehors du noyau

et sur toutela largeur dudit dep&t nucleaire, d'une matiere hyaline striee

simulant une forme cristalline nettement visible. Dans la preparation

n° 15 et dans le n° 16, avec un bon objeclif on peut arriver facilemenl

a constater que les stries se continuent a travers la membrane et a tra-

vers le depdt nucleaire d'hyaloplasma sous-jacent. L'hyaloplasma s'est

condense peu a peu sous la membrane ; les matieres qui Font forme,

eomme le prouvent les faits qui se passent dans la cellule-mere du sac,

sont composees de substance en voie de coagulation et de substance

coagulable encore liquide, mais destinee a une prochaine coagulation,

puisque dans la cellule-mere du sac, apres avoir traverse la membrane

nucleaire, une partie de ces matieres liquides, au moment ou elles l'ont

travers^e, se coagulent a la base de la cellule ou elles sont arretees. Dans

le noyau polaire, les faits se succedent de la m£me fagon; les parties en

voie de coagulation de l'hyaloplasma fourni par le noyau s'arretent sous

la membrane etforment le depot; les parties encore liquides traversent

membrane et dep&t, et diffusent a la peripheric Alors qu'arrive-t-il

;

l'hyaloplasma liquide qui a diffuse au-dessus du depot se coagule a son

tour, et comme il est dans des conditions de densite differente des ma-
tieres plus epaisses qui sont restees au-dessous de la membrane, en se

coagulant il semble se plisser. La matiere tres peu azotee, comme le

prouvent les reactifs colorants, a peine organisee qui le compose, pos-

sede encore des tendances cristallines qui s'exercent dans la region,

assez completement pour former des stries bien nettes, et qui s'exercent

moins dans la masse situee au-dessous, laquelle est plus dense et a co-

hesion plus considerable, cependant elle participejusqu'a uncertain point

a la striation. Les matieres perinucleaires a forme cristalline qui surmon-

tent les depots d'hyaloplasma nucleaire sont quelquefois bien moins visi-

bles : les stries sont souvent tres courtes. Parfois elles sont d'une grande

longueur et toujours formees dans une substance hyaline coagulable

/
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comme le d6p6t nucleaire sous-jacent d'ou elle 6mane, et qui se porte

en diffusant vers le haut du sac.

Dans beaucoup de noyaux, de l'albumen, de la tige, dans ceux de la

cellule-m6re du sac chez les Fritillaires, en examinant attentivement la

membrane nucleaire, on voit qu'elle est traversee par place, et de part

en part, par des stries qui lui donnent l'apparence granuleuse bien connue,

que beaucoup d'auteurs ont decrite. En effet, Yhyaloplasma nucleaire

diffuse sur toute la peripherie des noyaux. Suivant les epoques et les

phases de ses coagulations, on l'y trouve sous cette forme striee due au

plissement de la masse. Dans les noyaux polaires des preparations 12, 13,

14, les stries sont visibles sur toute la peripherie des noyaux. Mais au

niveau des depots nucleaires, la oii la diffusion de l'hyaloplasma est a son

maximum, les stries sont plus visibles, ellessont plus abondantes, plus

epaisses, la matiere qui les produit etaut plus abondante.

Les tendances cristallinesde l'hyaloplasma ouprotoplasmaal'etat nais-

sant ne se manifestent pas seulement dans les cas que je viens de citer

;

on les retrouve bien nettement dans une multitude de circonstances.

Ainsi, dans le tube pollinique, a une certaine epoque de sa croissance,

generalement vers la fin, il se forme dans toute sa longueur des masses

considerables d
J

hyaloplasma> dont la production est certainement en

rapport avec la disparition des noyaux. J'ai monlre ailleurs que ces ma-

tures, que Ton avait prises pour de la cellulose, donnent des reactions

caracteristiques parfaitement differentes. Leur mode de production a

l'extremite du tube dans une multitude de circonstances, sous la mem-
brane terminate, suffirait a elle seule pour exclure l'idee qui a ete expri-

mee de nouveau par M. Guignard, que les depdts hyalins du tube polli-

nique ne different qu'insensiblement des matieres qui composent la

membrane. Mais dans lecours de leur croissance, quand on la suit atten-

tivement dans la chambre humide, on se trouve en presence d'un phe-

nom^ne curieux que je suis parvenu a fixer et que je vais decrire. II

montre a lui seul la veritable signification des depots polliniques et la

tendance generate des matieres hyaloplasmiques, encore homogenes, a

cohesion uniforme, a affecter, dans la premiere phase de leur existence,

la forme cristalline. A ce dernier point de vue, le phenomene dont je

parle a une grande valeur, car il explique Vorigine de toute les pro-

ductions, fits achromatiques du fuseau, du tonneau strii, etc.,

accompagnent ou avoisinent les matieres nucleaires en division.

Dans le tube pollinique, alors que Ton a suivi l'etude chez un sujet

assez large comme chez les Tulipes, les Iris, les Lis, etc., specialement

chez les premieres, on voit a I'epoque ultime de la croissance 1'extremite

se garnir d'une couche hyaline souvent depourvue de membrane. Dans

mon exemple la membrane existe. L'hyaloplasma qui se depose prend a

qui
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un moment donne la forme striee, bien caracteristique des dep6ts peri-

nucleaires que Ton trouve dans la Frilillaire, etc. Cette forme striee

disparait a un moment donne et fait place a un dep&t absolument hyalin.

Les depots du tube pollinique, comme ceux des noyaux, sont done formes

d'une matiere qui reste longlemps fluide, et qui en se coagulant mani-

feste les memes tendances cristallines que les dep6ts nucleaires d'hya-

loplasma.

En resume, Yorganisation des hydrates de carbone et la formation du

protoplasma sont la consequence de la disorganisation des matieres

nucleaires ou disseminees, ou reunies en noyau.

Le protoplasma naissant passe par deux phases distinctes f
separees

par un changement total dans son etat moleculaire ; changement qui est

sous la dependance des perturbations moleculaires qui accompagnent les

dedoublements des matieres nucleaires.

Dans la premiere phase de son existence, le protoplasma fondamental,

a peine organise, conserve la faculte de prendre une forme cristalline,

comme les matieres homogenes inorganiques, ou la cohesion est uniforme;

il appartient encore aux matieres cristallisables.

Dans la seconde, il s'organise davantage et passe a Petal colloide

et amorphe.

[Note Les ovaires de Fritillaire des-

tines a l'elude ci-jointedoivent etre pris vers le 10 mars, dans les boa-

tons non ouverts et quand lesdits ovaires ont de 6 a 8 millimetres de long

jusqu'a la base du style. lis doivent etre durcis dans l'alcool absolu.

Les acides chromique et chromo-aceto-osmique donnent les memes
resullats. II faut detacher les ovules, les couper, non dans le collodion,

dont s'est servi If. Guignard, mais dans la gomme ou meme dans la paraf-

fine vaselinee. Pour Pobservation des depots nucleaires cellulaires,

monter dans le baume ou la glycerine. Pour celle des stries que
M. Guignard semble n'avoir jamais vues et qui traversent la membrane
nucleaire de part en part, monter dans le baume. Coloration a la safranine

ou au carmin alune, au choix.1

M. L. Guignard presente sur le travail precedent les observations

suivantes :

La communication adressee a la Societe par II. Degagny renferme des

assertions qui ne reposent pas, a mon sens, sur des arguments probants

et me semblent provenir surtout de l'emploi d'une technique defec-
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tueuse (1). II eiit ete d'autant plus desirable que l'auteur fit connaitre

d'abord les methodes d'observation dont il s'est servi, que ses resultats

different absolument, sur presque tous les points, de ceux qu'ont obtenus

les auteurs qui ont le plus etudie le noyau cellulaire.

On peut remarquer, en premier lieu, que les figures, qui accompa-

gnent sa communication et sur lesquelles il s'appuie, ressemblenl fort a

celles qu'on obtient lorsque, pour diverses raisons, le contenu de la cel-

lule a ete mal fixe par les reactifs. II suffira, je crois, de rappeler quel-

ques passages de sa note pour confirmer les doules que j'exprime.

Quand M. Degagny voit sur le cote de cbacun des noyaux du sac em-

bryonnaire des Liliacees [qu'il choisit pour son etude parceque, dil-il, le

sac embryonnaire est un organisme isole (!)], « une matiere hyaline que

1*011 serait tente de prendre pour une agglomeration de protoplasma situe

au dehors du noyau et contre sa face externe », etqui « se trouve a toutes

les phases de l'existence du noyau » ;
quand il admet une parfaite conti-

nuity entre cette substance hyaline et celle que torment « les trainees

protoplasmiques ou pseudopodes situes en dehors du noyau », il est bien

difficile de croire que cette matiere hyaline, qu'il considere conime un

coagulum preexistant a Taction des reactifs, n'est pas simplement le

resultat de cette derniere. Comme il trouve une semblable couche de

matiere hyaline en dehors du noyau et du meme cote que la premiere,

a la partie inferieure du sac embryonnaire, il en conclut qu'elles doiveiit

6tre a attirees loutesdeux dans la meme direction et cerlainement par

la meme cause »
;
pour lui, « il est bien manifeste que la couche nucleaire

alimente la couche cellulaire » et, € il est bien evident qu'apres s'etre

coagulees lentement et progressivement, elles changent toutes deux d'etat

moleculaire, car toutes deux disparaissent et du noyau et de la cellule ou

on ne les retrouve plus a une periode plus avancee ». On conviendra que

la presence normale d'un pareil coagulum forme, sur le meme c6te,dans

le noyau et dans le protoplasma ambiaut, apparaissant et disparaissant

simultanement dans Tun comme dans l'autre, est d'autant plus surpre-

nante qu'a une autre periode du developpement du sac embryonnaire, ce

meme coagulum change de position aussi bien dans le noyau que dans

le protoplasme; il 6tait d'abord en bas, on le retrouve ensuite en haut.

Pour quelle raison? parce que, d'apres l'auteur, « les conditions de

nutrition des noyaux sont completement changees »1 Ailleurs, M. Degagny

le retrouve sur toute la peripheric du noyau, ce qui n'a pas lieu de nous

etonner.

Quand il donne a ce coagulum, du sans doute a Taction des reactifs

(1) L'examen des preparations de M. Degagny, qui m'ont 6te communiquees aprfes

rimpression de cette note, n'a fait que me confirmer daas cette opinion.
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sur le sue nucleaire et sur le sue cellulaire, le nom d' « hyaloplasma du
i

noyau », il parait oublier que cette expression n'a servi jusqu'ici qu'a

designer la partie achromatique, figuree, du filament ou reseau nu-

cleaire, qui sert de substratum aux granulations chromatiques.

L'auteur croit pouvoir dire que j'ai bien vu dans le noyau du sac em-

bryonnaire une substance analogue, mais que je n'en ai pas compris la

signification. J'ai indique et figure, en effet, dans le noyau du sac em-

bryonnaire du Lis (1), au debut des phenomenes de la division, des

granulations provenant du protoplasme cellulaire ambiant, qui avaient

penetre dans Tespace occupe par le noyau, apres la disparition de sa

membrane d'enveloppe; mais je n'ai nullement parle d'un coagulum

forme dans le noyau au repos, avant la disparition de sa membrane.

M. Degagny pretend de meme que, pendant le developpement du tube

pollinique, il se forme « des masses considerables d'hyaloplasma dont la

production est certainement en rapport avecla disparition des noyaux »;

pour lui, e'est toujours la meme substance coagul6e derivant du noyau.

J'ai le regret de n'etre pas convaincu par ses arguments et je ne crois

pas devoir discuter plus longuement ici ses assertions, ni les conclusions

de son travail, « Dans la science, dit-il, il faut arriver a croire quelque-

fois ce qui parait absurde, quand on arrive a prouver que ce qui parais-

sait absurde est la verite ». C'est precisement cette preuve qu'on est

eficore, a mon sens, en droit de lui demander.

M. l'abbe Hue fait la communication suivante :

QUELQUES LICHENS INTfiRESSANTS POUR LA FLORE FRANQAISE, ET LICHENS

DU CANTAL RfiCOLTfiS PAR ftf. L'ABBfi FUZET, CURfi DE SAINT-CONSTANS

;

determines par M. l'abbe HUE.

Le regrette Edouard Lamy de la Chapelle a publie en 1880, dans le

Bulletin de la Societe, un excellent Catalogue des Lichens du Mont-Dore;

aide du bienveillant concoursdeM. le proiesseurNylander, il a pu donner

a son ceuvre toute la perfection desirable. Mais M. Lamy de Ja Chapelle

n'avait explore qu^ne partie du Puy-de-D6me, le massif du Mont-Dore;

et il ne nousaainsi donne les Lichens que d'un petit coin de TAuvergne.

II reste done une ample moisson a recueillir dans le Puy-de-D6me, et

surtout dans le Cantal. Comme M. Lamy de la Chapelle le constate dans

sa preface, les renseignements imprimes manquent absolument sur les

Lichens de ce dernier departement ; lui-m6me en a seulement indique

(i) Nouvelles recherches sur le noyau cellulaire (Ann. des sc. nat., Bot., t. XX,
p. 323 et fig. 4, pi. 15,1885).
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quelques-uns. C'est cette lacune qu'un de nos confreres, M. I'abb6 Fuzet,

cure de Saint-Constans, s'efforce de combler avec un zele vraiment

ardent. La paroisse que M. l'abbe Fuzet administre est situee au sud-

ouest du Cantal et confine presque au department du Lot. Mais il ne se

contente pas de parcourir les environs de sa residence et de faire quel-

ques excursions dans le Lot; il gravit de temps en temps les montagnes

du Cantal et meme celles du Puy-de-D6me. II est permis d'esperer que

son travail, completant celui de M. Lamy de la Chapelle, nous donnera

la flore complete des Lichens de l'Auvergne.

Notre confrere a bien voulu me confier Fexamen de ses r£colles de

l'annee derniere, 4886; il a surtout explore les gisements calcaires,

causse de Gratacap, garenne de Saint-Santin de Maurs, environs de Figeac,

dans le Lot, oii le calcaire est plus dur, mais fournit aussi un grand

nombre de Lichens calcicoles. L'altitude de ces stations est d'environ

300 metres pour les causses et de 200 pour Figeac. Quelques excursions

ont ete faites aussi par M. Fuzet, aux environs d'Aurillac (5 a 600 metres),

de Vic-sur-Cere (800 metres), Laroquevieille (900 metres), etc., oii Ton

rencontre des roches tres communes en Auvergne, schistes, trachytes,

basaltes, granite, etc.

Ces Lichens sont surtout cruslaces, car sur 159 que j'ai examines,

18 seulement ont des thalles fruticuleux ou foliaces, quelques-uns aussi

sont corticoles.

Avant d'en commencer Enumeration, qu'il me soit permis de donner

quelques indications qui interessent la flore frangaise.

Aux environs de Nantes, a Basse-Goulaine, en 1885, j'ai recueilli, sur

les Peupliers noirs des prairies des bords de la Loire, un Lecanora nou-

veau, nomine par M. Nylander Lecanora squamulata et decrit dans le

Flora de Ratisbonne en 1886, p. 98 (cf. Add. n° 526). Non loin de ce

Lecanora, on trouve fructifie le Parmelia Borreri Turn., qu'il est rare

de rencontrer avec des apothecies.

A Carrieres-Saint-Denis, pres de Saint-Germain-en-Laye, j'ai recolt6

en 1883, sur les pierres calcaires d'un mur, YOpegrapha monspelien-

sis Nyl. ; ce Lichen n'avait encore ete vu que dans le midi.

Dans la Seine-Inferieure, sur les rochers calcaires qui bordent la Seine

a Tancarville, j'ai trouve le Verrucaria persicina Krb., et tout pr6s de

Fecamp au-dessus de Granval, sur des Hetres, le Ramalina evernioides

Nyl. M. Malbranche n'a pas signale ces deux plantes dans son remar-

quable Catalogue des Lichens de la Normandie. Je ne crois pas du reste

que jusqu'alors le Ramalina evernioides Nyl. ail et^recolte ailleurs, en

France, que dans la Bretagne.

Dans 1'herbier du docteur Godron, conserve a Nancy, on voit plusieurs

exemplaires du Solorina saccata Ach., Lichen commun dans les regions
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montagneuses et rare dans les autres pays. La seule localite indiquee

pour cette plante par Godron est Liverdun, mais c'est en vain qu'elle a

ete recherchee jusqu'ici dans les environs de cette commune. J'ai eu la

bonne fortune de la renconlrer Pete dernier, a quelques lieues de la, a

Pont Saint-Vincent; elle etait melee au Cladina silcatica Holfm., sur

des debris de pierre calcaire, dans des carrieres abandonnees.

Dans ce in erne departement de Meurthe-et-Moselle, M. l'abbe Harmand,

professeur a la Malgrange, a recueilli, au commencement de cette annee,

plusieurs Lichens, qui ne se trouvent pas dans le Catalogue des plantes

cellulaires du departement de laMeurthe, du docteur Godron. Ces Lichens

sont : Collema chalazamim Ach., C. chalazanellum Nyl., C. myrio-

coccum Ach., Leptogium subtile Nyl., L. tenuissimum Ach., tous sur

la terre et dans les environs de Nancy ; Coniocybe pallida var. xantho-

cephala Schaer., sur de vieux Tilleuls dans Tavenue du chateau de

Sandronvillers. Enfin, on trouve frequemment sur les murs des vignes,

pres de Nancy, le Collema hypergenum Nyl. {Add. n° 64), confondu

souvent avec des formes du C. melanum Ach.

1. Scytonema compactam Ag. (1).

C. — La Roquevieille, sur la lave basaltique.

2. Slrosiphon saxlcola NdBg.

C. — Vic-sur-Cere, snr la lave basaltique, Montmurat.
*

3. Collema flaccidum Ach.

C. — Saint- Santin de Maurs, sur de vieux ceps de Vigne.— Sterile.

4. Collema melsenum Ach.

. C. — Saint-Santin de Maurs, sur le calcaire; La Roquevieille, sur

la lave basaltique. Les Roques, sur le calcaire.

5. Collema hypergenum Nyl.

C. — Vic-sur-Cere, sur la lave basaltique.

G. Collema granuliferum Nyl.

C. — Causse de Gratacap. — Sterile.

7. Collema crispum Ach.

C. — Meme locality. — Sterile.
-

8. Collema pulposum Ach.

C. — Saint-Flour, sur le basalte.

9. Collema die ileum Ach.

C. — Saint-Constans, sur les vieux murs.

(1) Abreviations : C. = Cantal. — P. D. == Puy-de-Ddrae. — £. = Lot.
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10. Collcmodlum plicatile f. hydrocharum Ach.

L. — Kocamadour, sur le calcaire.

11. Leptogium muscicola Fr.

C. — Aurillac, Arbre de Saint-Geraud, sur les Mousses.

12. Sphinctrina microcepbala Nvl.

C. — Sur les Hetres, rochers de Chaules a Saint-Constans.

13. Coniocybe furfaracea Ach.

C. — Cayrols, sur les racines d'un Hetre.

14. Stcreocaulon pileatum Ach.
I

C. — Vieillevie, sur les schistes. Sur le quartz, rocher des Cor-

beaux, a Saint-Julien de Toursac.

15. Cetraria crispa Ach.

C. — Aurillac, sur les roches volcaniques ; Ires abondant, mais

sterile.

16. Stictlua fuliginosa Ach.

C. — Maurs, sur les schistes.

17. Pcltigcra rufcsccns Hoflm.

C. — Vic-sur-Cere, sur le basalte.

18. Solorina saccata Ach.

C. — Causse de Gratacap.

19. Parmelia saxatilis Ach.

C. — Montmurat.

20. Parmelia Omphalodcii Ach.

C. — Vic-sur-Cere.

21. Pbyscia pulverulenta Schreb. *

L. — Figeac, sur le calcaire. — Sterile.

22. Pannularla microphylla Sw.

C. — Montmurat.

23. Pannularla nigra Hllds.

C. — Causse de Gratacap.

24. Lecanora gypsaeea Sill.

C. — Causse de Gratacap.

25. Lecanora rubina Ach.

C. — Murat, sur les roches basaltiques a 900 metres d'alt. TrouvS
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par le f. Gerard et communique par le f. Heribaud. C'est la pre-

miere fois que ce Lichen est signale en Auvergne.

26. Lecanora saxlcola Poll.

C. — Plomb du Cantal; Aurillac, sur les rochers basaltiques de

PArbre de Saint-Geraud ; Vieillevie, sur les schistes.

L. — Figeac, sur le calcaire.

var. dlffracta A eh.

C. — Montmurat, sur le calcaire.

27. Lecanora pruinifera Nyl. Add. n° 448.

C. — Causse de Gratacap.

28. Lecanora elegans Link.

C. — La Roquevieille, sur la lave basaltique.

Spores, long. 0,014-15, lug. 0,008-9 millimetres.

29. Lecanora marorum Hofflll. f. aubcitrina Nyl.

C. — Causse de Gratacap.

30. Lecanora pusllla Mass.

C. — La Roquevieille, sur la lave basaltique.

Spores, long. 0,011-12, larg. 0,004-5.

31. Lecanora callopisma Ach.

C. — Causse de Gratacap.

32. Lecanora sjmpagea Ach.

C. — Causse de Gratacap.

L. — Figeac, sur le calcaire.

33. Lecanora telcholyta DC. et var. craspedia Acli.

C. — Causse de Gratacap.

L. — Figeac, sur le calcaire.

Spores placodiomorphes, long. 0,016-18, larg. 0,009-10 millim.

34. Lecanora citrina Hoffm.

C. — Causse de Gratacap.

35. Lecanora aurantiaca Lightf.

C. — Saint-Constans, sur lesNoyers et les Peupliers. Vic-sur-Cere,

sur la roche basaltique. Aurillac, rocher de PArbre de Saint-

Geraud.

Spores, long. 0,014-016, larg. 0,008-9. Spermaties, longueur

0,002-3, larg. 0,001 millim.

P. D. — Sur la wackite bitumineuse, au Puy Crouel.
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36. Lecanora erythrella Ach.

C. — Saint-Constans, roc du Saut-Haut de Monedier.

37. Lecanora ochracea SchdBr.

C. — Causse de Gratacap.

L. — Causse de Rocamadour.

38. Lecanora cerina Ach.

C. — Saint-Constans, sur les Ormes.

Var. stllllcidiorum Ach.

C. — Saint-Flour, sur les Mousses des roches basaltiques.

39. Lecanora haematites Chaub.

C. — Saint-Constans et Maurs, sur les Peupliers. — Tr&s abon-

dant.

40. Lecanora ferruginea III ids.

C. — Saint-Constans, sur les Peupliers et les Hetres.

41. Lecanora crosio-rufa Ach.

C. — Vignols, pres Aurillac.

42. Lecanora phlogina Ach.

C. — Saint-Constans, sur les Peupliers.

Spores avec une logette a chaque extremite, long. 0,013-14, larg.

0,006-7 millimetres.

43. Lecanora pyracea Ach.

C. — Causse de Gratacap, sur le calcaire; Vieillevie, surle schiste.

f. picta Tayl.

C — La Roquevieille,sur des Mousses.

P. D. — Puy-Crouel, sur la wackite bitumineuse.

44. Lecanora calva Dicks.

C. — Causse de Gratacap.

45. Lecanora irrubata Ach.

C. — Causse de Gratacap ; Saint-Santin de Maurs, sur le mortier

des murs.

46. Lecanora candicans Dicks.

C. — Saint-Santin de Maurs, sur le calcaire.

47. Lecanora chalybaoa Schaer.

C. — Causse de Gratacap, ou il est commun.

L. — Causse de Rocamadour.
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Le thalle est insensible aux reactifs K et CaCl, mais l'epithecium

devient violet par K. Les spores, qui sont placodiomorphes, out

en long. 0,014-16 et en larg. 0,007-8 millim.

48. Lccanora variabilis PerS.

C. — Causse de Gratacap.

Thalle K— CaCl — ; spores biloculaires, a loges separees par une

cloison epaisse, long. 0,013-16, larg. 0,009 millim.

var. subimmersa Nyl. Add. n° 517.

C. — Causse de Gratacap.

L'epithecium devient violet par K comme dans le L. chalybcea.

49. Lccanora conlragosa Ach.

C. — La Roquevieille, sur la lave basaltique.

Forme a apothecies presque lecideines ; spores brunes 1-septees,

long. 0,021 sur 0,011 millim.

50. Lccanora cequata Ach.

C. — Vic-sur-Cere, sur la lave basaltique. Montmurat.

Apothecies lecideines a disque un peu rouge ; spores brunes

1-septees, mesurant en long. 0,018-21 sur 0,011-12 millim.

de larg.; spermaties, fixees sur des arthrosterigmates, ayant

0,004-5 en long, sur a peine 0,001 millim. de larg. L'iode

bleuit la gelatine hymeniale, qui devient ensuite rouge vineuse

ainsi que les spores.

51. Lccanora circinata PerS.

C. — Causse de Gratacap. Aurillac, rocher basaltique de l'Arbre

de Saint-Geraud.

52. * Lccanora subcircinata Nyl. Add. n° 580.

C. — Causse de Gratacap. Les Roques, pres de Saint-Santin.

Cette sous-espece nc differe dutype que par la reaction du thalle,
_ •

K-f- jaune, puis rouge, mais elle est beaucoup plus commune
que le type, du moins en Auvergne et en Lorraine. Ici ces deux

Lecanora ont des paraphyses assez epaisses, articulees, des

spores simples ayant 0,012 de long, sur 0,008-9 millim. de larg.

et des spermaties mesurant 0,006-8 sur 0,001 millim. de

largeur.

53. Lecanora diapcrsa PerS.

C. — Causse de Gratacap.
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54. Lecanora campestris Schaer.
4

C. — Causse de Gratacap, sur le calcaire ; Vic-sur-Cere,sur la lave

basaltique.

L. — Figeac, sur le calcaire.

Spores simples, long. 0,014-15, larg. 0,009 millim.

55. Lecanora chlarona Acll.

C. — Saint-Constans, sur les Noyers et les Ch6nes.

56. Lecanora scrupulosa Acll.

C. — Maurs, sur les Peupliers.

57. Lecanora rugosa Pers.
*

C. — Saint-Constans, sur ies Noyers.

58. Lecanora gangaleoides Nyl.

C. — Figeac, sur le calcaire.

59. Lecanora coilocarpa Ach.

C. — Saint-Constans, sur les Noyers.

L. — Figeac, sur le calcaire.
*

60. Lecanora angulosa Ach.

C. — Saint-Constans, sur les Noyers ; Saint-Santin de Maurs, sur

les Pruniers; Maurs, sur les Peupliers.

Spores simples, long. 0,010-16, larg. 0,006-8 millim. La gelatine

* hymeniale, par l'iode, devient bleue, puis rouge.

61. Lecanora IIagent Ach.

P. D. — Ch&teldon, sur les Bouleaux.

Spores simples, hyalines, de 0,010-12, sur 0,004-5 millim. Sper-

maties courbes de 0,008-10 sur 0,010-15 millim.

62. Lecanora glaucoma Acll.

C — Kocher de PArbre de Saint-G6raud, pres Aurillac.

Var. Swartzii Acll.

C. — Saint-Constans, roc du Saut-Haut, ravin de Monedier.

63. Lecanora subradiosa Nyl. Add. n° 616.

C. — Vic-sur-Cere, sur la lave basaltique.

Thalle K-fjaune, K (CaCl)+ rouge orange; disque de l'apothe-

cieK(CaCl)-f-Jaune orange. Spores long. 0,013, larg. 0,009

millimetres.
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6i. Lecanora polytropa Khrhr.

C. — Rocher des Corbeaux, a Saint-Julien de Toursac, sur le

quartz.

65. Lecanora Erysibe Acil.

C. — Figeac, sur le calcaire.

66. Lecanora proteiformis Mass.
*

C — Causse de Gratacap.

67. Lecanora athroocarpa Dub.

C. — Saint-Constans, sur les Peupliers.

Les theques conliennent 8-12 spores 1-septees de 0,011-14 de

long, sur 0,0045-60 millim. de largeur.

68. Lecanora atra Ach.

C. — Rocher des Corbeaux, a Saint-Julien de Toursac; Vic-sur-

Cere, sur la roche basaltique.

69. Lecanora badia Ach.

C. — Aurillac, rocher basaltique de Saint-Geraud ; Montmurat,

m6me roche.

70. Lecanora par ella Ach.

C. — Vic-sur-Cere, sur la lave basaltique ; Saint-Antoine, sur un

Hetre.

71. Lecanora hsematomma Ach.

C. — Rocher des Corbeaux, a Saint-Julien de Toursac, sur le

quartz.

Var. porphyria Ach.

C. — Saint-Constans, roc du Saut-Haut.

72. Lecanora clnerea Nyl.

C. — Rocher des Corbeaux, a Saint-Julien de Toursac.

73. Lecanora intermntana Nyl.

C. — Quezac, sur le quartz.

Forme du calcaire.

C. — Causse de Gratacap.

74. Lecanora glbbosa Ach.

C. — Vieillevie, sur le schisle ; Chaule, pres de Saint-Constans,

dans le lit du Cele.
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75. Leeanora subdepressa Nyl.

C. — Vieillevie, sur les schistes.

76. Leeanora caesio-einerea Nyl.

C. — Vic-sur-Cere, sur la lave basaltique. Montmurat.

77. Leeanora simtiis Mass.; Nyl. Add. n° 758 sub L. carneo-pallens.

L. — Figeac, sur le calcaire.

78. Leeanora ealcarea Smmrft.

C. — Causse de Gratacap; garenne de Saint-Santin ; les Roques.

var. conereta Schaer.

C. — Causse de Gratacap.

var. eontorta Nyl.

C. — Causse de Gratacap.

L. — Figeac, sur le calcaire.

Var. Hoffmann! Nyl.

C. — Rocher de l'Arbre de Saint-Geraud, pres Aurillac, sur la

lave basaltique.

L. — Figeac, sur le calcaire.

Ce Leeanora tres commun dans ces localites, comme dans tous

les terrains calcaires, est excessivement polymorphe ; tantot

les apothecies sont enfoncees dans le lhalle et pruineuses, tan-

t6t elles sont completement exsertes et nues, Les spores, gene-

ralementau nombrede trois ousix dans chaque theque, sont ou

presque rondes, de 0,021-33, sur 0,019-29 millim., ou tantot

legerement oblongues, 0,028-30, sur 0,022-24 millim. Enfin

Fiode rougit ordinairement la gelatine hymeniale; parfois elle

la bleuit d'abord d'une maniere tres sensible. Les spermaties

ont 0,006-8 de long, sur 0,001 millim. de largeur.

79. Leeanora oxytona Ach.

C. — Rochers des Corbeaux et du Paradis, sur les roches schisto-

quartzeuses.

80. Leeanora hilari* Dllf.

P. D. — Puy Crouel, sur les roches bitumineuses.

Ce Lichen et le precedent n'ont ete observes, en Auvergne, jus-

qu'alors qu'aux localites citees.

81. Leeanora fuseaia Nyl.

C. — Quezac, sur le granite.

Thalle CaCl — K (CaCl)-f , reaction erythrinique. — Sterile.
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82. Lecanora cineracea Nyl.

C. — Rocher des Corbeaux, a Saint-Julien de Toursac. — Sterile.

83. Lecanora admissa Nyl.

C. — Vic-sur-Cere, sur la lave basaltique.

84. Lecanora pruinosa Nyl.

C. — Montmurat.

f. nuda Nyl.

C. — Causse de Gratacap.

85. Lecanora simplex Dav.

C. — Montmurat.

86. Pertnsaria pustnlata Ach.

C. — Gavrols, sur les Hetres.

87. Pcrtusaria melaleuca DC.

C. — Meme localite.

88. Pertnsaria Westringli Acll.

C. — Rocher des Corbeaux, a Saint- Julien de Toursac.

89. Pertnsaria leueosora Nyl.

C. — La Roquevieille, sur la lave balsatique.

90. Pertnsaria nolens Nyl.

C. — La Roquevieille, sur la lave basaltique.

91. Pertnsaria leloplaea Schser.

C. — Saint-Constans, sur les Noyers.

Forme a thalle completement blanc, insensible aux reactifs, et

ressemblant beaucoup plus au P. communis DC. qu'au type de

1'espece, cf. Nyl. Scand. p. 182. Les verrues fertiles sont assez

elevees et anguleuses ; elles offrent chacune 1, 2, rarement

3 ostioles ponctiformes et noirs. Les theques renferment 4, plus

souvent 5 spores ,de 0,048-75 de long., sur 0,025-28 millim. de

largeur. C'est la variete Juglandis Garov.

(A suivre.)
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M. Batlandier fait a la Societc la communication suivante :

NOTE SUR QUELQUES PLANTES D'ALGERIE RARES, NOUVELLES
OU PEU CONNUES; par M. A. lElliAMUIIt

Les plantes nouvelles pour la flore sont marquees d'un ast^risque.

* Anemone coronarla L. VOLT, nobills* A. TlobMs Jordan. — Bords
del'oued Beni Mesous (Bouzareah), Hydra (Alger).

Sisymbrium pendulum Desf. Flor. all. tab. 156. — Maillot, ravins

escarpes au pied de Leila Khadidja, L'Adjiba. — Beaucoup d'especes

desertiques et des hauts plateaux font irruption, par les Portes de Fer,

j usque dans la vallee de l'oued Sahel : Salvia lanigera. Paronychia

macrosepala, Statice pruinosa
y
Matthiola livida, etc. Les Aristida

desertiques sont remplaces dans le lit de l'oued Sahel par une espece

nouvelle, YA. sahelica Trabut, que j'y trouvai en juin dernier.

* sisymbrium hispanlcum Jacquin.— El Biod, station da cliemin de

fer de Mecheria. — Trouvee par M. Trabut, en juin 1886, cette plante

est toujours annuelle en Algerie et a feuilles fortement ciliees.

* lethionema Thomasianum J. Gay (AtlTialeS des SC. fiat. 1845).

Pierrailles caleaires vers le sommet de Leila Khadidja, versant sud,

environ a 2000 metres. — Trouve par M. le D r Chabert, dans une course

faite en commun [voy. Association fran$aise pour Vavancement des

sciences (Toulouse)].

ah hsum luteoium Pomel. — A Tala Bana (Kabylie). — Se distingue

tres nettement, sur le terrain, de toutes les especes voisines. C'est certai-

nement une espfece legitime, c'est meme le plus facile a distinguer de

tous nos Alyssum annuels. Je crois, comme M. le D r Cosson (1), que

les caracteres tires des etamines dentees, ou non, ont peu de valeur ; mais

la forme ovoide-tronquee des capsules, leur aspect luisant, leurs p6-

doncules etales a angle droit, etc., sont des caracteres tr6s constants.

Les graines peuvent 6tre ailees ou apteres.

Biscutella aurlcnlata L. V(U\ brevicaloarnta Nob.

A typo differt statura minori,ramisconfertis; racemis minus elongatis;

floribus dimidio brevioribus; calyce brevissime auriculato (vix 1 millim.);

siliculis amplis ; valvis, commissura excepta, regulariterrotundatis (diam.

9-10 millim.), apice haud truncatis, laevibus vel papillosis, stylo pedicel-

loque silicula brevioribus.

De I'Adjiba a Aumale, avril 1881-1882 (Trabut).

(1) Compendium (supplement).

T. XXXIV. (SEANCES) 25
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* scicraniims anmi us L. — La planle type se trouve a L'Azrou des

Alt Idjer (Djurdjura, route du col de Tirourda). — Juin 4882. — Je

n'avais vu jusque-la d'Algerie que le Scleranthus polycarpus DC,

commun dans tout l'Atlas.

Halope stipulacea CavaililleS Var. intermedia Nob. — Plante abso-

lament semblable au M. hispida Boissier dontelle a l'indumentum mfile

a celui du M. stellipilis Boiss. et Reut., elle forme un trait d'union entre

ces deux plantes que je considere comme des varietes du M. stipulacea.

La variete intermedia habite les sommets du Djurdjura : A'izer, Leila

Khadidja.

* maiva liirsuta Presl. — Des echantillons cueillis a Maison-Carree,

pres Alger, sont idenliques a ceux que je possede de Sicile. J'en ai de

tres differents du djebel Aizer, toujours a carpelles velus. Ces plantes

sont des varietes, je crois, du Malva silvestris.

Lavatera stenopetaia Coss. Dur. — Teniet-el-Haad, raccourci de la

foret au village.

Erodiimi chouiettianum Cosson inedit. — L'annee derniere j'avais

communique a la Societe la description d'un Erodiurn nouveau sous le

nomd'E. Juliani. Plus tard, en cultivant cette plante, je vis a mon grand

etonnement que ses premieres feuilles ressemblaient a celles de la figure

de YE. asplenioides du Flora atlantica, plante tres rare dont je n'avais

pas de bons echantillons. En attendant d'etre mieux fixe, je priai mon
excellent ami, M. E. Malinvaud, de mettre a Fimpression cette plante

sous le nom d'E. asplenioides var. Juliani. Plus tard, je re?us, avec

de bons echantillons de ma plante, une lettre de M. le D r Cosson, qui

m'annoncait Tavoir reconnue depuis longtemps pour une espece nou-

velle et fait graver sous le nom d'E. Chouiettianum. Ayant de quoi de-

dommager M. Julien dans le cours meme de cette publication, j'aban-

donne volontiers toute priorite sur cet Erodiurn. Les fleurs n'en sont pas

bleues, mais roses et bleuissent en vieillissant. Ses petales superieurs

portent deux taches vertes toutes constellees de points pourpres visibles

a la loupe. Ses affinites sont avec les E. asplenioides Desf. et atlanti-

cum Cosson, plutot qu'avec YE. trichomancefolium Boissier. — Dans la

meme lettre, M. le D r Cosson m'envoyait mon Vicia fulgens cueilli par

lui, en 4880, a Barral (Constantine), et etiquete dans son herbier comme
espece nouvelle sous le nom de V. cruenta.

* Acer campestre L. — Oued Thaza, Guerrouch (herb. Pomel).

* Acer opuiifoiium Villars, type. — Zaccar de Miliana, forets des

Righas.

Genista retamoldes Spach. — Maillot (Kabylie).



BATTANDIER. — PLANTES D'ALGERIE. 387

Sarothamnns Baiansee Boissier et Reuter.— Cette plante, qui n'etait

signalee que dans l'Aures, existe assez abondamment sur le versant sud

de Leila Khadidja (Djurdjura), vers 1900 metres d'altitude. — Juin.

Ononis arag;onensis Asso. — Pic de Leila Khadidja, versant sud

vers 2000 metres. — Juin.

*Aieciicago reticulata Bentham, Gren. Godr. Flor. Fr.\ Exsicc. Soc.

dauphinoise, n° 2425.— Dans une prairie de montagne irriguee et tres

plantureuse, chezles Beni Athia a l'Arba. Comme M. Urban, je crois que

cette plante est une variete duM. apiculata Willd.

Hedicago fSorrentini Tineo. — Cette belle variete du M. sphwro-

carpa Bert., dont j'avais autrefois trouve quelques pieds & la Reghaia,

est commune a Teniet-el-Haad.

Le Medicago dont j'avais apporte des fruits de Biskra, l'ann6e der-

nifere, etait une variete a gros fruit olivaire et a epines courtes du M. la-

ciniata All.

* Trifoliiim striatum L. VOLT, spinescens Lailge. — Pelouses des

montagnes Teniet-eI-Haad
?
Leila Khadidja, djebel Ouach (Julien), Gar-

rouban, Daya, etc.

*Trifoiium leucanthnm Marsh. Bieb.— Teniet-el-Haad, Constantine

(Maury).

, Trifoliiim Julian! species nova (Eutriphyllum DC.).

Annuum, caule erecto, gracili, fistuloso, patule villoso, parce et bre-

viter ramoso ; stipulis lineari-oblongis, nervosis, rufis, in caudas herba-

ceas, ciliatas, anguste lineares, eis breviores, vel in apice ramorum

longiores, abeuntibus; foliis adpresse hirsutispilistuberculoinsidentibus,

longe petiolatis, allernis, superioribus approximatis suboppositis; foliolis

lineari-oblongis, vel lineari-ellipticis, obtusis vel emarginatis, margine

integris. Capitulis terminalibus, brevepedunculatis, tempore florendi

laxissimis, ovato-cylindricis; floribus 8-30, pallidis (vidi siccos), 7-8 mil.

longis, angustissimis, in axi profunde striato subverticillatis, sessilibus,

ebractcatis. Calycis floriferi tubo lineari obconico, angustissimo, decern

nervio, brevissime hirto, 3 millim. longo, 3/4 millim. lato, apice nigres-

cente ; dentibus triangulari-acuminatis, trinerviis, ciliatis, inaequalibus

superioribus longioribus, omnibus tubo multo brevioribus. Corollis longe

exsertis (extra tubum, 4-5 millim. longis, 1 millim. latis) dentes calycinos

valde superantibus ; vexillo unguiculato lineari-subpanduriformi, apice

acutato, alis linearibus semihastatis, basi auriculatis apice obtusis, valde

longiore; carina lineari, cultriformi, alis paulo breviori. Calycis fructiferi

tubo albo, valde ampliato apice paululum coarctato, nervis prominulis,

fauce lineari, calloso, clauso, glabro; dentibus aequalibus,viridibus,trian-
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gularibus, breviter aristatis, tubo paulo brevioribus. Capitulis fructiferis

cylindricis, 20-25 millim. longis, 10-12 millim. latis. Legumine subsessili,

tenuissime membranaceo, monospermo, semine luteo lsevi.

Hab. In uliginosis montosis circa Constantine (djebel Ouach, Meridj),

ubi detectus fuit anno 1886, a clar. Julien, veterinario militari, cui,grato

animo, speciem dico.

Cette plante a le port et a peu pres la taille du T. panormitanum

;

elle est beaucoup plus grele, ses stipules sont beaucoup moins develop-

pees, ses calices et ses capitules sont extremement differents. La forme

des calices fructiferes est a peu pres la m6me que dans le T. obscurum

Savi, dont je possede un bel echantillon en fruits cueilli par leD r Levier,

a San Cascio de Bagni ; mais celui-ci a les capitules globuleux, la corolle

plus courte que les dents du calice, etc. Toutes les autres especes de ce

groupe sont beaucoup plus eloignees. Les capitules de notre espece ont

a peu pres la taille et la forme de ceux du Trifolium phleoides.

*
* Lens Lentienia Schreb. (sub Ervo)\ Ervum uniflorum Tenore.

Gorges de la Chiffa. — Avril. — Pelouses au-dessus de la route. Le

Lens nigricans, tres repandu dans tout FAtlas, existe aussi k la Chiffa.

< Lathyrus tnberosus L.— Dellys (Meyer)

!

Lathyrus nnmidicns spec. nov. (sectionis Orobastrum).

Annuus, glaber, multicaulis, caulibus gracilibus, 2-3 decim. longis,

angulatis, haud alatis; petiolis apteris stipulis duplo brevioribus; stipulis

semi-hastatis, trilobis lobo intermedio minutulo, angustissimis, subula-

tis; foliolis unijugis, angustissimis (1 millim. latis), infernis brevibus,

supernis longis (5-6 cent.), cirrosis cirro ramoso; floribus violaceis,

parvis (1 cent.), solitariis, pedunculo articulato breviter aristato et foliis

breviore insidentibus ; calycis glabri dentibus trinerviis, lanceolato-acu-

minatis, tubo duplo longioribus, corolla brevioribus; vexillo oblongo,

haud emarginato nee gibboso, violaceo, alis et carina paulo longiore; alis

oblongis, angustis ; carina albescente ; stylo recto subtus canalicular,

apice dilatato barbato ; legumine lineari-rhombeo, 20 millim. longo,

8 lato,haud stipitato; seminibus ovato-compressis, badiis, eleganter albo-

striatis, sublaevibus; hilo elliptico, parvulo, decimam partem peripheric

vix sequante.

Legi prope El Kantara in provincia cirtensi, maio ineunte.

Lorsque j'ai cueilli cette plante en 1886, je l'avais prise pour le Lathy*
rus setifolius L., qu'elle simule tout a fait ; mais elle en diflfere enorme-
ment par ses gousses non stipilees de forme tout a fait differente, ses

graines comprimees presque lisses, son calice bien plus grand a dents

egalant plus de deux fois la longueur du tube, etc.
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cirHium lanccoiatum^Scopoli. — Khenchela, province de Constan-

tine (Julien).

Cnrdunceiius strictus Pomel. — Tala Rana, au-dessus de Maillot

(Kabylie).

Calendula tomentosa Desf. Fl. atl. var. foliosa Nob. — Djebel Bou
Zecza. — Plante remarquable par le luxe de son feuillage et sa puissance

de vegetation, tranchant completement, dans les cultures, avec tous les

autres Soucis. C'est a tort que dans les notes du Bulletin de la Societe

Dauphinoise 1885, je Favais rapporte au C. marginata Willd., ses

achaines n'ont pas de crStes sur le dos. Le C. marginata est comrnun a

Medea et a Teniet-el-Haad.

nia^o heterantha Gussone. — Bles, a Rouiba, pr6s Alger. — Juin.
*

Leyssera capin i foiia DC; Gnaphalium Leysseroides Desf- Flor. atl.

Camp des Chines sur la route de T6niel-el-Haad.

Iiinosyris vulgaris DC. — Djebel Rouis, pr6s Ain Beida (Julien).
—

Veronica persica Poiret; Veronica Buxbaumi Tenore. — Constan-

tine (Julien).

Typha Maresit Nob. — Ce nouveau Typha, le plus grand de tous, a

un port tr6s remarquable. Ses feuilles atteignent 4 metres et plus de hau-

teur sur 4 centimetres de largeur. Leur face externe forme un angle tres

ouverta arfite vive presque jusqu'au sommet, la face interne ou superieure

elant plane dans le haut et pliee en gouttiere dans le bas, Tangle ren-

trant de la gouttiere est aussi a vive ar6te. Ces feuilles sont cassantes au

point qu'on ne peut les plier sans les rompre. Elles sont tres nombreuses,

exactement distiques et equitantes, de sorte que la plante forme de grosses

souches comprimees-ancipitees comme le Phormium tenax. La hampe

est plus courte que les feuilles ; les epis m&le et femelle sont tantdt con-

tigus, tant&t plus ou moins cspaces. L'epi m&le ne presente rien de par-

ticulier. Quand je Pai vu, le pollen etait tombe et lesetamines persistaient

encore. L'epi femelle est filamenteux comme celui du T. latifolia, aussi

gros etsouventde meme forme, parfois longuement cylindrique comme

celui du T. angustifolia. Les ovaires sont tres longuement stipites. La

couleur de l'epi femelle est d'un fauve cannelle vif, parfois elle est noi-

r&tre comme dans le T. latifolia. Lorsque les fruits sont tombes, Faxe

de Fepi femelle ressemble a une brosse formee de pointes fines, flexibles,

tres courtes; ces pointes sont longues et flexibles dans le Typha lati-

folia, courtes, epaisses et rigides dans le Typha angustifolia.

Cette curieuse plante est tres abondante dansun canton dela propriele

de notre confrere, le Dp Paul Mares, a Khodja-Berry, pres Boufarik, ou

elle vitavec le Saccharum Ravennce,le Typha angustifolia, \eCladium
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Mariscus, etc. Elle affectionne les parties elefees du marais a surface

seche, ses grosses souches allant chercher le sous-sol aquifere. Elle y

forme des peuplements serres et etendus. On en trouve aussi des pieds

isoles dans les parties nettement marecageuses.

Certes, il ne viendrait a l'idee de personne d'identifier cette plante,

soit avec le Typha latifolia, soit avec le Typha angustifolia, les deux

seuls connus jusqu'a present dans notre flore. II etait necessaire de lui

donner un nom. Est-ce une espfece? est-ce un hybride deses deux conge-

neres precites? est-ce une race tres remarquable du Typha latifolia qui

se serait formee et perpetuee dans ce marais? C'est ce que j'ignore. II

me semble difficile qu'une espece ou une race de Typha se limite a un

seul marais, les graines de ces plantes etant disseminees par les vents

a de grandes distances. — La meme remarque s'applique au Typha

glauca de Godron. II y aurait la un probleme interessant a resoudre.

Allium flnviim L. var. tauricnm Kuntz. — Cette plante, que je n'a-

vais pas encore vue dans la region d'Alger, est assez abondante au Zaccar

de Miliana. — Juillet.

Hermodactyius tuberosum Salisb. — Trfes abondant sur les bords de

Toued Beni Mesous, pres d'Alger, avec toutes les apparences d'une plante

spontanee.

Romolea Koujana sp. 110V.

Affinis R. Linaresii Pari, (cujus descriptio plantse nostrse fere con-

venit). Ab ilia differl imprimis antheris pallide violaceis et polline aibo.

Planta multiflora, floribus intense violaceis, fauce intus minus coloratis;

perigonii phyllis externis macula virescente, lineari-subramosa extus

percursis. Speciminibus fere omnibus hermaphroditis, nonnullis femi-

neis parviflorisque interjectis. — Ad maris littora circa Dellys frequen-

tissima. — Aprili floret.

Le genre Romulea est certainement Tun des plus ricbes et des moins

bien connus de la region mediterraneenne. Toutes les especes de ce

genre (et il y en a beaucoup d'excellentes) ont un port tellement sem-

blable qu'il n'est pas possible de s
J

en faire une idee exacte sans les etu-

dier sur le vif et pendant longtemps. II serait bien necessaire qu'un

jardin botanique en entreprit la monographic Lorsque je publiai dans

ce Bulletin mes observations sur la dio'icite de notre Romulea Bulboco-

dium, je confondais encore avec cette plante une excellente espece qui

se presente assez rarement et par ilots sur nos rivages, surtout a A'in

Taya. C'est a cette plante, que j'ai signalee depuis sous le nom de R. li-

gustica, qu'appartenaient les trois pieds que j'avais pris pour des fe-

melles polliniferes du/?. Bulbocodium, lequel, sauf une seule autre excep-
\
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tion, relatee dans l'arlicle procite, ne m'a jusqu'a ce jour presente en

Algeria que des pieds unisexuees.

Le Romalea Routjana presente quelques rares pieds exelusivement

femelles, tres parviflores, meles a la forme hermaphrodite habituelle. Je

suis heureux de dedier cette planle a notre confrere M. Rouy, qui m'a

rendu les plus grands services dans mes etudes sur la flore d'Alger, en

me communiquant des echantillons de plantes espagnoles.

En terminant cette communication, je signalerai encore a Zoui, entre

Tebessa et Khenchela, la presence d'un Stembergia a toutes petites

fleurs, certainement nouveau pour TAlgerie, dont M. Julien m'a envoye

un echantillon en trop mauvais etat pour pouvoir etre determine avec

certitude.

M. Trabut fait a la Societe la communication suivante :

ADDITIONS A LA FLORE D'ALGfiRIE (GRAMINfiES, CYPfiRACfiES, JONCtfES),

par II. Ii. TRABUT.

Sacchamm Ravenme L . — Maraisde Khodja-Berry,propriete Mares,

pres Boufarik.

Paspai 11 in dUtichuin L. — Cherchell (Coutant). — Cette Graminee

que je signalais, il y a deux ans, comme nouvelle pour la flore d'Algerie,

vient d'etre retrouvee assez loin (120 kilom. 0.) de la station que j'in-

diquais alors, TAlma.

* (1) Pennisetnm orientate Rich. Subsp. Parisii Mihi.

A P. orientale differt involucris 3-6 spiculigeris, setis nudis plumosis

mixtis, spiculis flores hermaphroditos gerentibus in involucris subsoli-

tariis et terminalibus, alteris tantum masculinis.

El Kantara ubi cl. Paris primus detexit et in herbariis distribuit

(1870).

(Test fin avril 1886, que j'ai recolte cette Graminee sur les rochers qui

precedent le defile d'El Kantara.

Cette forme ne parait pas avoir ete comprise dans la Flore d'Algerie de

M. Cosson, sous le nom de P. orientale Rich., car le savant auteur de

cet ouvrage dit dans sa description : Spiculis subgeminis, rarius soli-

tariis. La presence de 3-6 epilleis dans le meme involucre donne a la

plante un facies qui avait bien frappe M. le general Paris (2) et Duval-

(1) Les especes ou varietes marquees (Tun asterique sont nouvelles pour la Flore

d*Alcrerie.

(2) Bull. Soc. bot. Fr. 1870.
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Jouve. Ces deux botanistes reconnurent en effet ce Pennisetum comme

specifiquement distinct du P. orientale, sans toutefois en dohner une

description. Comme beaucoupd'autresespeces du meme genre, le P. Pa-

risii est proterogyne.

Phaiaris minor Retz * var. (3. graciii* Parlat. — Terrains sales,

prov. d'Oran.

* Acrostis castellana Boiss. el Rent. VCIV. D. mutica Hack. Cat .

Port ; subvar. a. piantfoita Hack. Cat. Port. (Ag. tricuspidata Hack.

CEstr. botan. 1877), — Constantine (Julien).

stipa pennata L.— Leila Khadidja, versant sud, 1800 a 2000 metres.

Juillet.

sttpa Fontanesii Parlat. Fl. ltal., I, p. 167; S. juncea Desf. Fl.

all. tab. 28; Coss. Fl. Alg.; S. Lagascce R. et Sch.?
*

Comme Pont fait remarquer Parlatore et M. Cosson, le Stipa juncea

de Desfontaines n'est pas conforme a Tespece de Linne.

La plante de la region atlantique se distingue, d'apres Parlatore, par

ses feuilles un peu pubescentes en dedans, par une panicule plus ra-

meuse, paries glumes et V arete bien plus longues. A ces caracteres on

doit ajouter ceux tires de l'examen histologique de la feuilLe.

Dans le S. juncea L., la coupe de la feuille pliee est circulaire et ne

presente que cinq cdtes saillantes a l'interieur ; dans le S. Fontanesii, la

surface de section est a peu pres deux fois plus grande, elle est elliptique

et montre sept c6tes saillantes.

D'autres details dans Tarrangement des tissus permeltraient encore de

reconnaitre ces deux formes. Le S. Fontanesii est-il bien different du

S. LagascceR. et Sch.? C'est une question que je n'ai pu elucider avecles

materiaux a ma disposition.

Dans une interessante notice sur la vegetation de Constantine, publi£e

dans le Bulletin en 1871, M. le general Paris cite le S. juncea var. Du-
valii. II est probable que M. Paris, frappe de la difference de notre

S. juncea Desf. avec la plante de France, avait cree cette variete sans

tenir compte des observations de Parlatore.

* \risii<ia saheitca Trabut, in Battandier et Trabut, Plantes d'Al-

gtrie, n° 295.

A. csespitosa, caulibus floriferis pluribus, cauliculis sterilibus elon-

jgatis. Caulibus basi ramosis ascendentibus internodiis inferioribus sca-

bris ; foliis rigidis arcuato-patulis vel flexuosis, coavolutis, apice subulatis,

laevibus, vaginis internodiis brevioribus glabris, marginibus scabris,

igula obsoleta ad barbulam brevem annularem redacta: paniculis strictis

angustis racemiformibus; glumis inaequalibus, inf. lOmillim., apice acu-
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minato-truncata, sup. 18 millim. involutione subulata. Flore longiscule

stipitato, glumella inf. 4-5 millim. laevigata, glabra immediatim apice

cum arista articulata, callo dense sericeo-piloso, glumellae inferioris

dimidiam partem subaequante ; aristae parte indivisa 6 millim. longa

recta glabra, lacinia media a basi patule plumosa 40 millim. longa,

laciniis lateralibus tenuiler capillaribus nudis 15 millim. longis. Caryopsi

oblongo-fusiformi 4 millim. long, usque ad apicem macula hilari notato.

Fl. jun. jul.
-

Hab. In alluviis oued Sahel ad Adjiba, Maillot, ubicopiose crescit, ab

amico et socio Batlandier primo immatura lecta maio ineunte 1887.

Cette espece se place pres de VAristida plumosa L., mais en differe

par les glumes et glumelles plus grandes, la soie moyenne recouverte

jusqu'a la base de poils soyeux epars et non distiques comme les barbes

d'une plume, le caryopse deux fois plus volumineux, moins obtus supe-

rieurement. L'epiderme est aussi fort different, les stomates sont remar-

quables par leur situation dans une depression bordee de quatre petils

tubercules saillants.
*

Aristida plumosa L. var. * lanuginosa Mihi.— Gaines et limbos des

feuilles tres velus, ligule formee de longs poils soyeux, division mediane

de l'arete plumeuse dans sa moitie superieure. — Pres d'El Hiarma

(Oran) (Herb. Pomel).

* Antinoria iiisuiaris Parlat.— Msabia (Oran) (Herb. Pomel).

* Trisetum Gaudinianum Boiss. Voy. Esp. — Chott, le Khreider,

950 metres, avril 1886.

Cette Graminee est absolument identique a la plante duValais,relrou-

vee aussi a la Sierra Nevada.

Trisetum paniceum Lain k V(U\ * multlflorum.

Epillets comprimes sur le cote a neuf fleurs, glumes ciliees. — Litto-

ral d'Oran a Arzew. — Juin 1886.

Koeieria pnbescens P. B. — Ce type peut etre demembre en un cer-

tain nombre de sous-especes constantes dans leurs stations et par conse-

quent interessantes au point de vue de la statistique bolanique. Parmi

les nombreux echantillons que j'ai pu etudier, j'ai distingue les formes

suivantes, que j'enumere comme sous-especes :

Kcelekia pubescens typica. — Panicule dense ovale-oblongue ou

cylindrique ; epillets biflores, glumes subegales, velues, ciliees sur la

carene, scarieuses aux bords, aigues, egalant les fleurs ou un peu plus

courtes. — Syn. : Keel, pubescens var. vulgaris Coss. Fl. Alg.; Keel, in-

termedia Guss.. — Sables maritimes. — C.
*
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Kceleria Salzmanii Boiss. et Reut. — Panicule ovale-oblongue ou

cylindrique souvent violacee, peu dense, axe de Tepillet velu, epillets 2-4

fleurs, glumes egales, 4 millim., acuminees, velues, cilices, glumelle

inferieure aigue, terminee par deux dents plus ou moins subulees et pour-

vue d'un arete longuement exserte. — Syn. : K. discolor Guss. ; K. vil-

losa Guss.; K. pubescens var. (3. longearistata Coss. Fl. Alg.
r

Hab. G. sur les hauts plateaux et les alluvions des oued.

var. schismoides Trab. Soc. bot. Fr. 1885. — Panicule ovale,

grele, lache, epillets 3-4 fleurs, glumes inegales longuement depassees

par les fleurs, largement lanceolees, acuminees, velues-ciliees
;
glumelle

inferieure acuminee, emettant une arete assez longue partant presque du

sommet, glumelle superieure plus courte. — Hab. Biskra.

* Kceleria Barrelieri Gussone. — Panicule dense ovale-oblongue,

Epillets biflores
;
glumes egales, 5-6 millim., egalant ou depassant les

fleurs, larges, obtuses, longuement ciliees sur la carene et sur les bords,

velues sur la face exterieure
;
glumelle inferieure scabre, celle de la

deuxieme fleur fortement tuberculeuse, a carene ciliee scabre, obtuse,

echancree au sommetavec un rudiment d'arSte; glumelle superieure ega-

lant Tinferieure, axe de l'epillet scabre ou legerement velu.— Hab. R. a

Terni, alt. 1135 metres (Oran) (Herb. Pomel).

* Kceleria mucronata Mihi. — Panicule tres dense a rameaux epais,

courts, epillets 1-2 fleurs, glumes subegales, 4 millim., egalant ou depas-

sant legerement les fleurs, larges, obtuses-mucronees, ciliees sur la

carene, surtout Tinferieure, glabres sur les faces ou les nervures sont

fortement saillantes, glumelle inferieure scabre, echancree au sommet et

portant une ar6te courte, glumelle superieure egalant Tinferieure, axe de

Tepillet glabre. — Hab. Dunes de Bizerte (Tunisie) (mission Cosson,

1883, sub Keel, pubescens P. B.).

Kceleria longiglumis Mihi.— Panicule dense, cylindrique, soyeuse,

de 3 a 6 centim., epillets 1-2 fleurs, glumes subegales 6-8 mill, depassant

les fleurs, etroites, oblongues lanceolees, acuminees, ciliees sur la carene,

velues sur les faces; glumelle inferieure a carene scabre, acuminee-bi-

dentee, avec une arete courte
;
glumelle superieure un peu plus courte.

Plante de 30 a 60 centim. — Syn.: Keel, pubescens var. uniflora Trabut

(Soc. bot. 1885). — Hab. Gonstantine et Tunisie.

Meiica c upaiii Guss. — CC. sur les points eleves du Djurdjura.

Giyceria fluitans L. * var. spicata(6. spicata Gussone).— Mare des

Ait Kulfoum entre Dras-el-Mizan et Palestro.

Bromus rigidus Roth., * B. macrantherus Hackel in litt. ad Hen-

riquez. — Ain Tedeles, Cassaigne en Darah.
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Bromus madrltensls * var. Delilel BoisS. Fl. Or. — Oued Riou
(Oran).

Festuca rubra L. * var. genuinn Hackel, Monogr. Festuc; subvar.

y. glaucescens Hackel. — Au-dessus de Lambese (Constantine).

Scirpus csenpitosns L. — Sebka (Oran).

Juncus su jams Schousboe; /. asper Sauze et Maillard.

Dans la flora d'Algerie (1865), p. 268, le J. striatus Sch. a ete reuni

par M. Cosson au J. Fontanesii Gus.; mais il est facile de reconnaitre

que la description convient seulement a cette derniere espece ; d'un

autre cote tous les echantillons examines par moi jusqu'a ce jour, prove-

nant d'un tres grand nombre de localites algeriennes, appartenaient tous

au /. Fontanesii. Duval-Jouve, dans son remarquable memoire sur les

Juncus a feuilles cloiSonnees (1872), dit qu'il a pu visiter le riche her-

bier de M. Cosson et constater que tous les Juncus regus des bords de la

Mediterranee, sous le nom de /. striatus, etaient des J. Lagenarius

(= J. Fontanesii) ; mais que le vrai /. striatus se trouvait dans l'her-

bier original de Schousboe, acquis en 1870 parM. Cosson, avec l'indica-

tion de la localite classique, Tanger. En 1883, dans notre Flore d'Alger,

je me vis done oblige de ne pas admettre le /. striatus Sch., puisqu'il

ne se trouvait dans aucune des collections ou documents algeriens con-

suites, et que l'espece decrite par M. Cosson etait bien le J. Fontanesii.

C'est en juin 1886, dans la region de Saida, a Ain el Hadjar, que j'ai

trouve a une altitude d'environ 1200 metres, dans un petit marais, le vrai

J. striatus, tres abondant et facilement reconnaissable a ses rhizomes,

a ses tiges et feuilles striees. L'examen microscopique d'une coupe de

feuille ou de tige est toutefois le moyen le plus facile pour determiner

avec certitude cette espece.

* Juncus punctorius L. 1. S.-esp. J. maurltanicus Trabut, in Hattau-

dier et Trabut, PI. d'Alg. n° 294; J. punctorius L. f. var. mauritanicus

Bucheneau et Trabut (Bucheneau in lilt.); /. obtusiflorus Balansa,

Exsicc.
y
n° 739 (test. Boissier, Flor. Or.).

Rhizomate crasso horizontaliter repente, caulibus approximatis pluri-

bus 10-12 decim. longis, subteretibus erectis,basi vaginis aphyllis obtusis

et supra medium folio unico brevi tereti crasso, vix septalo-nodoso, apice

subulato et pungente, anthelam vix attingenle, obsitis. Anlhelse magnae

supra-decompositse diffusae, ramis divaricatis, refractis, glomerulis com-

pactis globosis 5-7 millim. diam. 15-30 fl., numerosis in cymas confertis;

perigonii phyllis lineari-lanceolatis, exterioribus longioribus concavis,

interioribus planis acutis, staminibus senis. Capsula trigono-ovata su-
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perne plus minusve pyramidato-rostrata fulva, perigonium aequante,semi-

nibus apicatis y.— FL Jun.-Julio.

Hab. In aquis frigidis fontium et rivulorum, 1200 metr., ad Ain el

Hadjar(Oran) et Batna (Balansa).

Le Juncus mauritanicus vient se placer pres du J. punctorius L. f.,

dont il peut etre regarde comme une variete.

La decouverte de cette espece en Algerie est en realite due a M. Ba-

lansa; maispar erreur il )'a distribute (n° 739) sous le nom de J. obtusi-

florus des environs de Batna (Boissier, FL Or. p. 357).

Cette annee, a Ain el Hadjar (Oran), j'ai recolte abondamment cette

belle plante, et ignorant encore Terreur de Fexsiccata de M. Balansa, je

lui ai donne le nom de /. mauritanicus , dans une serie de plantes al-

geriennes publiees en collaboration avecmon collegue et ami Battandier

;

le nom de /. Balansce eiit ete plus conforme aux usages.

M. Bucheneau, a qui j'ai depuis communique ce Juncus, pense qu'il

constilue une bonne variete du J. punctorius. Ayant precedemment

admis la division de sous-espece pour des formes vegetales presentant

une quantite de differences a peu pr6s equivalente, je conserve a celle-ci

un nom specifique, sans avoir cependant la pretention de mieuxapprecier

que le savant monographe.

M. Coste fait a la Societe la communication suivante :

ii

On sait que les plateaux calcaires de l'Aveyron et de la Lozfere portent

le nom de causses, et que les principaux sont, du sud au nord, le Larzac,

le causse Noir, le causse Mejean et le causse de Sauveterre. La Societe

botanique.de France, reunie a Millau en session extraordinaire au mois

de juin 1886, a etudie la vegetation des trois premiers, compris entre la

plaine mediterraneenne et le cours du Tarn, et separes les uns des autres

par les profondes vallees de laDourbieet de la Jonte. Des gorges duTarn
a celles du Lot s'etend le causse de Sauveterre, qui s'appuie a l'ouest

sur les montagnes siliceuses du Levezou, et que dominent au nord les

croupes granitiques de la Margeride et le massif basaltique de l'Aubrac.

Le causse Central, que je voudrais signaler aujourd'hui a l'attention des

botanistes, n'est que le prolongement occidental du causse de Sauveterre.

Son nom lui vient de sa position au centre du departement, entre les

vallees de l'Aveyron et du Lot. Se detachant en effet, a Test, des mon-
tagnes de la Lozere et de Severac, il s'avance jusqu'au nord-ouest de

Rodez, £u bassin triasique de Marcillac, oii il se termine brusquement.

•
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Domine lui aussi au nord par l'Aubrac,dontles hauts sommets atleignent

1470 metres, et au sud par les Palanges, qui n'en depassent guere 1000,

le sol de ce plateau, generalement sec et rocailleux, s'abaisse insensible-

ment de 1'est a l'ouest, et son altitude, qui depasse legerement 900 metres

sur les confins de la Lozere, en compte a peine 600 a son extremite

occidentale.

Le caractere le plus frappant de laflore des causses, c'est, comme on

Pa dit, un melange bizarre de plantes subalpines et meridionales; mais,

tandis que celles-ci dominent sur le Larzac et les pentes des vallees, le

nombre des premieres augmente graduellement a'mesure qu'on s'avance

vers le nord. Le causse Central, a cause de sa position topographique,

de son altitude moyenne de 700 metres, et de l'absence presque complete

d'expositions chaudes comme de hauteurs considerables, renferme peu

de plantes meridionales et moins encore de plantes franchement mon-

tagnardes. Mais le botaniste a la satisfaction d'y rencontrer un certain

nombre d'especes rares, etrangeres la plupart aux causses des Cevennes,

et parmi lesquelles il suffit de citer ici : Senecio ruthenensis Mazuc et

TimbaL, Genista horrida DC, Cytisus supinus L., Ononis rotundi-

foliaL., Lepidium latifolium L.,Dianthus superbus L., Alsine verna

Bartl., Arenaria controversa Boiss., Bupleurum affine Sadler, Fritil-

laria Meleagris L. Un autre fait non moins interessant de geographie

botanique, c'est que la plupart des^plantes meridionales qui croissent sur

ce plateau y occupent leur station la plus avancee au nord de TAveyron

ou meme de la France centrale. De ce nombre sont : Anemone Hepa-

tica L., Silene italica Pers., Dianthus longicaulis Ten., Arenaria

aggregata Lois., Genista hispanicah.
y
Cytisus sessilifolius L., Galium

corrudcefoliumS\\\.yHelichrysum Stoochas DG.,Catananche cairulea L.,

Onosma echioides L., Lavandula vera DC, Teucrium Polium L.,

Crocus nudiflorus Smith, Brachypodium phcenicoides Lor. et Barr.,

JEgilops vulgari-ovata Lor. et Barr. Le causse Central est trop voisin

de Rodez pour n'avoir pas ete explore par les botanophiles aveyronnais.

Les principaux d'entre eux, de Barrau, Mazuc, Bras, les abbes Revel et

Vayssier, les freres Saltel et Couderc, en ont en eflet visile successive-

ment les plus interessantes stations, etleurs travaux m'ont 6te d'un grand

secours pour la redaction de cette Note.

Resolu a completer moi-meme mes nombreuses herborisalions sur ce

plateau, j'arrivai a Rodez, le lundi 4 juillet dernier, k la pointe du jour,

et me mis aussit6t a faire des recherches. Autour du palais de justice

croissait YAmarantus deflexus L., plante que le Dr Bras n'avait pas

observee dans le departement, mais que j'ai rencontree a plusieurs re-

prises dans Tarrondissement de Saint-Afrique. Me dirigeant vers le nord

apres Tavoir recoltee, en passant pres de Tancienne gare, jc jette un
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coup d'ceil sur la prairie oii le frere Saltel a decouvert le Carex hordei-

jstichos Vill., dont la presence n'a pas ete signalee ailleurs dans l'Aveyron;

puis je remonte le ruisseau qui vient de Fontanges et Floyrac et va se

jeter dans l'Auterne. Le Fritillaria Meleagris L., si commun au prin-

temps aux environs deRodez, ne montre plus ses belles fleurs panachees

en damier, mais les capuchons dores de VAconitum lycoctonum L. tapis-

sent les bords du ruisseau avec les especes suivantes :

Hesperis matronalis L.

Calepina Corvini Desv.
.

Berula angustifolia Koch.

Bidens tripartita L.

Lysimachia Nummularia L.

Gentiana Pneumonanthe L.

Scutellaria galericulata L.

Chenopodium Bonus-Henricus L.

Mercurialis perennis L.

Iris Pseudo-Acorus L.

Potamogeton densus L.

Carex acuta Fries.

Alopecurus geniculatus L.

Equisetum limosum L.

Le Celtis australis L. croit dans une haie, le long de la route, mais

sa spontaneite peut etre mise en doute. Le chateau de Floyrac, assis sur

la hauteur, voit au pied de ses murs le Conium maculatum L. et YHyos-

cyamus niger L. Le celebre pacage a boeufs, connu sous le nom de deveze

de Floyrac, localite classique du Senecio ruthenensis, est a cote, vers

Fouest. Le petit bois qui le borde nourrit entre autres especes :

Isopyrum thalictroides L.

Aconitum Lycoctonum L.

Rhamnus cathartica L.

Astragalus glycyphyllos L
Vicia onobrychioides L.

Lathyrus niger Wimm.
Cerasus Mahaleb Mill.

Kibes alpinum L.

Lithospermum purpureo-casruleum L.

Melittis MeJissophyllum L.

Euphorbia dulcis L.
Liliura Martagon L.

Scilla bifolia L.

Ornithogalum pyrenaicum L.

Polygonatum officinale All.

— multiflorum All.

Sur les pelouses rocailleuses et dans les nombreux buissons de la

deveze, la flore est tres variee; on y trouve :

Thalictrum minus L.

Anemone Pulsatilla L.

Thlaspi alpestre L.

Helianthemum polifolium DC
procumbens Dun.

Silene nutans L.

italica Pers.t

Dianthus Carthusianorum L.

Arenaria controversa Boiss.

Linum suffruticosum L.
Cytisus supinus L.
Ononis striata Gouan.
Trifolium rubensL.

montanum L.

Coronilla minima L.

Hippocrepis comosa L.

Spiraea Filipendula L.
Sedum anopetalum DC.
Bupleurum falcatum L.
— opacum Willk. et Lge.
Trinia dioica Gaud.
Galium corrudaefolium Vill.

Valerianella Morisonii DC.
Senecio ruthenensis Mazuc et Tirnb.

Chrysanthemum corymbosum L.
Carduncellus mitissimus DC.
Verbascum Lychnitis L.

Veronica spicata L.
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Veronica Teucrium L.

Odontites lutea Rchb.

serotina Rchb.

Stachys heraclea All.

Globularia Willkommii Nyman.
Thesium humifusum DC.
Euphorbia Uuvalii Lee. et Lam.

Scilla autumnalis L.
'

Ornithogalum umbellatum L.

Allium sphaerocephalum L.

Phalangium Liliago Schreb.

Phleum Boehmeri Wibel.

Aira media Gouan.
Avena pratensis L.

Plusieurs de ces plantes donnent lieu a quelques observations. Le

Thalictrum de Floyrac est la forme nommee par M. Jordan Th. expan-

sion, que je ne puis admettre au rangd'espece, non plus que les autres

formes observees par M. l'abbe Revel, sur le causse Central el nominees

par lui Th. obscuratum Jord., Godronii Jord., frutetorum Jord., arri-

gens Jord.? (1). Toutes ces formes, examinees comparativement dans

l'herbier meme de M. Revel a Villefranche, m'ont paru devoir 6tre rap-

port6es soit au Th. minus L., soil au Th. silvaticum Koch. Son Th. ma-
jus Jacq. se distingue bien des precedents.

UAnemone nomme icf Pulsatilla, et que j'ai euThonneur de commu-
niquer a la Societe au mois de mai dernier (2), n'a pas le m6me port

que celui du Larzac et semble plutot voisin de VA. montana Hoppe des

montagnes basaltiquesdel'Aubrac. II estrepandu sur tout le causse Cen-

tral. Du reste, ces trois plantes, quoique un peu differentes au premier

abord, ne se distinguent point par des caracteres bien tranches.

II en est de meme des Thlaspi silvestre Jord., occitanicum Jord. et

arenarium Jord., trois formes quiappartiennent aussi a l'Aveyron et que

je designe sous le nom de Th. alpestre L. La premiere, qui croit sur les

basaltes del'Aubrac, a la tigeelancee et la grappefructifere tres allongee.

La deuxieme, qu'on trouve ga et la sur nos plateaux calcaires, n'est pour

moi qu'une forme meridionale moins elancee el a grappe plus courte

;

et encore s'allonge-t-elle beaucoup dans les buissons, comme je l'ai

remarque a Floyrac. Quant au Th. arenarium Jord., qui n'a ete observe

jusqu'ici dans l'Aveyron que sur les serpentines du Puy de Volf, d'oii le

frere Saltel me l'a obligeamment procure, je n'ai pu le distinguer du

Th. occitanicum par aucun caractfcre de quelque valeur.

La synonymie de YArenaria controversa Boiss., plante assez com-

mune dans la region qui nous occupe, est mainlenant bien fixee, mais

elle a auparavant eprouve plusieurs vicissitudes, que Ton trouve longue-
*

ment exposees dans Touvrage de M. l'abbe Revel (3). Celle du Cylisus

que j'ai nomme sup inus L. n'a pas ete encore si bien debrouillee. Cette

(1) Voyez Essai de la Flore du sud-ouest de la France^ par M. l'abbe Revel, p. 84

et suiv.

(2) Voyez plus haut, p. 205.

(3) Voyez VEuai de la Flore du Sud-ouett, p. 236.
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Papilionacee n'est pas tres rare non plus sur Ie causse Central. Le meme

auteur a cm vaincre la difficulty en lui donnant, apres les auteurs du

Prodrome de la Flore d'Espagne, le nom de C. gallicus Kerner.

Que dire maintenant du fameux Senecio ruthenemis Mazuc et Timb.,

qui, presque nain et monocephale sur la pelouse seche, s'eleve dans les

buissons jusqu'a 5-7 decimetres ei se termine par un corymbe de 8-12

capitules? Se distingue-t-il suffisamment, ainsi que le S. Gerardi Godr.

et Gren. du Larzac, du S. Doronicum L., qui se rencontre toujours

monocephale dans les paturages d'Aubrac? Le judicieux M. Loret, apres

avoir reuni la plantedu Larzac comme simple variete (rotundifolius DC.)

au S. Doronicum L., ajoute avec une sage reserve : « II faut ici se

borner a une espece ou en faire trois ou quatre; mais ce dernier parti

nous parait le moins sur et le moins vrai (1). » Quoi qu'il en soil de sa

valeur comme espece, le Senecio ruthenemis nen est pas moins une

plante remarquable, digne d'attirer l'attention des botanistes. Decouvert

en 1833 par H. de Barrau et signale par lui sous le nom de S. Doroni-

cum L., il fut decrit comme espece nouvelle par Mazuc et Timbal-La-

grave, en 1854, dans les Memoires de la Societe des lettres, sciences et

arts de VAveyron. Nous le retrouverons sur divers points du causse

Central, et toujours dans les pMurages rocailleux connus dans le pays

sous le nom de devezes a boeufs.

Gitons encore huit plantes indiquees sur le causse de Rodez, par Ie

Catalogue des plantes de VAveyron et dont je n'ai pu verifier la pre-

sence : Thalictrum fcetidum L., Alyssum campestre L., Cytisus capi-

tatus Jacq., Valerianella eriocarpa Desv., Scabiosa gramuntia L.,

Stachys alpina L., Plantago coronopus L., Actcea spicata L. J'ai de

bonnes raisons pour croire que les sept premieres out ete confondues

avec les suivantes : Thalictrum expansum Jord., Alyssum monta-

num L., Cytisus supinus L., Valerianella Morisonii DC, Scabiosa

Columbaria L., Stachys heraclea AIL, Plantago serpentina All. Les

Thalictrum fcetidum L., Cytisus capitatus Jacq. et Scabiosa gra-

muntia L. doivent meme etre regardes, jusqu'a preuve du contraire,

comme etrangers a la flore aveyronnaise.

Le plateau d'Onet-le-Chateau, a l'ouest de Floyrac, termine de ce

cote le causse Central. II appartient tout entier au calcaire du lias et son

altitude moyenne est de 600 metres. Generalement sec et aride, il offre

beaucoup de plantes deja indiquees a Floyrac, et en outre :

Ranunculus gramineus L
— flabellatus Desf.

Sisymbrium asperum L.

Helianthemum canurn Dun. — RR.
Polygala calcarea Schultz.

Arenaria controversa Boiss.

(1) Voy, Flore de Montpellier, V edition, p. 253.
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Linuin* angustifolium Huds.
Anthyllis Vulneraria L.

Medicago falcata L.

ambigua /orrf.

cinerascens Jord.

Lathyrus latifolius L.

Ribes Uva-crispa L.
— alpinum L.
Seseli montanum L.

Micropus erectus L.

Kentrophyllum lanatum DC.
Carlina acanthifolia All.

#

Xeranlhemum cylindraceum Sibth.

Lactuca perennis L.

Crepis pulchra L.

Cynoglossum offlcinale L.

Scrofularia canina L.

Melampyrum cristatum /,.

Orobanche cruenta Bertol.

Epithymum DC.

amethvstea ThuiL
Salvia /Ethiopis L.

Plantago serpentina AIL
AsphodeJus albus Willd.

Orchis hircina Crantz.
pyramidalis L.

sambucina L.— RR.
Ophrys anthropophora L.

Carex Halleriana Asso.

Koeleria cristata Pers.

valesiaca Gaud.
Poa rigida L.

Hordeum secalinum Schreb.

^gilops ovata L.

Dans les cultures et les champs pierreux :

*

Adonis autumnalis L.

flammea Jacq.

Delphinium Consolida L.

Fumaria Vaillantii Lois.

Brassica orientalis L.

Barbarea intermedia Bor.

Myagrum perfoliatum L.

Neslia paniculata Desv.

Bunias Erucago L. — RR.

Hutchinsia petraea R. Br.

Saponaria Vaccaria L.

Holosteum umbellatum L.

Gcraslium arveuse L.

Althaea hirsuta L.

Lathyrus Nissolia L.

sphaericus Retz.

tuberosus L.

Turgenia latifolia Hoffm.

Bupleurum rotundifolium L.

Bunium Bulbocastanum L.
Falcaria Rivini Host.

Centaurea Scabiosa L.

RR.

solstitialis L. liR.

Pterotheca sancta Schultz Bip.

Androsace maxi L. RR.
Anchusa italica Retz.

Veronica prtecox All.

— acinifolia L.

Phelipaea Muteli Reut.

Stachys germanica L.

Ajuga genevensis L.

Chamaepitys Schreb.

Teucrium Botrys L.

cnsis Schult.

Echinaria capitata Desf.

Avena dubia Leers.

Gagea

Enfin Lolium italicum A. Braun, qui semble echappe cles cultures.

Un petit ruisseau, tributaire tie TAveyron, le Rieutord, prend naissance

pres d'Onet-le-Chateau. On trouve sur ses rives, tant6t marecageuses,

tantdt couvertes de prairies et de broussailles :

*

Ranunculus auricomus L.

Turritis glabra L.

Viola virescens Jord.

Geranium lucidum L.

Carum Carvi L.

Sison Amornum L.

Taraxacum palustre DC.
Phyteuma orbiculare L.

Menyanthes trifoliata L.

Teucrium scordium L.

Polygonum Bistorta L.

Fritillaria Meleagris L.

T. XXXIV. (SEANCES) 26
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Narcissus poeticus L.

Potamogeton polygonifolius Pourr
Carex flava L.

Carex ampullacea Good
paludosa Good.

Equisetum palustre L.

Une agreable surprise m'attendait a l'extremite sud du plateau. A 1'en-

droit oii le Rieutord traverse sous un aqueduc la route de Rodez a

Rignac, mon attention fut attiree par les belles fleurs blanches d'une

Rubiacee ; c'etait YAsperula galioides M. B., nouveau pour la flore de

l'Aveyron.

Salles-la-Source, au nord d'Onet-le-Ch&teau et pres de la ligne de

Rodez a Capdenac, occupe un des sites les plus beaux et les plus pitto-

resques de l'Aveyron. Le bourg, bMi sur une enorme masse de tuf cal-

caire, est environne de toutes parts par une magnifique ceinture de

rochers coupes a pic. La grotte de la Gorge-au-Loup, longue de 200 me-

tres, et celle de Salles, qui en mesure 40 en tous sens, justifient la pre-

miere partie de son nom. La seconde doit son origine a une source

abondante qui, divisee en plusieurs branches avant d'arriver au jour,

sort en bouillonnant de dessous les rochers. Ses eaux, apres avoir servi

de forcemotricea quelques usines, forment diverses cascades simultanees

et successives, et vont se jeter dans le ruisseau qui coule au fond de la

vallee. Dans les environs, mais sur le plateau, on montre encore comme
curiosite le Tindoul, ablme effrayant de 47 metres de profondeur et de

128 metres de circonference. Un sitesiremarquable ne pouvait manquer

d'etre visile par de nombreux explorateurs. En t6te de ces derniers, je

dois nommer ici M. Tabbe Revel (1); ne dans les environs, au village de

Saint-Austremoine, il connait a fond les plantes de Salles-la-Source et

de toute cette region, dont voici les principales :

Thalictrum minus L.

silvaticum Koch.

Anemone Hepatica L.

Ranunculus gramineus L.

nemorosus DC.
Diplotaxis tenuifolia DC.
Sisymbrium asperum L.

Arabis turrita L. ,

Dentaria pinnata Lamk.
Erysimum virgatum Roth.

Isatis tinctoria L.

Helianthemum polifolium DC.
Viola virescens Jord.

Saponaria ocymoides L.

Alsine Jacquini Koch.
Arenaria controversa Boiss
Linum strictum L.

suffruticosum L.

alpinum Jacq.

Hypericum montanum L.

Acer monspessulanum L.

Geranium sanguineum L.
— nodosum L.
— purpureum Vill.

Ruta hortensis Mill.

Rhamnus alpina L.
Cytisus sessilifolius L.

supinus L.

(t) Une mort imprevue vient de ravir a la science et a ses nombreux amis M. Tabbe
Revel, qui laisse malheureusement inacheve Touvrage qu'il a intitule : Essai sur la

flore du Sud-Ouest. (Note ajoutee pendant Vimpression.)
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Ononis striata Gouan.
Trifolium rubens L.

Molinerii Balb.

Coronilla Emerus L.

Lathyrus latifolius L.

* •

RR.

Rosa gallica L.

— sempervirens L. —
Amelanchier vulgaris Mcench.

Orlaya grandiflora Hoffm.
Sison Amomum L.

Bupleurum opacum Willk. et Lge.
— falcatum L.

Laserpitium latifoliumX.

Lonicera etrusca Santi.

Valeriana tripteris L.

Centranthus Calcitrapa Dufr.

IJnosyris vulgaris DC*
Senecio ruthenensis Maz. et Timb.

Chrysanthemum corymbosum L.

Inula salicina L.

Silybum Marianum G&rtn.

Carduncellus mitissimus DC.
Helminthia cchioides G&rtn.

Lactuca muralis Fresen.
*

Vinca major L. .. .

.

Gentiana ciliata L.
*

m f

Cuscuta Epilinum Weihe.

Linaria supina Desf. •

-"

•

orisanifolia DC.

Veronica spicata L.

Odontites lutea Rchb.

Orobanche Hedcrae Duby.
Salvia /Ethiopis L.

Hyssopus officinalis L.

Nepeta Cataria L.

Stachys heraclea All.

Teucrium montanum L.

Globularia Willkommii Nyman.
Rumex scutatus L.

Passerina annua Spreng.

Euphorbia platyphylla L.
— flavicoma DC.

Lathyris L.

Ficus Carica L.

Lilium Martagon L.

Scilla bifolia L.

Phalangium Liliago Schreb.

i

.

* * t \ •

ramosum Lamk. *
.

Cephalanthera rubra Rich.

Limodorum abortivum Sw.
Sesleria caerulea Arduin.

Echinaria capitata Desf.

Stipa pennata L.

Poa rigida L.

Bromus asper L.

squarrosus L.

Ophioglossum vulgatum L.
Adiantum Capillus-Veneris L.

^

. ' N

1 *
»

'

* * * ' * '

M'eloignant avec regret du gracieux vallon de Salles-la-Source, qui

va se perdre dans les gres bigarres de Marcillac, je continue mon excur-

sion vers le nord, jusqu'aux derniere limites du causse, dont les hauts

escarpementsdominentfierement la profonde vallee du Dourdou. Solsac,

Mondalazac, Cadayrac, le vallon de Cruou, lesbois de la Barthe, de Bour-

rignac et de la Garde rappellent autant de stations minutieusement explo-

rees par M. l'abbe Revel et riches en bonnes especes. La flore de Salles-

la-Source reparait ici avec son nombreux cortege, encore grossi des

plantes suivantes :

t

Delphinium Consolida L.

Fumaria Vaillantii Lois.

Brassica oriental is L.

Barbarea intermedia Bor.

Draba muralis L.

Myagrum perfoliatum L.

Thlaspi alpestre L.

Senebiera Coronopus Poir.

Helianthemum salicifolium Pen.

r

Uianthus monspessulanus L.

Arenaria leptoclados Guss.

Androssemum officinale All.

Geranium pyrenaicum L.

Ononis Columnae All.

Medicago ambigua Jord.

Trifolium maritimum Huds.

montanum L.

Coronilla scorpioides Koch.
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Spiraea obovata Willd.

Fragaria collina Ehr.

Rosa micrantha Sm.

Sorbus Aria Grants.

torminalis Crantz.

Sedum anopetalum DC.
nicaeense All.-

Falcaria RmniHost.
Carum Carvi L.

Peucedanum Gervaria Lap
Cornus mas L.

Rubia peregrina L.

Asperula odorata L.

Valerianella Morisonii DC.
Dipsacus pilosus L.

Aster Amellus L.

Micropus erectus L.

Xeranthemum inapertuin Willd.

Podospermum laciniatus DC.
Pterotheca sancta Schultz Bip.

Primula elatior Jacq.

SEANCE DU 22 JUILLET 1887.

Gentiana cruciataZ/.

Symphytum tuberosum L.

Physalis Alkekengi L.

Datura Stramonium L.

Plantago serpentina All.

Euphorbia Duvalii Lee. et Lamot.
Gagea arvensis Schultz.

Allium ursinum.L.

Paris quadrifolia L.

Gonvallaria maialis L.

Gladiolus segetum Gawl.

Neottia Nidus-avis Rich.

Orchis hircina Crantz.

militaris L.

Ophrys Scolopax Cav.

A vena barbata Brot.
— pubescensL.

Koeleria valesiaca Gaud.
Festuca gigantea Vill.

Hordeum secalinum Schreb.

^Egilops ovata L.

m.

Vers le sud-est, le pays devient plus rocailleux et par consequent plus

sterile; on y observe bientot de nombreuses traces de roches friables,

rappelant les dolomies du causse Noir et du Larzac. Le calcaire du lias

cesse tout a coup et fait place au calcaire oolithique, formant un immense

plateau compris surtout entre Sebazac, Gages, Grioudas et Concoures,

Ce plateau, connu sous le nom de causse de Concoures, ou causse

Comtal, et d'une altitude moyenne de 050 metres, n'est guere qu'un

desert aride, sans abri, sans arbres, sans eau et d'une desolante sterilite.

Malgre la chaleur accablante, malgre la soif et la fatigue, qui ne tardent

pas a se faire sentir, je nfengage periiblement a travers les buissons et

les rochers. Ladeveze de Vayssettes, les pelouses rocailleuses de Lioujas,

Cayssac et Gages ont bient&t rempli ma boite d'especes rares que nous

n'avons pas encore renconlrees. Enumeration suivante donnera une

idee des richesses vegetales de ce redoutable plateau, qui compte au

nombre des stations les plus interessantes du causse Central :

Anemone Pulsatilla L.

Fumaria Vaillantii Lois.

Sinapis Schkuhriana Rchb.

Alyssum montanum L.

Kernera saxatilis Rchb.

Myagrum perfoliatum L.

Biscutella laevigata L.

Hutchinsia petraea R. Br.

polifolium DC
Dun

|
Helianthemum procumbens Dun.
Polygala calcarea Schultz.

Silene conica L.
— Otites Smith.
Saponaria ocymoides L.

Dianthus superbus L.

Alsine Jacquini Koch.
— verna Bartl.

Arenaria aggregata Lois.

controversa Boiss. f
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cc.

Cerastium semidecandrum L.

Linum tenuifolium L. •

suffruticosum L.

alpinum L. (L. Leonii Sclmlt.).

Rata hortensis Mill.

Cytisus supinus L.

Ononis striata Gonan.
Trifolium montanum L.

Vicia onobrychioides L.

Spiraea obovata Willd.

Amelanchier vulgaris Mcench.

Sedum anopetalum DC.
Bupleurum opacum Willk. et Lge.

Trinia dioica Gaud.
Lonicera Xylosteum L.

Galium corrudaefolium Vill.— CC.

Senecio ruthenensis Mazuc et Timb.

Chrysanthemum graminifolium L.

Inula montana L.

Helichrysum Stoechas DC.
Carduncellus mitissimus DC.
Leontodon crispus Vill.

Phyteuma orbiculare L.

Onosma echioides L.

Linaria supina Desf.

origanifolia DC.
Veronica spicata L.

Teucrium L.

Veronica praecox All.

Odontites lutea Bchb.

Hyssopus officinalis L.

Salvia iEthiopis L.

Leonurus Cardiaca L.

Melittis Melissophyllum L.

Teucrium montanum L.

GlobulariaWillkommii Nyman. — CC.

Plantago serpentina Vill.

arenaria Waldst. et Kit.

Tliesium humifusum DC.
Euphorbia Duvalii Lee. et Lamot.

Gerardiana Jacq.

Lilium Martagon L.

Scilla autumnalis L.
Phalangium Liliago Schreb.

ramosum Lamk.
Ophrys aranifera Huds.

apifera Huds.
fusca Link.

Echinaria capitata Desf.

Stipa pennata L.

Milium lendigerum L.

Koeleria valesiaca Gaud.

/Egilops ovata L.

Brachypodium phoenicoides Lor. et

liarr.

Le Sinapis Schkahriana Rchb. n'est pour moi qu'une forme a sill—

ques toruleuses du S. arvensis L. Au contraire, VArenaria aggregata

Lois., des rochers de Gages et des causses de PAveyron, parait bien dis-

tinct de VA. tetraquetra L. des Pyrenees que je dois a Tobligeance de

M. Giraudias. II suffit d'avoir les deux plantes sous les yeux pour etre

convaincu qu'il y a la deux especes parfaitement tranchees.

Les rochers de Gages, que nous venons d'atteindre, forment la separa-

tion du calcaire oolithique inferieur avec Je calcaire du lias \ers Vest et

avefc le terrain houiller, qui est lui-m6mecontigu aux gneiss, vers le sud.

Avant de continuer notre itineraire, revenons sur nos pas pour visiter

quelques localites interessantes de la vallee de PAveyron. Les hameaux

de Manhac et la Roquette, a 4 ou 5 kilometres nord-est de Rodez, presen-

tent quelques coteaux bien exposes, ou croissent notamment

:

Ceratocephalus falcatus Pers.

Linum gallicum L.

Trigonella monspeliaca L.

Coronilla varia L.

Crucianella angustifolia L.

Podospermum laciniatum DC
Poa rigidaL.

I /Egilops triuncialis L.

I

En face, sur la rive gauche de PAveyron, sont les bois d'Arsac, ou le
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frere Couderc, de Rodez, m'a fait recolter en abondance, en septembre

dernier, le Dianthus superbus L., tres rare dans l'Aveyron. Plus loin,

vers le sud, est le plateau calcaire de Sainte-Radegonde, que termine,

vers l'ouest, l'etang d'Istournet. Plusieurs plantes, non moins rares dans

l'Aveyron, y'ont etabli leur demeure :

#

Ranunculus confusus G. G.

ololeucos Lloyd.

divaricatus Schrank.

Bupleurum tenuissimum L.

Remontons maintenant

> . * * * * /

(Enanthe fistulosa L.

Brunella hyssopifolia L.

Orchis sambucina L.

Alopecurus geniculatus L.

le cours de l'Aveyron de Rodez a Laissac,

par La Loubiere, Gages, Montrozier et Rertholene. Pendant ce long

trajet, une foule de plantes s'offrent a nous, soil dans le lit de la riviere,

soit sur ses bords et dans les pres humides; nous citerons seulement

:

CC.

Nymphaea alba L.

Nuphar luteum Smith.

Corydalis solida Smith.

Hesperis matronalis L.

Sisymbrium asperum L.

Barbarea rivularis de Marlr.
Cochlearia Armoracia L.

Lepidium 1 at i folium L.

Lychnis diurna Sibth.

Malachium aquaticum Fries.

Althaea officinalis L.

^Viburnum Opulus L.

Inula Helenium L.

Gentiana Pneumonanthe L.

Linaria vulgaris L.

Teucrium Scordium L.

Aristolochia Clematitis L.

Polygonum Bistorla L.

Salix rubra Huds.

Fritillaria Meleagris L.

Galanthus nivalis L.

Epipactis latifolia All.

atrorubens Hoffm.
Potamogeton perfoliatus L.

Carex riparia Curt.

Phalaris arundinacea L.

Molinia caerulea Mcench.

Agropyrum caninum R. et S.

ccc.

-

Coin me on le-voit, la vegetation, dans la vallee de l'Aveyron, commence

a ressentir l'influence du voisinage des roches siliceuses. Laissac et Gages

occupent en effet la base des Palanges, montagne toute siliceuse, cou-

verte de bois, de bruyeres humides et de nombreuses tourbieres. Aussi

sa flore, essentiellement montagnarde, forme-t-elle un contraste frappant

avec sa voisine du causse, distant a peine de quelques kilometres. Je ne

veux citer a l'appui de mon assertion que les especes suivantes :

Viola palustris L.

Parnassia palustris L.

Drosera rotundifolia L.

Radio la linoides GmeL
Hypericum Elodes L~

lmpatiens Noli-tangere L.

Carlina Cynara Pourr.
Prenanthes purpurea L.

Wahlenbergia hederacea Rchb.

Anagallis tenella L.
Asarum europamm L.

Euphorbia hyberna L.

Narthecium ossifragum Huds.
Allium Victorialis L.

ochroleucum W. et Kit. f

Erythronium Dens-canis L.

Phalangium planifolium Pers.

Juncus squarrosus If.

CC.

CC.

CC,
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Rhynchospora alba Vahl. Polystichum spinulosum DC.
Osmunda regalis L. Blechnum Spicant Roth.

C'est dans les environs de Laissac, a 2 kilometres au sud du Tourriol,

sur la limite des terrains calcaire et houiller, que fut observe pour la

premiere fois dans l'Aveyron, en 1840, le Crocus nudiflorus Smith.

Quoique tres commune sur les montagnes du centre et du midi du d6-

partement, cette plante a ete a peine signalee chez nous, k cause du

retard de sa floraison. Ses premieres fleurs ne se montrent jamais dans

l'Aveyron avant les premiers jours d'octobre, et il n'est pas rare d'en

voir eclore de magnifiques en decembre au milieu des grands froids. C'est

done par erreur que Bras lui assigne pour epoque de floraison le mois de

septembre.

Maisrevenons sur le causse Central. Laissant Laissac a ma droite, je

me dirige vers les Bourines, dont la prairie est la plus belle et la plus

vaste du departement, el vers le plateau d'Anglars, forme par Je calcaire

du lias. La flore du causse de Rodez reparait ici, mais enrichie de quel-

ques especes nouvelles. Je remarque : -

Bunias Erucago L.

Cytisus supinus L.

Vicia purpurascens DC. t

Coronilla Emerus L.

Laserpitium latifolium L.

Bupleurum a ffine Sadler.

tenuissimum L.

Gentiana ciliata L.

Solanum villosum Lamk.

Verbascuin Blattaria L.

Linaria simplex DC.
arvensis Desf.

Salvia iEthiopisL.

Nepeta Cataria L.

Teucrium Polium L.

Aristolochia Glematitis L.

Orchis militaris L.
— purpurea Huds.

-

Le Bupleurum affine Sadler fut decouvert aux Bourines par I abbe

Vayssier, mort en 1874 superieur du petit seminaire de Belmont. A ma
connaissance, il n'a pas 6te trouv6 ailleurs dans TAveyron. Le bois des

Bourines, au sud de Gabriac, sur la limite du calcaire et du gres bigarrS,

nourrit entre autres especes : Dianthus monspessulanus L., Mono-

tropa Hypopitys L., Carex silvatica Huds., Festuca gigantea Vill., et

surtout Elymus europceus L., dont la presence n'avait ete signalee chez

nous que dans les bois d'Aubrac.

Le bourg de Coussergues, berceau de Tillustre famille de ce nom, ap-

parait a Test des Bourines au milieu de magnifiques prairies arrosSes

par la Serre. Cette petite riviere, dont le cours atteint 27 kilometres, a sa

source un peu au sud de Campagnac, baigne Saint-Saturnin, Lenne,

Saint- Martin, Pierrefiche, Coussergues, et se jetle dans l'Aveyron, pr§s

de Palmas. A Pierrefiche, elle offre une particularity qui merite d'etre

notee : une partie de ses eaux s'eugouflrent tout d'un coup dans une
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ouverture naturelle du sol, et vont rejaillir plus loin pour se jeter dans

le Lot, tandis que l'autre, diminuee de moitie, continue paisiblement sa

course vers les rives de l'Aveyron. Mes excursions autour deCoussergues

ont ete nombreuses et le nombre des plantes observees considerable,

gr^ce a la bienveillance excessive de r excellent, abbe Maury, qui a mis

genereusement son presbytere a ma disposition pendant toute la duree

de mes herborisations. Signalons d'abord autour du village une petite

colonie de plantes des decombres et des vieux chateaux :

Senebiera Coronopus Poir.

Ruta hortensis Mill.

Con i in u maculatum L.

Artemisia vulgaris L.

Hyoscyamus niger L.

Salvia Sclarea L.

Melissa officinalis L.

Nepeta Gataria L.

Leonurus Cardiaca L.

Chenopodium Bonus-Henricus L.

La Serre nous offre les memes plantes que nous avons reneontrees sur

les bords de l'Aveyron. Ses eaux paisibles sontj tapissees par les larges

feuilles cordiformes du Nuphar luteum Smith, et ses rives verdoyantes

produisent en abondance : Senecio erucifolias L., Scutellaria galeri-

culata L., Hordeum secalinum Schreb., et Alopecurus pratensis, qui

est peu repandu dans le departement. Sur les coteaux rocailleux et dans

les cultures, depuis les Bourines jusqu'i Pierrefiche, les especes sont

plus nombreuses et variees ; on y observe notamment

:

i

Adonis autumnalis L.

11 aminea Jacq.
Dianthus longicaulis Ten. 1

Arenaria controversa Boiss.

Linum tenuifolium L.

suflfruticosum L.

Genista hispanica L.

Cytisus sessilifolius L.

supinus L.

Ononis striata Gouan.
Lathyrus tuberosus L.

Coronilla Emerus L.

Sedum anopetalum DC.
* *

Caucalis leptophyllaL.

Trinia dioica Gaud.

Artemisia campestris L.

Inula montana L.

Carduncellus mitissimus DC.
Carlina acanthifolia All.

Xeranthemum inapertum Willd,

Leontodon crispus Vill.

Gentiana ciliata L.

Cynoglossum officinale L.
Veronica spicala L.

Euphrasia salisburgensis Funk.
Salvia iEtliiopis L.

Stachys heraclea A 11.

Teucrium montanum L.

Polium L.

Plantago serpentina All.

Thesium humifusum DC.
Stipa pennata L.

Avena pratensis L.
Kceleria valesiaca Gaud.
Bromus squarrosus L.

iEgilops ovata L.

— triuncialis L.
vulgari-ovata Loret. RR.

Le bois de Montfalgoux, sur un piton basaltique de 780 metres, cache
dans ses fourres presque impenetrables : Dianthus monspessulanus L.,

Asperula odorata L., Phyteuma spicatum L., Lilium Martaaon L..
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Ornithogalam pyrenaicum L., Cephalanthera rubra Rich., Neottia

Nidus-avis Rich , et Luzula pilosa Willd., rare dans le Midi.

A Galinieres, pres de Coussergues, le plateau s'eleve brusquement jus-

qu'a la hauteur de 800 metres, et l'oolithe reparait pour s'etendre a Test

bien au dela des limites du departement de l'Aveyron. De nombreux

bois, notamment ceux de Galinieres, de la Gamasse et de Lenne, couvrent

le sommet du plateau et surtout les pentes escarpees qui dominent au

nord la gracieuse vallee de la Serre. Avec l'altitude et le terrain, la flore

change, et de nouvelles especes apparaissent. Voici quelques-unes des

plus remarquables :

Anemone HepaticaL.

Arabis auriculata Lamk.
Turrita L.

Thlaspi alpestre L.

Teesdalia nudicaulis R. Br.

Hutchinsia petraea R. Br.
Acer opulifolium Vill.

Geranium sanguineum K.

Cytisus sessilifolius L.

Ononis rotundifolia L.

Trifolium rubens L.

medium L.

— striatum L.

Lathyrus latifolius L.

vernus Wimm.
— niger Wimm.
Coronilla Emerus L.

Sorbus Aria Crantz.

RR

torminalis Crantz.
Ribes alpinum L.

Laserpitium latifolium L
Pimpinella magna L.

Sanicula europoea L.

Asperula odorata L. ,

Valeriana tripteris L.

Campanula persicifolia L.

Lithospermum purpureo-casruleum L.

Linaria origanifolia DC.
Melampyrum nemorosum L.

Stachys alpina L.

— heraclea All.

Chenopodium Bonus-Henricus L.

Daphne iMezereum L.
*

Lilium Martagon L.

Polygonatum officinale All.

Convallaria maialis L.

Cephalanthera grandiflora Baking.

rubra Rich.

Epipactis viridiflora Hoffm.
— microphylla Sw.
Neottia Nidus-avis L.

Orchis militaris L.

bifolia L.

Bromus asper L.

Les environs de Saint-Martin et de Lenne offrent encore quelques

especes qui meritent d'etre mentionnees :

Thalictrum minus L.

majus Jacq.

Ranunculus parviflorus L
Sisymbrium asperum L.

Cardamine impatiens L.

Viola gracilescens lord.

Holosteum umbellatum L

Trifolium scabrum L.

Vicia onobrychioides L.

Lathyrus tuberosus L.

Tetragonolobus siliquosus Roth.

Caucalis leptophylia L.

Carum Carvi L.

Campanula Rapunculus L.

Lenne, avec ses bois, ses belles prairies le long de la Serre, sa source

abondante, et Tenorme rocher qui so dresse fierement a Test, presente

un site varie el enchanteur. Je ne m'y arrete pas longtemps, ayant h&te

de rechercher le rarissime Genista horrida DC., qu'on a indique dans
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les environs ; continuant d'avancer vers le sud-est, et, apres une pente

raide et rocailleuse, j'arrive de nouveau sur le plateau, au-dessus du

hameau d'Arbis. J'aperfois alors en face, a egale distance de Buzeins et

Saint-Saturnin, un pic aigu, qui, par son altitude de880 metres, domine

tous ses voisins. On l'appelle dans le pays « Puech de Bel-homme ». Une

profonde depression en forme d'entonnoir s'etend a mes pieds avec quel-

ques maigres cultures. La se trouvent : Brassica orientalis R. Br., Ibe-

ris amara L., Turgenia latifolia Hoffm., Stachys germanica L.,

Salvia jEthiopis L., et surlout Galeopsis intermedia Vill., que Bras ne

signale pas dans PAveyron, mais qui est assez abondant sur nos mon-

tagnes du Midi. Tout a coup se monlrent a ma gauche, sur un coteau

rocailleux expose au couchant, de nombreux buissons grisatres, portant

de belfes fleurs jaunes et rappelant de loin le Sarothamnus purgam de

nos Cevennes siliceuses. Un petit bouquet de Pins silvestres est bient6t

laisse en arriere, et j'ai la satisfaction de contempler dans tout son lustre

une des plantes les plus rares qui croissent en France, le Genista hor-

rida DC.IUngros sacdetoile destine a cette recolte fut bientot rempli, et

le soir de ce m6me jour, 15 juillet, les echantillons du precieux vegetal

etaient mis soigneusement sous presse.

Le Genista horrida fut decouvert au Puech de Bel-homme par

M. l'abbe Luche au mois de septembre 1861. M. Pabbe Revel, alors di-

recteur du college de Saint-Geniez, en regut aussitdt communication.

Mais M. Bras, ne l'ayant pas encore vu de TAveyron au moment de la

publication de son Catalogue, revoquait en doute sa presence sur le sol

de notre departement. On a compare depuis la plante aveyronnaise avec

celle du inont Couzon, pres de Lyon, que M. Jordan a nommee G. lug-

dunensiSy et on n'a decouvert entre elles aucune difference appreciable.

Le Genista horrida est assez commun a 1'endroit indique, et l'epoque

la plus favorable pour Ty recolter m'a paru £tre la fin juillet. Sur le meme
coteau croissent pele-mele avec lui,:

Helianthemum polifolium DC.
— canum Dun.

procumbens Dun.
Saponaria ocymoides L.

Linum suffruticosum L.

Genista hispanica L.

Gytisus sessilifolius L.

Ononis striata Gouan.
Sedum anopetalum DC.
Trinia dioica Gaud.
Carduncellus mitissimus DC.
Carlina acanthifolia All.

Leontodon crispus Vill.

Phyteuma orbiculare L.

.

Onosma echioides L.

Lavandula vera DC.
Teucrium inont anuin L.

Polium L.

Plantago cynops L.

Globularia Willkommii Nyman.
Euphorbia Duvalii Lee. et Lamot.
Juniperus communis L.
Ophrys anthropophora L.
Stipa pennata L.

Koeleria valesiaca Gaud.
Brachypodium phoenicoides Lor. et

Ban\
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Enfin le point culminant du pic, situe & 880 metres d'allitude, rappelle

d'une maniere frappante les grands rochers de Montpellier-le-Vieux. Ici,

comme sur le causse Noir, la roche est dolomitique, et la (lore y est re-

presentee par les especes suivantes :

Kernera saxatilis Rchb.

Helianthemum canum Dun.
Viola arenaria DC.
Alsine Jacquini Koch.

Galium obliquum Vill.

Aster alpinus L.

Chrysanthemum graminifolium L.

Helichrysum Stoechas DC.
Linaria origanifolia DC.
Erinus alpinus /,.

Carex humilis Leyss.

Sesleria coerulea Arduin.

*

Du Puech de Bel-homme aTarnesque, halte du chemin de fer du Midi,
r

entre Severac et Campagnac, la distance n'est pas grande : 5 kilometres

a peine en passant par Montagnac. Le plateau offre presque partout la

pelouse rocailleuse et quelques bois de Pins, oii se retrouvent la plupart

des especes que je viensdenommer ; ce sont surtout : Galium obliquum

Vill. et corrudcefolium Vill., Helichrysum Stoechas DC, Linaria ori-

ganifolia DC, Euphorbia Duvalii Lee. et Lamotte, Daphne Cneorum

L. f Muscari botryoides DC et Neottia Nidus-avis L. Le Galium obli-

quum Vill. n'est pas rare dans les bois de Pins, sur la pelouse seche. J'y

ai observe surtout la forme a fleurs rouges que Jordan a nommee G.

Prostii ; la forme a fleurs jaunes, qui est le G. myriantham Jord., s'y

trouve aussi, mais il m'a ete impossible de la distinguer de la precedente

sinon par la couleur des fleurs. J'adopte done sans hesiter fopinion de

If. Loret qui a reuni ces deux formes sous le nom de G. obliquum Vill.,

dans son excellente Flore de Montpellier.

Je ne recolte a Tarnesque que le Calepina Corvini Desv. et me dirige

de nouveau vers le nord en suivafit la route qui doit me conduire a Saint-

Saturnin. Le calcaire oolithique cesse brusquement pres du hameau de

Lestang, qui possede une source abondante et une bonne cave a fromage,

et Pherborisation recommence sur le calcaire du lias. Parmi les nom-

breuses especes observees aux environs de Saint-Saturnin, je citerai seu-

lement

:

Dianthus monspessulanus L.

Genista hispanica L.

Lathyrus tuberosus L.

Coronilla varia L.

Micropus erectus L.

Catananche coerulea L.

Specularia hybrida DC.

Androsace maxima L.

Nepeta Gataria L.

Plantago cynops L.
— serpentina All.

Orchis militaris L.

Ophrys Scolopax Car.

Aira media Gouan.

Sur le causse de Campagnac, a Pest de Saint-Saturnin, on peut re-

colter :
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Turritis glabra L.

Rapistrum rugosum All.

Saponaria ocymoides L.

Dianthus Jongicaulis Ten.

monspessulanus L.

Medicago ambigua Jord.

Astragalus monspessulanus L.

Coronilla minima L.

Ribes alpinum L.

Caucalis leptophylla L.

Galium corrudaefolium Vill

Carlina acantbifolia AIL
Gatananche caerulea L.

Gentiana ciliata L.

Salvia /Ethiopis L.

Teucrium Polium L.

Plantago CynopsZ.
Allium tlavum L.

Molinia caerulea Mcench.

Entre Campagnac et Saint-Laurent-d'Olt, a l'issue d'un long tunnel et

d'un magnifique viaduc, on apergoit le bois de la Resse. Ce bois, qui

forme la separation du calcaire jurassique et du gr6s bigarre, sert aussi

de limite au causse Central vers le nord-est. Au contact des roches sili-

ceuses, la vegetation est des plus luxuriantes et la flore assez variee.

L'herborisation, faite en compagnie demon excellent ami M. Bee, a donne

le resultat suivant

:

Arabis alpina L.
— Turrita L.

Cardamine impatiens L.

Nasturtium pyrenaicum R. Br.

Acer Pseudoplatanus L.

Astragalus glycyphyllos L.

monspessulanus L.

Lathyrus niger Wimm.
Coronilla Emerus L.

Laserpitium latifolium L.
Heracleum Lecokii G. G.

Pimpinella magna L.

Rubia peregrina L.

Valeriana tripteris L.

Cirsium bulbosum DC.
Prenanthes purpurea L.

Atropa Relladona L.

Stachys alpina L.

Armeria plantaginea Willd.

Daphne Laureola L.

Euphorbia Gerardiana Jacq.

Lilium Martagon L.

Phalangium ramosum Lamk
Con vail aria maialis L.

Serapias Lingua L.

Melica nutans L.

Bromus asper L.

Ophioglossum vulgatum L.

\

Enfin une derniere promenade sur les bords du Lot, dont l'altitude
4

au-dessous de Saint-Laurent est encore de 460 metres, vient clore la

longue serie de mes herborisations au centre de l'Aveyron. Je ne puis

mieux terminer ce compte rendu qu'en indiquant ici quelques-unes des

especes observees sur ce point.

Glaucium luteum Scop.

Silene conica L.

Ononis Natrix L.

Galium parisiense L.

Potentilla rupestris L.

Artemisia Absinthium L.

campestris L.

Echinops sphaerocephalus

Antirrhinum Azarina L.
Salix incana Schrank.

L.f

M. Malinvaud fait

re : Hevborisatioi

Societe



DUCHARTRE. — ELOGE DE ROBERT CASPARY. 413

sous ies yeux de ses confreres les especes les plus interessantes

qu'il a rapportees (1).

L'ordre du jour etant epuise, M. le President declare close la

session ordinaire de 1886-1887.

SEAiNCE DU 11 NOVEMBRE 1887.

PRESIDENCE DE M. P. DUCHARTRE, PREMIER VICE-PRESIDENT.

1888 et rappelle qu'en verlu du Reglement, le proc

derniere seance de juillet, a ete soumis au Conseilad

en a approuve la redaction,

fit. le President s'exprime ensuite en ces termes :

1887

La Societe botaniquede France vient de perdre Tun de ses membres

etrangers le plus juslement celebres : M. Caspary (Robert), professeur

de botanique a Koenigsberg, est decede, le 18 septembre dernier, pendant

un voyage d'herborisation, a Illowo. Dans la maison de Tun de ses amis,

M. Langner, il a fait, sur un escalier, une chute tellement malheureuse

qu'il en est mort siir le coup. II etait ne le 29 Janvier 1818 ; il etait done

dans sa soixante-dixieme annee. 11 avait ete admis comme niembre de la

Societe botanique de France, le 28 novembre 1850, et, depuis cette

epoque, il etait reste notre collegue. Notre Bulletin renferme meme une

note de lui, dans laquelle il critiquait la division de la famille des Hydro-

charidees qui avait ete proposee par Richard.

^existence scientifique de M. Caspary a ete laborieuse et feconde : la

botanique lui doit un grand nombre de travaux qui se raltachent a

presque toutes les branches de la science, et dontplusieurs ont une haute

importance. La lisle complete en serait trop longue pour pouvoir trouver

place ici
;
je me bornerai done a rappeler ceux sur lesquels est surtout

basee la haute et legitime reputation de ce savant.

Sa these pour le doctorat, qui date de Tannee 1848, est un travail bien

(1) Cette communication sera rcunic a une autre qui lui fait suite dans le Bulletin

de 1888.
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fait, dans lequel tous les organes secreteurs d'un liquide sucre sont reunis

sous la denomination commune de nectaires, quelle que soil la partie de

la planle qui les porte, et sont examines attentivement aiix points de vue

morphologique et physio\og\que (De nectariis, in-4° de 56 pages et 3 pi.

Bonn, 1848). Dans ses etudes sur la graine, la germination et les pre-

miers developpementsdesOrobanches, il n'avail eu comrae predecesseur

que Vaucher, et, en modifiant quelques-unes des donnees fournies par

le savant genevois, il nous a donne sur la formation du parasitisme de

ces plantes de bonnes notions qui, pour avoir ete etendues dans ces der-

niers temps par d'aulres observateurs, n'ont pas perdu de leur interet

(Flora
y
1854, n09 37 et 38, pi. 3). — Des cette epoque, il s'occupait, sur

les Nympheacees, d'etudes qui faisaient esperer une monographic com-

plete de cette famille. II ne tarda pas a en detacher deux memoires sur

la plus belle de ces plantes, le Victoria regia ; dans Tun de ces travaux,

il a expose avec des details tres precis les conditions de la production de
-

chaleur dans la fleur (Monatsbericht, 1856, p. 711-756, 2 tabl. graph.);

dans Fautre, il £ expose, en le suivant pas a pas, le developpeinent de

la feuille et de la plante entiere dans cette espece {Flora, 1856, n os 8-l 1).

Son grand memoire intitule : Les Hydrillees (Anacharidces Endl.)

renferme Thistoire surtout anatomiquedeces plantes aquatiques et, entre

autres faits, etablit Pexistence au centre de leur tige d'un seul vaisseau

qui disparait de tres bonne heure, laissant k sa place une lacune plus

large qu'il n'etait lui-meme (Jahrb. fiirwiss. Bot., I, 1858, p. 377-513,

pi. 25-29). Un peu plus tard, il a complete Thistoire botanique de ces

memes plantes par la publication de son Conspectus systematicus Hydril-

learum (Monatsber. d. k. Akad. d. Wiss., 1857). — Elargissant ses

etudes sur les plantes aquatiques, M. Caspary s'est beaucoup occupe de

YAldrovandia vesiculosa qui venait d'etre decouvert en Silesie, a Rei-

chenbach, par un pharmacien, nomme Hausleutncr. Dans un premier

travail (Bot. Zeit., 1859, nos 43 a 16, pi. .4-5), il en a expose en detail

l'anatomie, la physiologie, Torganogenie, etc., et plus tard il a complete

ses recherches sur cette plante (Bot. Zeit., 1862, nos 24 a 26, pi. 7).

Parmi les autres travaux du professeur de Koenigsberg, j'en citerai encore

deux qui ont eu pour resultat d'introduire dans la science deux notions

anatomiques d'une grande importance. Le premier a pour objet de faire

connaitre dans tous ses details la couche interne de Tecorce que deja,

dans son memoire sur les Hydrillees (p. 441), il avait nominee gaine

protectrice (Schutzscheide ou vagena tutelaris) et a laquelle a ete appli-

que plus recemment le nom d'endoderme qui avait deja un autre emploi

(Jahrb. f. wiss. Bot.
y
IV, 1864, p. 101-124, pi. 8 et 9). Quant au second,

sous le titre general : « Sur les faisceaux vasculaires des plantes >, il a pour

objet essentiel de faire connaitre Texistence, chez un grand nombre de
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plantes, de cellules dont les parois offrent les diverses marques qu'on

observe sur celles des vaisseaux aveclesquels,pource motif, ellesavaient

ete jusqu'alors confondues, maisqui different des veritables vaisseaux en

ce qu'elles ne forment pas des files continues que la resorption des cloi-

sons Iransversales ait transformees chacune en un long tube. Cet ele-

ment anatomique, auquel il donnait le nom de cellules conductrices

(Leitzellen ; celluke conductrices), a refu ensuite de M. Sanio la deno-

mination de tracheides qui lui est restee (Monatsber. d. k. Akad. d.

Wiss., 1862, p. 448-483).

Dans le champ de la botanique descriptive, M. Caspary a publie des

notes et memoires, dont beaucoup ont trouve place dans le recueil de la

Societe physico-economique de Kcenigsberg, et parmi lesquels je me
bornerai a citer, pour les Phanerogames, ses observations sur la flore

de Prusse (in-8° de 61 pages; Kcenigsberg, 1863), etpour les Crypto-

games, son etude des Algues marines de Neukuhren (Schrift. d> phys.-

cekon. Gesells. zu Kcenig., XII, 1871, p. 138-146).

Cette enumeration fort incomplete a simplement pour objet de donner

une idee de Paclivite peu commune qu'a montree M. R. Caspary, dans

le cours de son existence scientifique si brusquement et si malheureuse-
* . '

ment arretee.

M. le President annonce en outre a la Societe que le Secretariat

n'aapprisque recemment la mortde M. Alexandre Perard, licencie

es sciences naturelles, decede a Montlugon le 17 juin dernier a

Pagede quarante-cinq ans. M. Perard etait Pauteur de divers tra-
I

vaux sur la flore du departement de PAllier et nolamment avait

fait paraitre dans le Bulletin de la Societe, de 1868 a 1871, une

serie d'arlicle dont Pensemble formait un catalogue raisonne des

plantes des environs de Montlugon. Au moment ou la mort Pa sur-

pris, il se disposait a publier une Flore du Bourbonais, en vue de

laquelle il avait deja reuni des materiaux considerables que mal-

heureusement il ne lui a pas ete permis d'utiliser.

M\ le President, par suite de la presentation faite dans la seance

du 22 juillet, proclame membre de la Societe :

M. Jeanpert (Edouard), rue Saint-Simon, 9, a Paris, presente

par MM. Cintract et Luizet.

M. le President fait ensuite connaitre cinq nouvelles presenta-

tions et annonce que M. Georges Ame, rue Naujac, 37, a Bordeaux,
*

ancien membre demissionnaire, estadmis, sur sa demande, a faire

de nouveau partie de la Societe.
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Dons faits a la Societe :

Barla, Lists de Champignons des Alpes-Maritimes.

Barnsby, Florules d-lndre-et-Loire, fasc. II. La region des etangs.

Bleicher et Fliche, Note sur la flore pliocene de Monte-Mario.

Boudier, Champignons nouveaux ou pen connus de France.

Sur tine nouvelle espece d
y

Helvelle.

Muctdinees

reflet

foret

1886, dans les environs de Bourges.

Cardot, Revision des Sphaignes de VAmerique du Nord.

Colomb, Recherches sur les stipules.

E. Cosson, Compendium florae Atlantic^, vol. II.

Genty, Botanique du Jura, observations et rectifications

Guinier, Observations sur les roches ophitiques.

Husnot, Muscologia gallica, 6e livraison.

Le Grand, Flore analytique du Berry.

faites

Mode

de la Senegambie.
a

Monoa
lideae).

Cogniaux, Descriptions de Cucurbitacees nouvelles.

De Solms-Laubach, Einleitung in die Palceophytologie.

fthe frond

A list of tco

flora of Madag

Samuel Lockwood, Raising Diatoms in the Laboratory.

Watso

ft

Bresadola, Fungi Tridentini, fasc. VI-VII.

N. Martelli, Rivista critica delle specie e varietd italiane del genere

Statice.

Voglino, Observations analyticm in Fungos agaricinos.

Observations meteorologiques faites a Luxembourg, par F. Reuter,

3C
et 4C volumes.

Annual Report of the Board of Regents of the Smithsonian Institu-

tion, 1885, part. I.

Bulletin of the California Academy of sciences, vol. II, n08
5, 6, 7.

Bolletino delta Sociela di Naturalisti in Napoli, fasc. 1 et 2.
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Memorias de la Sociedad cientifica « Antonio Alzate », n ' 4 a 3.

(Contenant un memoire de M. Barradas sur la famille des Legumineuses.)

De la part du Ministere de l'Agriculture :

Annales de VInstitut national agronomique, n° 10.

De la part du Ministere de ['Instruction publique

:

Memoires de VAcademic de Stanislas, 1886.

Bulletin de la Societe des sciences historiques et naturelles de

VYonne.

Mission scientifique du cap Horn : tome IV, Geologie, par le Dr

Hyades; — t. VI, Arachnides, par E. Simon.

Bibliographic des travaux historiques et archeologiques publies par
les Societes savantes de la France : livr. 1 a 3.

Soc

neux qu'il publie en collaboration avec ML le D r

Richon.

M. le President remercie MM. Roze et Richon, au nom de la

Societe, et les felicite d'avoir pu mener si promptement a bonne

fin leur interessante et utile publication.

M. le Secretaire general donne lecture d'une leltre de M. l'abbe

Baichere qui remercie la Societe de l'avoir admis au nombre de ses

membres.

M. Malinvaud a regu du frere Heribaud, de MM. Demortier et

Clos les communications suivantes :

EXTRAITS D'UNE LETTRE DU FRERE llliKIBilll)

Clermont-Ferrand, 9 septcmbre 1887.

. . . J'ai retrouve cette annee le Mentha cordifolia (i) dans la piscine ro-

maine a Royat, quelques jours apres dans une haie pres du nioulin Cohendy,

et enlin a Fonlanas au sommet de la vallee de Koyat, mais toujours en petite

quantite.

. . . Dans un terrain vague situe entre Clermont et Montferrand, j'ai ete

agreablement surpris de rencontrer tres abondant YEragrostis poaoides P. B.,

(1) Mentha cordifolia Opiz in Lej. et Courtois Compend. flor. belg. II, p. 227;

M. crispa var. p. Lamk, in Encyclop. t. IV, p. 106 (non L.) ; M. piperita y. crispa Koch

Synop. ed. 3, p. 477. — Cette Menthe, d'origine horticole, est une hybride composee

a feuilles ondulees et crepues, glabrescentes. Elle parait rare en France et plus frequem-

mon( ^nitJvoo on Rplnrinup. et en Allemagne. (Em. M.)

T. XXXIV. (seances) 27
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Graminee nouvelle pour notre flore locale ; cette espece meridionalc est entie-

rement naturalisee dans la Limagne,commele sont uncertain nombre d'autres

especes que j'ai observees pour la premiere fois il y a une vingtaine d'annees,

et qui aujourd'hui sont repandues dans toutes les cultures et aux bords des

chemins. Dans le meme terrain vague, le frere Hermand, un de mes confreres,

a recolte le Salvia verticillata.

J'ai re<ju en nombre pour la Societe dauphinoise le Melica transsilvanica

Schur, du rocher Saint-Michel 1) . . .

H

6 novcmbre 1887.

. . Le 20 septembre on voyait a Beauregard, pres Chatres (Dordogne),

un Poirier qui a fleuri deux fois cette annee. II presentait sa seconde floraison

completement developpee en mempi temps que les fruits mflrs de sa premiere

floraison. Un peu plus tard, j'ai trouve a Ch&tres un Prunus spinosa qui a

egalement fleuri une seconde fois ; il etait en fleur dans les premiers jours

d'octobre.

Voici une autre decouverte sans doute plus interessante. Un de mes amis,

M. L. Verger, vient de trouver en Suisse, du cote d'lverdon, canton de Vaud,

dans des rochers au bord d
J

un torrent, une plante qui ne figure pas dans les

Flores de Suisse de Morthier, de Gremli, de Bouvier, ni dans le Guide du bota-

niste de Rapin, non plus que dans la Flore jurassique de Grenier ou dans le

Synopsis de Koch, et qui ne parait pas avoir ete rencontree dans les sessions

que la Societe botanique a tenues dans les departements voisins de la Suisse.

C'est le Meconopsis cambrica Vig. Cette espece est mentionnee en France dans

les Pyrenees, en Auvergne, en Bretagnc, ca et la dans le centre, mais toujours

tres rare . . •

M. Malinvaud dit que le Meconopsis cambrica n'est pas men-

Getle

fl

le mur
d'un jardin, a Limoges. Sa presence en cet endroit, comme dans

dess

par des

transp

M
Au sujet des faits de seconde floraison rapportes par M. Demortier,

arbustes

dont plusieurs pieds ont presente a Paris meme, le mois dernier,

des feuilles verles et des fleurs.

(1) Melica ciliatap. transsilvanica Hackel; M. ciliata Godron [Voy. lc Bulletin, t. XXX
(1883), session extr. p. xcix.J
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LETTRE DE H. D. CLOS A M. MALINVAUD.

Toulouse, 7 novembre 1887.

Monsieur le Secretaire general,

En 1885, je communiquai a la Societe une note sur un nouveau caractere

distinctif des Anagallis phcenicea Lamk et ccerulea Schreb., etablissantqucles

racines secondaires sont nombreuses et plusieurs fois ramifiees dans la pre-

miere espece, rares et a peu pres indivises dans la deuxieme (Voy. le Bulletin,

t. XXXII, pp. 123-124, avec figure).

M. H. Hoffmann, qui publie dans le Botanische Zeitung d'interessants resul-

tatsde ses recherches culturales sur la variation (Culturversuche ueber Varia-

tion), traitant dans le n° 2 (14 Janvier de cette annee) de VAnagallis arven-

sis L., declare n avoir pas pu constater cette difference, ecrivant p. 26 : c Den

* von Clos (Bot. Centrbl. 1885 : Nr. 25. s. 363) angegebenen Unterschied bez.

» der Wurzel finde ich nicht bestatigt. »

J'ai Thonneur de vous adresser, pour Stre montres a la Societe, & litre de

preuve, i specimens des Anagallis rouge et bleu, deux de chaque espece,

choisis autant que possible de mfime taille et au mfime degre de developpc-

ment, pris a la fois a cote les uns des autres dans un meme champ argilo-sili-

ceux, pres du petit village de Belleserre (Tarn), et dont les differences au point

de vue de la conformation de la racine sautent aux yeux les plus prevenus.

Je profite de l'occasion pour signaler a nos confreres, par votre bienveillant

intermediaire, une minutie glossologique afferente au Peigne de Venus.

Les botanistes du seizieme siecle, a partir de Camerarius (Epit.
y 302), le

nomment Pecten Veneris, k l'exception de Dodoens qui, dans ses Pemptades,

p. 781, ecrit, en marge de son chapitre De Scandice, les mots Pecten Veneris.

L'espece figure dans les deux premieres editions du Species de Linne sous la

denomination de Scandix Pecten, qu'adoptent Hoffmann, Willdenow Jacquin.

Mais plus pres de nous, De Candolle (Flor. frang., et Prodrom.), Koch

(Synops.), Grenier et Godron (F/. de Fr.), Boreau (Flor. du centr. de la Fr.)

et la plupart des floristes modernes reprennent celle de S. Pecten-Vencris

attribute a tort, du moins par les quatre auteurs cites, a Linne. On se demande

pourquoi le grand legislateur, qui a tolere comme specifiques ou triviaux taut

de noms composes, notamment dans les genres Impatiens, Thlaspi, Lychnis,

Anthyllis, Solidago, etc., a cru devoir etre plus severe que Dodoens a Tegard

de cette Ombellifere. En pareil cas, n'y a t-il pas lieu, et par respect pour les

droits de la priorite — exceptionnellement reportes au dela de Linne — et

pour conserver la denomination admise dans la plupart des traites de phy-

to^raphie moderne, d'ecrire desormais, a Texemple de Kirschleger (Flor.

d'Alsace, p. 336), Scandix Pecten-Veneris, au benefice et sousle vocable, non

de Linne, mais de Dodoens?

Dans une note publiee dans le Bulletin en 1885, t. XXXII, p. 361, j'indiquais

qu'un coin meridional du departement du Tarn, pres de Soreze, offrait, sur le
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revers expose au midi (Tun mamelon calcaire dit de Bernicaut, un certain

nombre d'especes de la region mediterraneenne. L'ne nouvelle excursion, faite

recemment sur ces pentes abruptes plongeant au-dessus du village de Durfort,

m'a procure deux trouvailles dignes d'etre signalees : Tune, la presence, au

contact du Quercus Ilex, du Q. coccifera, espece qui avait ete deja mentionnee

par un botaniste du pays, M. Barthes, mais que j'avais jusqu'alors vainement

cherchee et qui ne figure ni dans la Florule du Tarn de Martrin-Donos, ni dans

la Nouvelle Flore du Tarn de M. J. Bell; l'autre, celle du Smilax aspera

represents seulement par 2 ou 3 pieds confines en un seul endroit(l). Smilax et

CliSne a Kermes croissaient presque sur le meme point. D'autre part, M. E. La-

borie, veterinaire en premier, ayant eu naguere l'occasion d'explorer le plateau

calcaire ou causse de la Bruguiere a quelques kilometres au sud de Caslres,

y recoltait nombre de plantes interessantes : jEgilops triuncialis, Aphyllan-

thes monspcliensis y
Asparagus acutifolius, Euphorbia serrala, Osyris alba,

Helichrysum serotinum % Xeranthemum inapertum, Carduncellus mitissimus,

Centaurea collina, C. Scabiosa, Stcehelina dubia, Leuzea conifera, Trago-

pogon crocifoliuSy et surtout Genista Scorpius, espece nouvelle pour le depar-

tement.

Voila done un departement qui doit peut-etrc a son voisinagc de l'Aude et

de l'Herault des ilots d'especes de la region mediterraneenne, representes ici

par quelques tres rares individus (Ch6ne garouille, Salsepareille rude), la,

beaucoup plus riches et se retrouvant en des points differents, mais toujours

sur sol calcaire.

Veuillez agreer, etc.

de Nanteuil fail a la Societe

NOTE SUR QUELQUES PLANTES RARES OU NOUVELLES POUR LA FLORE DES
Jf

poiygaia austriaca Crantz. — Foret de Fontainebleau ; bord de la

route d'Episy, entre le carrefour de Diane et l'aqueduc de la Vanne

;

22juin4887.

Hybride des Scieranthns annua* L. et s. perennis L. — Se dis-

tingue des parents par les divisions du calice moins aigues que dans le

S. annuus et moins obtuses que dans le S. perennis, a bordure sca-

rieuse plus large que dans le premier et moins que dans le second, par

la forme du tube du calice qui ne devient pas ventrue, comme cela se

produit a la maturite chez les deux especes legitimes, enfin par l'avorte-

ment des graines. Port du S. perennis.

(1) 11 figure, mais avee le signcRR., dans les deux ouvrages.
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L'origine hybride de cette plante me parait suffisamment dcmontrSe

par les faits suivants :

1° J'ai constamment trouve a ses cdtes les deux parents presumes.

2° J'ai observe, dans des localites voisines et sur de grandes etendues

de terrain, Tune ou l'autre des deux especes legitimes, isolement, etalors

je n'ai jamais rencontre 1'hybride presume.

3° La plante presente des caracteres exactement intermediates entre

ceux des S. animus et S. perennis.

4° L'avortement des graines me semble devoir lever tous les doutes.

Je me borne a signaler l'existence de cet hybride, sans proposer de

denomination, ne connaissant pas suffisamment les formes nombreuses

qui ont ete decrites dans ce genre et ne voulant pas risquer de charger la

synonymie d'un nom nouveau.

Hab. Forfit de Fontainebleau, champ de courses de la vallee de la

Solle, au pied du rocher Saint-Germain, avec les parents; assez abon-

dant; l
er juillet 1887. — Chemin entre Arbonne et les rochers Corne-

Biche, avec les parents; 10 septembre 1887.

Erica Tetraiix L. — Environs d'Arbonne : rochers Corne-Biche et

mare pres la maison Poteau; 1887. Foret de Fontainebleau, mare des

Couleuvreux; 5 octobre 1887 (leg. P. Bergon).
*

X Verbascum Noueiianum Franch. Essai, 117 (V. thapsiforme.

Schrad. -f- V. Thapsus L.). — Foret de Fontainebleau, pres de la route

d'Orleans, sur le champ de tir, non loin des parents; rare; 15 aout 1887.

Mon echantillon n'est pas identique au veritable V. Nouelianum. II

en abien les etamines inferieures tres poilues; mais il en differe par ses

corolles plus petites et par la forme arrondiedu stigmate.il se rapproche

done du V. Thapsus. II est au veritable V. Nouelianum, ce que le

X V. germanumVnnch. (Fl. de Loir-et-Cher
',
p. 409)est au X V. Hum-

nickii Franch. (Essai, p. 110).

Ma plante presente une particularity qui a ete rarement observee chez

les hybrides du genre Verbascum : e'est l'avortement du pollen. Cette

particularity avait pour effet, sur la plante vivante, de laisser aux stig-

mates la couleur verte qui leur est propre, mais qui disparait d'ordinaire

sous la teinte jaune du pollen depose. Les capsules sont Sgalement
i

avortees.

X Verbascum +
thapsiforme Schrad.); Franch. Essai, 434, tab. V, fig. 17. — ForSt

de Fontainebleau, pres la route de Nemours, avec les parents; rare;

26 juillet 1887.
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X Verbascnm spurium Koch (V. Lychnitis L. -\~ V. Thapsus L.);

Franch. Essai, 138, tab. IV, fig. 14. — Foret de Fontainebleau, pres

de la route d'Orleans, entre l'aqueduc de la Vanne et l'ancien champ de

manoeuvres, avec les parents; rare; 13 juillet et l
er aout 1887.

Epipactis Helleborlne Crantz var. MICROPHYLLA Reicllb. fll.J E. »»t*

crophyllaSw. — Foret de Fontainebleau, pres Belle-Croix; tres rare;

1" juille* 1887.

X orchis Kergoni (1) [Aceras anthropophora R. Br. + Orchis

Simla Lamk].

Tubercules 2, ovoides.

Tige elancee, de 40 centimetres, nue dans sa moitie superieure.

Feuilles 5, oblongues, les inferieures egalant environ 10 centimetres

de longueur, la superieure engainante.

Epi de 24 fleurs, etroit et allonge (10 centimetres de long sur 2 envi-

ron de large), l&che.

Bractees membraneuses, uni-trinerviees, lanceolees, trfes attjhmees-

aiguSs, depassant la moitie de l'ovaire, maistoujours plus courtesque lui.

Ovaire contourne.

Divisions du perigone conniventes en casque ovo'ide-lanceole acumine;

les externes ovees-lanceolees, soudees inferieuremenl, purpurines, ponc-

tuees; les deux laterales binerviees, la superieure uninerviee. Divisions

laterales internes lineaires^aigues, presque aussi longues que les externes.

Labelle egalant a peu pres l'ovaire, de meme forme que celui de

YO. Simia, mais a lobes lateraux (7-9 millimetres) plus longs que les

lobes secondaires (6-7 millimetres), dont ils alteignent presque le

sommet; partie indivise du lobe moyen plus courte que dans YO. Simia

(environ 3 millimetres); une dent de 1 millimetre de longueur dans

Tangle de bifidite. Les quatre lobes du labelle purpurins ou livides au

sommet.

Eperon tres court (2 millimetres), 4-5 fois plus court que l'ovaire,

pendant.

2 retinacles distincts.

Quelques lobules de pollen dans les loges de Tanthere.

Ovaires susceptibles de developpement, a en juger par l'accroissement

de Tun d'eux.

Cet hybride diflere de YO. Simia par son epi l&che et allonge, par ses

bractees plus longues, par son eperon plus court, par la couleur des

(1) Si cet hybride est nouveau, comme je le crois, je propose de lui donner le nom
de celui qui Pa decouvert, mon ami M. P. Bergon, infatigable chercheur d'Orchidees,

auquel je dois encore la connaissance de plusieurs autres formes interessantes, appar-

tenant a cette famille, .
.
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fleurs plus foncee et plus terne, par son port, qui est celui de YAceras

anthropophora. II se distingue aisementde cette demiere espece par la

presence d'un eperon, la forme du casque, la couleur des fleurs, etc. II

differe de YO. spuria Reichb. fil. (1) {Aceras anthropophora^.. Br. -}-

0. militaris L.) par ses bractees plus longues, par son casque plus aigu,

par les lobes du labelle plus etroits et plus longs, etc. II ressemble beau-

coup plus a TX Aceras Weddelii Gren. {A. anthropophoro-militaris

Gren. et Godr.) (2), dont il n'est guere possible de le distinguer qu'a la

couleur du casque (purpurin dans YO. Bergoni, presque entierement blan-

ch litre et verdatre dans YA. Weddelii) eta la longueur des lobes lateraux

du labelle, qui, dans le premier, ont environ 8 millimetres de long et

atteignent presque le sommet des lobes secondaires, tandis que, dans le

second, ils sont moins longs de moitie et atteignent seulement Tangle

de bifidite du lobe moyen. Ces caracteres sont faibles; mais il est impos-

sible de reunir sous le meme nom deux hybrides d'origine differente.

Had. Pres la station de Bouray ; au milieu de nombreux pieds d
9

Aceras

anthropophora et a une certaine distance de quelques pieds (TO. Simia,

repandus ga et la; tres rare; 13 juin 1887 {leg. P. Bergon).

X ophrys Ascherisonf {0. arachnites Bfurr . -f- 0. aranifera Huds.).

Intermediaire entre les parents, differe de YO. arachnites par les

divisions externes du perigone d'un rose sale (non d'un rose purpurin

vif), par les divisions laterales internes moins fortement veloutees, par

l'appendice du sommet du labelle tres court et a peine visible. Differe de

YO. aranifera (des environs de Paris) par les divisions externes rosees

(non vertes), les divisions laterales internes veloutees et la presence

d'un appendice rudimentaire assez large, bien qu'extrGmement court,

tandis que chez YO. aranifera des environs de Paris, cet appendice est

ordinairement nul ou tres etroit.

L'hybride des 0. arachnites et aranifera a deja et6 trouve en Alle-

magne {conf. Focke, Die Pflanzen-Mischlinge, p. 381). D'apres cet

ouvrage, M. Ascherson, en signalant cet hybride, ne lui aurait donn£

aucun nom nouveau, ayant cru reconnaitre en lui YO. arachnitifor-

mis Gren. (3).

Mais il y a quelques raisons de douter que YO. arachnitiformis soit

un hybride. A en juger par la description de Grenier et ses £chantiIlons,

que j'ai examines dans Therbier du Museum, cette plante n'est pas autre

(1) Orchid, p. 29, tab. 22.

(2) Fl. de Fr. HI, p. 281.

(3) Recherche* sur quelques Orchidees des environs de Toulon (Mem. Soc. (Temul

du Doubs, 1859).
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chose que l'O. aranifera var. specularia Reichb. fil. (1) (0. aranifera

var. nicceensis Barla (2). Ce rapprochement est continue par les epoques

de floraison. La variete specularia fleurit dans les Alpes-Maritimes a la

fin de mars et au commencement d'avril, et c'est egalement l'epoque

de floraison de l'O. arachnitiformis. L'O. arachnites fleurit un mois

plus tard dans les Alpes-Maritimes, et le meme fait est constate par Gre-

nier a propos de YO. arachnitiformis, dont il dit : « Floraison presque

d'un mois plus precoce ». Je conclus de tout cela, en premier lieu, que

l'O. aranifera var. specularia Reichb. fil., YO. arachnitiformis Gren.

et TO. aranifera var. nicceensis Barla ne sont qu'une seule et meme
forme; en second lieu, que l'epoque de floraison de cette plante ne

coincidant pas avec celle de YO. arachnites, il n'est pas vraisemblable

que la premiere soit une hybride issue de la seconde. D'ailleurs ni

Grenier, ni M. Barla, qui ont vu la plante vivante, ne lui ont attribueune

origine hybride.

Je dois ajouter que rien n'est plus explicable qu'une confusion entre

TO. arachnites -f- aranifera et la variete specularia; car cette variete

est intermediate entre le type de l'espece, tel que nous l'observons aux

environs de Paris, et TO. arachnites. II s'ensuit qu'on pourrait a peine

la distinguer de l'hybride, si les deux plantes fleurissaient simultanement

dans une meme localite. Mais on vient de voir que les epoques de florai-

son n'autorisent pas cette supposition.

Si le nom d'O. arachnitiformis n'est pas applicable a l'hybride des

0. arachnites et 0. aranifera, il y a lieu de creer une denomination

nouvelle pour cet hybride. C'est pourquoi je propose de lui donner le

nom de Tauteur qui l'a signale et de l'appeler X 0. Aschersoni.

Bien que ma plante soit presque semblable a l'O. aranifera var.

specularia, elle en differe pourtant moins par des caracteres definis-

sables que par une ressemblance plus grande avec l'O. arachnites^

ressemblance que Ton peut facilement saisir a la vue des echantillons,

mais non representer par une description.

Hab. Pres les villages de Vaux et de Champagne (environs de l'lsle-

Adam) ; tres rare ; 6 juin 1887 (leg. P. Bergon).

Allium flavuni L. — Arbonne, plaine de Champ-Froid; abondant

parmi les Bruyfcres, en compagnie du Scabiosa suaveolens Desf. ; 14 sep-

tembre 1887.

Cet Ail n'a encore ete signale, aux environs de Paris, que dans une
partie restreinte de la foret de Fontainebleau, ou il ctait regarde par

(1) Orchid, p. 90, tab. 112.

(2) Icon. Orchid, p. 66, tab. 54, 55
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quelques botanistes comme naturalise. Cette opinion semblait fondee, si

Ton considerait d'une part Paire occupee par Pespece dans le reste de

la France, et d'autre part le caractere arlificiel de Pune des stations de

la foret de Fontainebleau, yn mur, d'ou la planle avait pu se repandre

a une certaine distance.

Mais la decouverte d'une localite nouvelle, ayant toules les apparences

d'une station naturelle, et situee a sept kilometres des localites deja

connues, vient temoigner en faveur de Pindigenat de cette espece aux

environs de Paris.

Carex depaupcrata Good. — Signale depuis longtemps dans la partie

de la foret de Fontainebleau voisine de Chailly ; relrouve a Belle-Croix

(15 juillet 1887), au Gros-Fouteau (24 juin 1887) et a la Vente-aux-

Charmes, pres du Pharamond.

Aspieiiiimi lanceoiatam Huds. — Arbonne, rochers Corne-Biche;

assez repandu ; aout 1884, 29 aoiit et 10 septembre 1887.

Lycopodium Seiago L. — Rocber des Sablons, surles confins de la

foret de Fontainebleau (homage d'Arbonne); aout 1884. Retrouve, le

12 aout 1884, par M. le capitaine Finot, aux rochers Corne-Biche, a

plus d'un kilometre de la precedente localite.

II resulte de recherches attentives, executees cette annee 1887, que

cette plante semble avoir disparu de la premiere de ces deux localites

et n'occupe qu'un point Ires restreint a Pendroit decouvertpar M. Finot.

Je n'ai pu la retrouver ailleurs, malgre des perquisitions assez etendues

aux environs.

M. Camus demande a M. de Nanteuil s'il a observe la forme du

bee du gynosteme dans VOphrys hybride qu
etant le plus constant dans les deux parents.

Cam
sente des ecliantillons de l'hybride, accompagnes d'echantillons des

deux parents, qui ne presentent pas de difference marquee sous le

rapport du bee du gynosteme. II fait voir egalement les autres

plantes enumerees dans sa Note.

M. Douliot fait a la Sociele la communication suivante :

SUR LE PERIDERME DES ROSACEES, par II DOULIOT

On sait que le periderme des Pomac^es ou Pirees prend naissance

dans Pepiderme, que le periderme des Amygdalees ou Prunees prend

naissance dans la premiere assise de Pecorce situee immidiatement sous
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l'epiderme; on sait aussi que clans les Ronces cette meme formation se-

condaire a son origine dans rendoderme; enfin le Spircea opulifolia est

cite par de Bary, d'apres Sanio, comme ayant pour assise generatrice du

periderme une assise de cellules situee sous rendoderme. On voit done

que le periderme peut prendre naissance dans la tige des Rosacees

en quatre endroits differents, suivant les cas dont nous venons de citer

des exemples. Le dernier de tous, le cas ou le periderme prend naissance

sous Tendoderme, e'est-a-dire dans le pericycle, est de beaucoup le plus

frequent: on le rencontre, en effet, dans les Spirees, Fragariees,Pote-

riees, les Rosees.

L'etude que fit de la Ronce If. Costantin, au debut de son travail sur

les tiges (1), l'induisit en erreur au sujet des Rosacees qu'il examina

ensuite : Alchemille, Spiree Filipendule, Fraisier, Potentille, Benoite.

Une modification que subit rassise generatrice du periderme dans ces

plantes, qui prend a un moment donne les plissements caracteristiques

de Tendoderme, etait bien faite pour prolonger son erreur.

Etudions, par exemple, 1'Alchemille vulgaire : on apergoit dans une

coupe transversale d'une tige souterraine, sous un epiderme ordinaire,

une ecorce assez developpee formee de deux zones, Tune externe, l'autre

inlerne, cette derniere nettement seriee, d'origine centripete, terminee

par un endoderme a ponctuations suberifiees tres nettes. Sous cet endo-

derme, le pericycle est mou au moins dans son assise externe, ne presen-

tant que des paquets de fibres sclereuses peu nombreuses opposees au

bois primaire. Le pericycle mou en contact avec rendoderme s'accroit

de bonne heure dans le sens radial et prend immediatement des cloisons

tangentielles. La premiere cloison formee detache vers l'exterieur une

assise de liege, et vers Tinterieur un deuxieme feuillet qui prend une

serie de cloisons tangentielles donnant 3 ou 4 assises de liege tardive-

ment suberifie.

La suberification du liege se manifeste tout d'abord sur Tassise gene-

ratrice qui vient de lui donner naissance au moment ou cesse son activite

generatrice. Les cloisons de cette assise generatrice du liege epaissis-

sent et suberifient leurs parois radiales de facon a prendre exactement

Taspect d'un endoderme a plissements. L'endoderme exterieur a cette for-

mation est completement suberifie et les plissements caracteristiques

etant masques par la suberification complete de la membrane, on con^oit

qu'il ait passe completement inapergu. II faut suivre pas a pas le deve-

loppement du periderme pour etre certain d'abord de son lieu d'origine.

Une fois que la couche generatrice du liege s'est suberifiee, elle cesse

de se cloisonner tangentiellement.

(1) J. Costantin, Etude comparee des tiges aeriennes et souterraines des Dicotyle-

dones (Annates des sc. nat. 6* serie, Bot., t. XVI, 1883).
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La couche sous-jacente qui represente a elle seule le phelloderme prend

alors an cloisonnement tangentiel et detache d'elle une assise externe qui

deviendra par des cloisons centripetes generatrice de 3 ou 4 assises de

liege. La plus interne de celles-ci prendra, en cessant de se cloisonner,

les plissements caracteristiques de l'endoderme, tandis que la couche

sous-jacente detachera une nouvelle assise generatrice de liege. II n'est

pas rare d'observer dans le periderme de quelques-unes des plantes que

nous avons citees 3 ou 4 assises de liege dur a parois fortemenl colorees

intercalees au liege rnou. Ce sont precisement les couches a plissements

fortement suberifiees dans toute leur etenduequi ont forme les assises de

liege dur. — J'ai pu observer ce phenomene et en suivre les phases dans

les Spirees (Spircea Ulmaria
y
Filipendula, hypericifolia), les Fraga-

riees (Geum rivale, urbanum ; Fragaria vesca, elalior, collina;

Comarum palustre; Potentilla reptans, supina, Tormentilla)
y

les

Poteriees (Poterium Sanguisorba, Sanguisorba officinalis, Alchemilla

vulgaris, Agrimonia Eupatoria); les Rosees (Rosa pyrenaica, alpina).

Dans les plantes de cette derniere tribu la formation du periderme est

tres tardive; ce n'est que dans le courant de la deuxieme annee que le

pericycle mou forme d'une seule assise entre l'endoderme et les fibres

prend des cloisonnements tangentiels ; l'endoderme ne prend que des

cloisons radiales pendant cette formation qu'il accompagne dans son de-

veloppement, d'ailleurs fort restreint, surtout dans les tiges aeriennes.

Dans une tige souterraine &gee d'un an de Rosa pyrenaica, on peut

cependant observer un periderme forme d'une douzaine de couches de

liege et de 5 ou 6 couches de phelloderme.

D'apres ce qui precede on peut voir que le mode de formation du

periderme est un argument pour reunir Tancienne famille des Sangui-

sorbees a la famille des Rosacees, ou elle forme avec TAigremoine la

tribu des Poteriees, tandis que les Ronces qui different deja des Fraga-

riees par leur fruit en different bien plus encore par la formation de leur

periderme et meritent de faire comme les Roses une tribu a part.

On voit aussi que les plissements de Tendoderme ne sauraient, dans

tous les cas, etre consideres comme caracteristiques de cette assise de

cellules, puisqu'elles lui manquent quelquefois, tandis que des tissus

secondaires peuvent les presenter.

M. Malinvaud donne lecture de la communication suivanle adres-

see a la Societe :
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CHAMPIGNONS A AJOUTER A LA FLORE MYCOLOGIQUE DES ENVIRONS DE

SAINTES (*• seric), par 11. Paul Kill VA1 II.

Lepiota graciienta Krombh. — Dans les bois, les pres, les friches.

AC.

Mycena aurantio-marginata Fr. — Dans les preS. — SainteS.

Jij-oena Seynesii Quel. — Sur les vieilles souches. — Saintes.

Lactarius tabidus Fr. — Dans les bois. — Fouras.

Rumuia amoena Quel. — Dans les bois. — Fouras.

KuMsuia oiivacea (SchaelT.) Fr. — Dans les bois.— Fouras.

Russuia uiacea Quel. — Dans les bois.— Fouras.

Rimsiiia ochroieuca (Pers.) Fr.— Dans les bois. — Fouras.

Russuia smaragdina Quel. — Duns les bois. — Fouras.

Rufmuia mollis Quel. — Dans les bois. — Saintes, Fouras, Saint-

Georges des eoteaux.

Russuia oehracea (Alb. et Schw.) Fr. — Dans les bois. — Saintes,

Saint-Georges des eoteaux.

inocybe ;ranmm(a Quel, et Le Bret. — Sous les Pins dans les dunes.

Angoulins, Chatelaillon.

inocybe pra tervi^a Quel. — Dans les bois. — Fouras.

— form, gracilis. — Fouras.

Xatu'oria Verwacti Fr. — Dans les pres.— Saintes.

Gaiera m inula Quel. — Dans les friches, les allees.— Saintes.

c ortinariu* crystaiiinus Fr.— Dans les bois. — Fouras.

Psathyra corrupts Pers. — Dans les bois. — Saint-Georges des

eoteaux.
*

Psathyra fatua. — Dans les bois. — Saint-Georges des eoteaux.

Pameoius fimicoia Fr. — Dans les bois. — Saint-Georges des

eoteaux.

Psatbyreiia arata Berk. — Dansles bois. — Saintes.

Gomphidius wiseidus (L.) Fr. var. testacea. — Dans les bois.

Fouras.

Boletus mitu Krombh. — Dans les bois.— Fouras.

Poiypoms annoms Fr. — A la base des vieux Pins.— Fouras.

Poivpoms ruhriporus Quel. — Au pied des vieux Chines.

Fouras.
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Odomia pinaatri Fr. — Sur les ecorces du Pinus maritima.

Fouras.

i-ycopordon pusiiiium Batsch. — Dans les friches. — Pessines.

Scleroderma Bovista Fr. — Dans les bois de Pins. — Fouras.

Puccinia Maivaceariim Mont.— Sur les feuilles du Lavatera punc-

tata, du Malva crispa, du Malva verlicillata, du Malta parviflora,
de YAlthcea cannabina.— Rochefort el la Rochelle (jardins botaniques),

Saintes.

Puccinia Sanicuite Grev. — Sous les feuilles dwSanicula europwa.

Saintes.

Puccinia Fioscuionoriiin (Alb. et Schw.) Wiut. — Sous les feuilles

du Centaurea jacea et du Lampsana grandiflora. — Rochefort (jardin

botanique).

Puccinia Mentha* Pers. — Sur les feuilles du Mentha triridis, du

Mentha viridis-latifolia, du Mentha silveslris. — Rochefort (jardin

botanique).

Cystopus Biiti (Biv.) de Bary. — Sous les feuilles de YAmarantus

retroflexus. — Fouras.

Lachneiia peiuta Pers. — Sur les galbules desseches du Juniperus

communis.— Saint-Cezaire.

Moiiisia oiitrita (Pers.) Quel. — Sur les tiges mortes du Crithmum
maritimum. — Fouras.

•

Ron-in ii in riniincoin Relim. — Theques long. 80, larg. 8. Sporidies

long. 10-12, larg. 6-7. — Sur les branches mortes et decortiquees du

Tamarix anglica. — Fouras.

Leptosphseria Caprifoiii P. Brun. — Peritheces epars ou rappro-

ches, globuleux-coniques ou subglobuleux, noirs f naissant sur le bois,

couverts par l'ecorce et a ostiole alors seul erumpent, nus apres la chute

de l'ecorce : ostiole papilleux, perfore. Theques oblongues-claviformes,

long. 60-70, larg. 12-14, octospores, entourees de paraphyses. Sporidies

distiques, oblongues, courbees, 5-septecs, retrecies aux cloisons, long.

18-22, larg. 3-3 1/2, d'un jaune brun. — Sur les sarments morts du

Lonicera Caprifolium. — Saintes.

Picospora vulgaris Niessl. — Sporidies long. 20, larg. 7-8. — Sur

les tiges mortes de la variete maritima de YArtemisia campestris. —
Fouras.

herharuni (PerS.) Rabll. form, microspora Sacc.

crithmoides. — Fouras.

tiges mortes de VInula
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Pieospora Aucubsc (West.) Lamb. form, gaiiica P. Brun. — Peri-

theces globuleux, noirs, epars, moyens, couverts, puis erumpents et sub-

superficiels, sur une tache oblongue, d'un brun grisatre, grise autour

des peritheces, bordee de brun : ostiole perfore, papilleux. Theques

cylindriques-claviformes, long. 75-80, larg. 17-18, octospores. Sporidies

drstiques, rarement obliquement monostiques, elliptiques ou oblongues,

quelquefois resserrees au milieu, 5-septees, murales ou 1-septees lon-

gitudinalement, long. 20-25, larg. 8-10, d'un jaunatre-fuligineux. — Sur

les feuilles languissantes de VAucuba japonica.— Saintes.

' Phjiiosticta pavi«ccoia P. Brun.; Phyl. PaviceP. Brun. Liste des

pi.
y p. 45, non Desm. — Taches oblongues, suborbiculaires ou irregu-

laris, souvent confluentes, d'un brun-noir, puis cendrees, blanchissant

a la fin, bordees de brun-noir. Peritheces epiphylles, tres petits, noirs.

Sporules oblongues ou ovoides-oblongues, long. 5-7, larg. 2-2 1/2, non

guttulees, hyalines. — Sur les feuilles du Pavia macrostachya. — Ito-

chefort (jardin botanique).

Ph^iiosUcta Fiiipendnise Sacc. — Sur les feuilles languissantes du

Spircea Filipendula. — Saintes.

Phyiiosticta daihieecoia P. Brun.— Taches suborbiculaires, grandes,

brunes, puis blanchissant. Peritheces lenticulaires, d'abord couverts,

noirs. Sporules ovoldes ou ovoides-oblongues, hyalines, long. 8-9, larg.

2 1/2.— Sur les feuilles languissantes des Dahlias cultives.— Pessines.

Phyiiosticta primuiicoia Desm.— Sur les feuilles du Primula acau-

lis. — Saintes.

Phoma Mortearum P. Brun. — Peritheces epars ou rapproches,

niches dans l'ecorce, puis erumpents, un peu globuleux ou globuleux

deprimes, noirs, perfores. Sporules oblongues-subfusiformes, hyalines,

long. 8, larg. 2 1/2, droiles, biguttulees. — Sur les branches mortes du

Mortis alba. — Pessines.

Phoma tccomeccoia P. Brun. — Peritheces epars, couverts, puis

erumpents un peu, globuleux, petits, noirs, perfores. Sporules oblongues,

hyalines, long. 8, larg. 2 1/2-3, a deux gouttelettes. — Sur les sarments

morts du Tecoma grandiflora.— Saintes.

Phoma Dehcauxti Roum. — Surles feuilles duStatice Dodartii.

Fouras.

Phoma mattiiioiu-coia P. Brun. — Peritheces epars ou legerement

rapproches, couverts, puis erumpents, nombreux, tres petits, globuleux

ou globuleux-deprimes, noirs. Sporules ovoides-oblongues, long. 4-5,

larg. 2, non guttulees, hyalines. — Sur les siliques dessechees du Mat-

thiola sinuata. — Fouras*
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ammmIivi.i Lycopersici P. Brun. — Taches rousses ou brunatres,

grandes, suborbiculaires ou irregulieres. Peritheces epars, petite, noirs.

Sporules oblongues, 1-septees, retrecies au milieu, long. 8-10, larg.

2 1/2, hyalines.— Sur les feuilles languissantes du Solatium Lycoper-

sicum. — Pessines.

€amaro»porinm < aprifoiii P. Brun.— Peritheces disposes en series

suivant les fibres du bois ou rapproches, erumpents, comprimes, noirs.
*

Sporules elliptiques ou globuleuses-elliptiques, 3-septees, non retrecies

aux cloisons, 1-septees longitudinalement, long. 12-15, larg. 5-6, fuligi-

neuses, quelquefois munies d'un Ires petit pedicelle hyalin. — Sur les

sarments morts du Lonicera Caprifolium.— Saintes.

Camarosporium Roume^ucrii SaCC.— Sporules long. 16-20, larg.

8-10, quelquefois retrecies aux cloisons.— Sur les tigesmortes du Suwda

fruticosa. — Fouras.
*

Septoria Agrimoiiife-Eupatoriie Bonnn. et RoUSS.— Sur les feuilles

de YAgrimonia EupatotHa. — Saintes, Pessines.

Septoria Veronica? Desm. form. Veronicm-longifolicc P. Brun.

Peritheces peu nombreux. Sporules courbees, long. 25-55, larg. 1 1/2,

hyalines, continues. — Sur les feuilles du Veronica longifolia.— Roche-

fort (jardin botanique).

Septoria Lavandula* Desm. form. Lavandulw-latifolia? P. lil'ilil.

Sporules courbees, long. 30, larg. 1 1/2.— Sur les feuilles du Lavan-

dula latifolia. — Rochefort (jardin botanique).

Septoria Laetncse Passer, form. Lactucse-ScarioUe P. Brun.

Sporules courbees, long. 28-30, larg. 1 3/4. — Sur les feuilles du Lac-

tuca Scariola.— Rochefort (jardin botanique).

Septoria eentaureicoia P. Brun.— Taches orbiculaires, d'un brun*

pourpre, blanchissant au centre* Peritheces epiphylles, peu nombreux,

punctiformes, noirs. Sporules filiformes, droites, subdroites ou un peu

flexueuses, long. 60-65, larg. 1-1 1/2, continues, hyalines. — Sur les

feuilles du Centaurea Scabiosa. — Rochefort.

Ramniaria i entranthi P. Brun. — Taches suborbiculaires, oblon-

gues ou irregulieres, brunes, epiphylles. Filaments hyalins, cespiteux,

simples ou courtement ramuleux, continus, long. 20-30, larg. 3 1/2.

Conidies cylindriques, obtuses ou arrondies aux extremites, long. 15-25,

larg. 3 1/2-4, hyalines, continues et guttulees ou i-septees. — Sur les

feuilles du Centranthus ruber.— Fouras.

.

iieiicomyccs roseus Link. — Sur les branches mortes du Baccharis

halimifolia. — Fouras. i
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Fusarium sareochroum (Desm.) Sacc. — Sur les tiges niortes de

VEphedra distachya.— Fouras.

M. Camus fait a la Societe la communication suivante :

SUR QUELQUES PLANTES DES ENVIRONS DE PARIS; par II. O. CAMUS.

J'ai Fhonneur d'appeler Inattention de la Societe sur deux faits inte-

ressants de geographie bolanique concernant les environs de Paris. Le

premier a ete la decouverte des deux formes de VHelianthemum Cha-

mcecisto-polifolium Focke, dans l'herborisation des Andelys, au Cha-

teau-Gaillard. II a ete recolte huit echantillons de cette plante rare,

signalee par M. Bonnet a Mantes et retrouvee cette annee par M. Luizet,

a Maisse.

Le deuxieme fait a ete la decouverte d'une localite nouvelle du Carex

Pseudo-Mairii, dans le pare de Stors, pres de Piste-Adam, non loin de

l'endroit ou la plante avait ete recueillie pour la premiere fois. En signa-

lant cette plante a la Societe j'avais fait des reserves en presentant l'hy-

pothese d'une hybride, et voici quelles etaient les raisons qui me guidaient.

Je n'osais croire avoir trouve une espece nouvelle, la ou d'aulres bota-

nistes herborisaient tous les ans. Malgre mes recherches je n'avais pu en

trouver qu'une touffe
;
je croyais a un produit accidentel, une hybride;

les achaines etaient peu developpes dans les utficules, mais la plante

etait jeune; enfin les utricules etaient ciliees comme dans le Carex
Mairii qui croit dans le meme endroit.

La plante a ete retrouvee par MM. Bureau et Franchet dans une herbo-

risation du Museum ; elle etait relativement abondante, mais localisee

pres des marais du parcde Stors. Son etat etait tel, qu'il m'a ete possible

de voir des achaines developpes. Je renonce a Thypothese d'hybridite,

au sujet de laquelle j'avais du reste fait des reserves, et je crois que le

Carex Pseudo-Mairii est une espece legitime qui doit prendre place a

cote du C. Mairii.

J'ai l'honneur de presenter une autre plante, etudiee assez incom-

pletement. (Test un Ranunculus ayant le port et les proportions exigues

du i?. tripartitus, mais a (leurs plus petites et dont les petales sont*

entierement blancs comme dans le R. hololeucos Lloyd, et les sepales

deux ou trois fois plus petits que les petales. Cette plante est abondante

dans la mare de la Fontaine Sanguinede, a Fontainebleau.

M. Malinvaud demande a M. Camus de quels parents il croyait
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issu son Carex Pseudo-Mairii, lorsqa'il le considerait comme un

hybride.

M. Camus repond que les Carex Pseudo-Cyperus et Mairii lui

paraissaient etreles parents presumes.

M. Duchartre croit devoir, a ce propos, appeler Tattention de la

Societe sur la nomenclature des hybrides. II regarde comme fa-

cheuse Thabitude, qui tend a s'etablir dans ces derniers temps, de

dormer aux hybrides des noms simples comme aux especes veri-

tables; il en resulte qu'on ne distingue plus, comme on le faisait

naguere par la simple nomenclature, une production hybride d'une

espece autonome. M. Duchartre rappelle a ce sujet les noms com-

poses suivant les regies indiquees par Schiede et dont il regrette

qu'on ait abandonne l'application ; si Ton emploie un nom simple,

on devrait du moins placer a cote de lui le signe d'hybridite.

M. Camus fait observer que, dans le Catalogue des plantes de

France , de Suisse et de Belgique qxCil vient de publier, les hybri-

des, citees en grand nombre pour certains genres, sont toujours

accompagnees d'un signe conventionnel special.

M. Rouy dit que la nomenclature de Schiede, dans laquelle le

nom de laplante porte-pollen est place le premier, a Pinconvenient

de prejuger la question, souvent douteuse, du role respectif des

parents. De plus on a constate dans certains genres (Cirsium, Salix,

Hieracium, Rosa, etc.) l'existence d'hybrides composees, ternaires

ou qualernaires, qu'il serait impossible de denommer suivant la

methode de Schiede. M. Rouy pense que, dans ces divers cas, on doit

se servir de la nomenclature binaire habituelle, mais en ayant soin

d'ajouter le signe de Thybridite ; il est sur ce point entierement de

ra^isde M. Duchartre. On peut meme, surtout s'il s'agit d'un cata-

logue, meutionner entre parenthese les noms des parents presumes

reunis par le signe conventionnel et en commencant par le nom de

respece avec laquelle Thybride a le plus de rapports, ce qui per-

met de la classer immediatement a la suite de celle-ci dans i'ordre

methodique.

M. Rouy demande ensuite a M. Camus s'il a rapproche son

Car^nouveau, dont il n'a d'ailleurs pas vu encore d'exemplaire,

du Carex Loscosii Lange, d'Espagne, qui a aussi les utricules

cilies.— Quant a la Renoncule de la mare Sanguinede, si elle n'est

pas hybride entre les R. hololeucos et tripartitusd), peut-etre
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trouverait-on a la classer parrai les nombreuses formes de la section

Batrachium signalees par M. Freyn dans le Prodromus florce his-

panicce et dans le Flora.

M. Franchet dit qu'il a eu roccasion de comparer les Carex

Loscosii et Pseudo-Mairii, et qu'il les a trouves tres differents.

M. Camus dit qu'il ne connait pas le Carex Loscosii.

M. Rouy fait a la Societe la communication suivante :

PLANTES DE GIBRALTAR ET D'ALGECIRAS (Recoltes de M. E. Reverchon, en 1887)-,

par IE. U ROLL

M. Reverchon, le collecteur connu, a passe, cette annee, quatre mois

(de mars a juillet) aux environs de Gibraltar et d'Algeciras. II a explore

notamment le roc de Gibraltar, le mont Carbonaira, les rochers mari-

times et les marais pres d'Algeciras, les sierras de Palma, les sables de

Palmones, etc.

La determination de ses recoltes m'ayant etc confide, j'ai l'honneur

de signaler a la Societe les resultats de mon examen.

Voici d'abord ^enumeration methodique des plantes recueillies (1) :

Anemone cyanea Risso (forma parvi-

— 2.flora).

5.palmata L. —
Ranunculus lutarius

flabellatus Desf.

gregarius DC.
rufulus Brot.

Broteri Freyn.
parviflorus L.

trilobus Desf.

Rev.

4.

4.

5.

3.

3.

3.

3.

Nigella damascena L. 3.

hispanica L. 3.

Delphinium pentagynum Desf.

-3.gracile DC. —
longipes Moris. 8.

1.Brassica papillaris Boiss.

Iberis gibraltarica L.

Biscutella montana Cav. var.

i.

4.

/

longi

folia Rouy (B. tomentosa Lag.).

— 1.

microcarpa DC. — 3.

Gistus crispus L. — 3.

lalifolius Sweet. — 4.

Ilelianthemum halimifolium Willd.

4.

• lasianthum Pers. var. asperrimum
Willi* — 4.

Tuberaria Mill..— 3.

echioides Pers. 5.

Polygala microphylla L.
— baetica Willk. — 4.

i.

rupcstris Pourr.
monspeliaca L.

1.

8.

DrosophyJium lusitanicum Link.
Reseda media Lag. — 4.

Astrocarpus Clusii J. Gay. —

5.

5.

(1) Les numeros qui, dans cette liste, suivent le nom de 1'espece correspondent aux
localites ou la plante a ete recoltee, d'apres les indications ci-dessous :

1. Rocher et sables de Gibraltar.

1. Mont Carbonaira.

3. Algeciras.

4. Sierras de Palma.
5. Palmones.

£ P •
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Frankenia lasvis L. 3.

Eudianthe Coeli-Rosa lieichb. 3.

laeta Fenzl. 3.

Silene longecilia Otth. i.

portensis L. — 5.

colorata Poir. var. lasiocalyx Soy
et Godr. — 3.

nicaeensis All. — 3.

littorea Brott. — 1.

micropetala Link.—
obtusifolia Willd.

5.

5.

3.

hirsuta La#.
galiica L. 3.

Dianthus Cariophyllus L.

Broteri Boiss. et Reut.

i.

1.

velutinus Guss. 3.

4.

Cerastium gibraltaricum Boiss.

Arenaria montana L.

spathulata Desf. — 3.

Alsine procumbens Fenzl.

Sagina capiJlaris Lange. — 4.

Lepigonum neglectum Lindl.

Linum angustifoiium Hud8.

1.

1.

3.

3.

tenue Desf. — 3.

strictum L. — 3.

setaceum Brot.

Radiola linoides Gmel.

Lavatera trimestris L.

3.

5.

3.

3.Malva hispanica L. —
Erodium cicutarium UHerit.

Hypericum ciliatum Lamk.
bseticum Boiss. —

3.

3.

3.

lusitanicum Poir. — 3.

humifusum L. — 4.

Tribulus terrestris L. — 5.

Goriaria myrtifolia L. — 3.

Ilex Perado Ait. — 4.

Khamnus Frangula L. var. longifolia

Rouy. 4.

4.Nepa megalorites Webb.
Ulex scaber Kunze. — 4.

Sarothamnus Welwitschii Boiss. et

Reut. 4.

baeticus Webb. 4.

Genista gibraltarica DC. 4.

Genista scorpioides Spach. — 4.

Pterospartum lasianthum Willk.

Cvtisus trillorus UHerit.
4.

4.

Kunzeanus Willk.

linifolius hawk. -

3.

3.

3.Calycotome villosa Link.

Ononis Salzmanniana Boiss. et Reut.

3.

foetida Schousb.
pubescens L.

gibraltarica Boiss.

3.

1.

\

Picardi Boiss.

mitissima L.

diffusa Ten.
variegata L.

5(1).

3.

3.

1.

Adenocarpus grandiflorus Boiss.

Lupinus hirsutus L.

4.

3.

angustifolius L.

luteus L. — 3.

3.

Dorycnopsis Gerardi Boiss.

Medicago sphaerocarpa Bert.

Trifolium squarrosum L. t

— Bocconi Savi. — 3.

striatum L. — 3.

bye ticum Boiss. — 4.

strictum L.

maritimum Huds. — 3.

isthmocarpum Brot.

5.

3

4.

o

3.

glomeratum L. — 3.

— subtcrraneum L. — 3.

— campestre Schreb.
— Schreberi Jord. — 3.

Bonjeania recta Reichb. -

Lotus hispidus Desf.

parviflorus Desf.

Astragalus epiglottis L.

hamosus L.— 3.

4.

3.

3-4.

3.

5.

baeticus L. 1.

pentaglottis L. 3.

Psoralea plumosa Reichb. 3.

Galega officinalis L. 3.

Vicia atropurpurea Desf.

disperma DC. — 3.

3.

vestita Boiss. var. tuberculata

Willk. 3.

(1) Plusieurs botanistes ont remarque que les etiquettes distributes par M. Reverchon

pour cette espece portaient : Ononis Gerardi Boiss., et m'ont demande des renseigne-

ments sur ce nom, qui n'existe pas dans la nomenclature. Cette erreur typographique

provient sans doute d'une confusion du collecteur ou de Fimprimcur entre les Ononis

Picardi Boiss. et Dorycnopsis Gerardi Boiss., ce dernier ayant ete trouve egalement

par M. Reverchon aux environs d'Algeciras.
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Vicia cordata Wulf. — 4.

gracilis Lois. — 3.

Ervum pubescens DC. — 4.

Lathyrus odoratus L. — 3.

-- tingitanus L. — 3.

— Clymenum L. — 3.

latifoliusL. — 3.

annuusL.(L. luteus Munby!).
L. — 3.

3

angulatus

Aphaca L. 3.

3.

Q

Ornithopusebracteatus Brat.

— sativus Brot. — 5.

— compressus L. — 3.

Hedvsarum coronarium L.
•I

Scorpiurus subvillosa L. — 3.

Spiraea flabellata Bert. — 2.

Rubus amoenus Portensch. — 3.

Potentilla divergens Reichb.

Potential mauritanicum Boiss.

Crataegus brevispina Kunze. — 3.

Epilobium parviflorum Schreb.

— Tournefortii Michalet. — 3.

lsnardia palustris L. — 4.

Lythrum Salicaria L. forma (L. tomen-
tosum Mill.). — 3.

4.

3

3.

Hyssopifolia L. 3.

Peplis longedentata Boiss. et Rent.
— 4.

Myrtus communis L. — 3.

Polycarpon tetraphyllum L.— 3.

Corrigiola telephiifolia Pourr. — 3.

Ulecebrum verticillatum L. — 4.

Paronychia cymosa Poir. — 5.

Sedum brevifolium DC. — 4.

hirsutum All. subspec. S. baeticum

Rouy. — 4.

Saxifraga gibraltarica Boiss. et ReuU
— i.

Daucus crinitus Desf. — 3.

muricatus L. 3.

Thapsia villosa L. tar. latifolia Boiss.
— 4.

decussata Lag. 3.

Elaeoselinum foetidum Boiss. — 5.

Krubera leptophylla Hoffm. — 3.

Fceniculum vulgare Gcertn. — 3.

piperitum DC. 3.

Brignolia pastinacaefolia Bert.

A inmi majus L.

3.

3.

glaucifolium L. 3.

Ridolfia segetum Moris. 3.

(Enanthe apiifolia Brot.

pimpinelloides L. — 3.

Kunzei Willk. — 3.

Bupleurum foliosum Salzm.
iMagydaris panacina DC.
Eryngium tricuspidatum L.

3.

4.

4.

3.

dilatatum Lamk.
Aquifolium Cav.

3.

o.

4.Lonicera Periclymenum L.

Rubia splendens Hoffg. et Link var.

— 4.pubescens Lange. -

peregrina L. — 4.

angustifolia L. — 4.

Galium ellipticum Willd. 4.

elongatum Presl.

divaricatum Lamk.
campestre Schousb.

3.

3.

3.

Centranthus macrosiphon Boiss.

Valerianella coronata DC. — 3.

3.

o.Fedia graciliflora F. et Meg.—
Pterocephalus Broussonnetii Coult.

— 5.

Scabiosa stellata L. 3.

Senecio gibraltaricus Rouy (sp. Nov.).

4.

erraticus Bert.

foliosus Salzm.
3.

5.

Anacyclus radiatus Lois.

Ormenis mixta DC.— 3.

Matricaria glabra Lag.

3.

3.

Chamomilla fuscata Gr. et Godr. 3.

Phagnalon saxatile Cass.

Helichrysum Boissieri Nym.
Gnaphalium luteo-album L.

3.

1.

A.

Asteriscus maritimus Less, forma (A.

brachiatus Jord. et Fourr.).— 3.

Pulicaria dysenterica Gcertn. — 3.

hispanica Boiss. — 3.

Bellis silvestris Cyr. 4.

rotundifolia Boiss. et Rent. var.

hispanica Willk. — 4.

Evax Cavanillesii Rouy. — 3.

Calendula marginata Willd.

Echinops strigosus L. — 3.

Carlina racemosa L. — 3.

Bourgoea humilis Coss. — 3.

Cirsium giganteum Spreng.

Serratula Alcalae Coss. — 4.

I.

3.

Centaurea pullata L.
tagana Brot. — 4.

sempervirens L.

3.

4.

r
V
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Centaurea melitensis L. — 3.

sphaerocephala L. — \.

polyacantha Willd.— 5.

Microlonchus Clusii Spach. — 3.

Kentropbyllum caeruleum G. et G. — 3.

arborescens Hook. 1.

Lactuca tenerrima Ponrr. var. scabra

Boiss. i.

Andryala integrifoliaL. forma (A. par-

viflora Lamk var. latifolia

Boiss.). 3.

Crepis corymbosa Ten.
— baetica Lange. — 4.

Picridium tingitanum Desf.

3.

1.

Geropogon glaber L. — 3.

Helminthia echioides Gcertn. 3.

Thrincia hispida

Boiss. — 3.

Roth. var. major

Hypochoeris platylepis Boiss.

Tolpis barbata Gcertn. — 3.

Scolymus maculatus L. — 3.

Campanula mollis L. — i

.

— Loefflingii Hoffg et Link.

Trachelium caeruleum L. — 4.

Jasione echinata Boiss. et Reut.

3.

4.

4.

Lobelia ureus L. 4.

Laurentia Michel ii DC.
Erica ciliaris L.

4.

4.

scoparia L.

umbellata L.

4.

4.

Calluna vulgaris Salisb. 4.

Hhododendron baeticum Boiss. et Reut.

4.

Pinguicula lusitanica L. — 4.

Samolus Valerandi L. — 3.

Anagallis crassifolia Thore. — 4.

Nerium Oleander L. — 3.
*

Vinca media Hoffg et Link. — 3.

Gomphocarpus fruticosus R. Bf. 3.

Asclepias curassavica L. (naturalise).

— 5.

Ghlora perfoliata L. 3.

Ervthraea Boissieri Willk. 3.

Centaurium Pers. 3.

var. suffruticosa Griseb.

tenuiflora Hoffg et Link. — 3.

aculiflora Schott. — 3.

niaritima Pers. — 3.

spicata Pers.

L

3.

Gicendia Gandollei Griseb.

filiformis Delarbre. 4.

4.

ConvoWulus meonanthus Hoffg et Lk.
-3.

Heliotropium supinum L. — 3.

Cerinthe major L. var. purpurascens

Boiss. — 3.

Lilhosperraum prostratum Lois.

Myosotis maritima Hochst. — 3.

Cynoglossum clandestinum Desf.

Solanum sodoma?um L. — 3.

t.

3.

Verbascum sinuatum L. 3.

Scrofularia sambucifolia L. forma (S.

mellifera Vahl). —
laxiflora Lange. — 4.

subverticillata Moris.

3.

3.

Antirrhinum calvcinum Lamk.
mi

Linaria spuria L. var. villosa.

3.

3.

racemigera Roup. —
viscosa Dum.-Cours.

3.

5.

tristis Mill. 1.

melanautha Boiss. et Reut.

amethystea Hoffg et Lk.

i.

i.

pedunculata Spreng.

villosa DC. — i.

Sibthorpia europoea L.

1.

4.

4.Bartsia aspera Lange. —
Odontites tenuifolia Don var. australis

Benth. 4.

Pedicularis lusitanica Hoffg et Lk
5.

Orobanche densiflora Salzm.

I

3.

Galii Vauch. —*• 4.

loricata Reichb. —
minor Sutt. — 3.

Teucrium fruticans L.

3.

4.

baeticum Boiss. et Reut. 4.

resupinatum Desf. — 3.

Polium L. var. aureoforme Rouy,

s.-var. verticillatum (T. trifolia-

turn Vahl). — 1.

Prasium majus L. — 3.

Lavandula multifida L. i.

Stachys lusitanica Brot. var. interrupta

Rouy.— 3.

circinata UHerit. 1.

hirta L. 3.

3.Phlomis purpurea L. —
Sideritis arborescens Salzm.

Nepeta tuberosa L. — i.

Melissa officinalis L. — 3.

hirsuta Hornem. — 3.

Clinopodium vulgare L.

1.

4.
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Calamintha baetica Boiss. et Reut. — i.

Satureia inodora Salzm. — 4.

Origanum virens Hoffg et Link. — 4.

'Thymus vulgaris L. var. capitatus

WUlk. 1.
o
o.Mentha macrostachya Ten.

— Bauhini Ten. — 3.

var. parviflora. — 3.

Pulegium L. forma (M. fomentella

Hoffg et Link). — 3.

Acanthus mollis L. — 3.

Verbena supina L. —
Vitex Agnus-CastusL.

Statice sinuata L. — 3.

3.

3.

ferulaceaL. 3.

spathulata Desf. forma (S. emar-
— 3.ginata WillJ.).

Armeria baetica Boiss. 3.

Achyranthes argentea Lamk. — 1.

Alternanthera Achyrantha R. Br. -

Chenopodium ambrosioides L.

o

o
o.

murale L. 3.

Roubieva multifida Moq. 3.

Rumex crispus L. — 3.

thyrsoides Desf. — 3.

Polygonum controversum Gass. -

— Persicaria L. — 3.

serrulatum Lag. — 3.

Thymelsea villosa Endl. — 4.

•Osyris lanceolata Hochst. et St.

Aristolochia baetica L — 3.

3.

t.

longa L. 4.

Mercurialis Reverchoni Rouy SP. NOV.
— 4.

3.

Euphorbia pubescens Desf.

akenocarpa Guss.

medicaginea Boiss.

— pterococca Brot.

Quercus coccifera L.

?>.

3.

3.

5.

australis Link.

lusitanica Lamk.
4.

4.

Ephedra gibraltarica Boiss.

Alisma lanceolatum With.

1.

3.

4.Asphodelus cerasiferus J. Gay.
Simethis bicolor Kuntlt. — 4.

Fritillaria hispanica Boiss. et Beat.
— 5.

— stenophylla Boiss. et Rent.

Ornithogalum bseticum Boiss.

5.

3.

unifolium Gawl. 4.

vum Webb, Uropetalum Bonr-

goei Nym.). 5.

Scilla hemisphaerica Boiss.

-4.
3.

— monophylla Link. —
Allium stramineum Boiss. et Rent.

h
i.

rubrovittatum Boiss. et Heldr.— 4.

paniculatum L. 1.

Nothoscordium fragrans Kunth.

Asparagus aphyllus L.— 3.

Ruscus Hypoglossum L. — 4.

Iris Fontanesii Godr. — 4.

3.

lusitanica Ker.

fcetidissima L.

3.

4.

Romulea Bulbocodium Seb. et M.— 4.

Gennaria diphylla Parlat.

Epipactis latifolia AH.
4.

4.

4.Serapias cordigera L.

— parviflora Parlat.

Orchis laxiflora Lamk var. longohrac-

o

teata WUlk. 4.

Ophrys apifera Huds. — 3.

— Scolopax Cav. — 3.

Chamaerops humilis L. — 3.

Juncus rigidus Desf. — 3.

— effusus L. — 4.

obtusiilorus Ehrh. 3.

multiflorus Desf. var. depaupera-

tes Rouy. — 3.

supinus Mcench. — 4.

mutabilis Sari. — 4.

foliosus Desf.

Tenageia L. -

4.

4.

Luzula Forsteri DC.
Cyperus esculentus L.

pallescens Desf. —

4.

5.

3.

Gussonii Gasp. 3.

Scirpus pubescens Lamk. — 4.

— maritimus L. — 3.

Savii Seb. et M. 4.

Carex distans L. forma (C. bcetica

Auerstd. — 4.

binervis Sm.
maxima Scop.

divulsa Good.

4.

3.

4.

3.Leersia hexandra Sw.
Sorghum halepense Pen.
Andropogon hirtum L. var. podotri

3.

chum Hack. 3.

Anthoxanthum ovatum Lag. 3.

Uropetalum fulvum Rouy {Dipcadi fill- \ Phalaris cierulescens Desf. 3.
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5.

3.

3.

Phalaris paradoxa L.

Panicum repens L. —
Arundo Donax L. —
Piptatherum cterulescens P. B.
— multiflorum P. B. — 3.

Slipa tortilis Desf. — 5.

Macrochloa arenaria Kunth.

1.

4.

tenacissima Kunth.

Agrostis Juressi Link. -

verticillata VilL — 3.

1.

Desf.

4.

3.

castellana Boiss. et Reut. var. tri-

cuspidata Hackel.

setacea Curt. — 4.

3.

Gastridium lcndigerum Gaud.
Aira cariophyllea L. — 4.

Corynephorus canescens P. B.
Holcus grandiflorus Boiss. et

4.

Arrhenatherum elatius M. et K.

Avena sterilis L. — 3.

albinervis Boiss. — 4.

Trisetum neglectum B. et Sch.

3.

5.

Reut.

5.

3.

Dufourei Boiss. 5.

Danthonia decumbens P. B. 4.

Molinia caerulea Mcench.

Cynosurus elegans Desf.

Vulpia Alopecuros Link. —
geniculata Link. — 3-5.

Broteri Boiss. et Reut.

4.

4.

5.

4.

Festuca Boissieri Janka (F. altissima

Boiss. noa All.). — 4.

Scleropoa maritima Parlat. — 1.

Glyceria fluitans R. Br. — 3.

5.

3.

Briza maxima L. — 3.

Melica major Sibth. — 4.

Kceleria phleoides Pers. -

Hordeum bulbosum L.

maritimum With. — 3.

/Egilops ovata L. — 3.

— triaristata Willd. — 3.

Brachypodium mucronatum Willk.

.3.

3.

3.

Gaudinia fragilis P. B. —
Lepturus cylindricus Trin.

Polystichum Filix-mas Both. -

Asplenium lanceolatum Huds.
Davallia canariensis Sw. — 4.

Blechnum Spicant Roth. — 4.

4.

4.

Osmunda res:alis L. 4.

Equisetum ramosum Schl. 3.

Dans cette liste ne figurent pas quelques especes des plus rares qui

ont ete aussi signalees, soit a Gibraltar, soit aui environs d'Algeciras,

telles que : Fumaria sepium Boiss., Silene gibraltarica Boiss., Sper-

gularia fimbriata Boiss. et Reut., Vicia bcetica Lange, Centaurea

Fraylensis C. H. Schultz, Thymus diffusus Salzm., Salvia tingitana

Ettl., S. triloba L., etc., mais l'ensemble des recoltes de M. Reverchon

presente un reel interet. Je citerai particulierement la decouverte des

Nepa megalorites Webb, Ononis foetida Schousb., Bupleurum foliosum

Salzm., Satureia inodora Salzm., Leersia hexandraSw., toutes plantes

maroeaines ou algeriennes, nouvelles pour la flore de FEurope. — Deux

de ces especes, il est vrai, avaient ete signalees dans ces parages :

Boissier disait des 1845 (Voy. bot. Esp., II, p. 496), en parlant du

Satureia obovata Lag. : « Une autre rare et curieuse espece du meme

» genre est la S. inodora Salzm., qui jusqu'ici n'avait ete trouvee qu'en

» Afrique et qui croit abondamment sur les confins de notre flore, dans

» la province de Cadix, pres de Conil et au Picacho de Alcald, d'oii

> je 1 ai re^ue. Elle est remarquable par ses capitules terminaux tres

» pauciflores, caches presque entierement par les feuilles agglomerees

» au sommet des rameaux et qui sont lineaires-spatulees et fortement

» ciliees. > — 11 est a noter que cette indication, pourtant bien precise,

ne figure pas dans le Prodromus florae hispanicw,Ae MM. Willkomm et
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Lange, ni dans le Conspectus florae europcece, de 31. Nyman. — D'autre

part, M. Lange a mentionne en 1877 (Diagnoses, p. 21) la decouverte

par M. Winkler d'une variete submutica de VOnonis foetida Schousb.

sur la sierra de Palma, mais la plante recueillie par M. Reverchon re-

pond bien ail type meme, etant a pedoncules longuement aristes.

M. Reverchon a egalement trouve, entre autres plantes espagnoles

rares, les Polygala bcetica Willk., Silene longecilia Otth, S. micrope-

tala Link, S. obtusifolia Willd., Hypericum lusitanicum Poir., Ilex

Perado Ait., Cytisus Kunzeanus Willk., Poterium mauritanicum

Boiss., QEnanthe Kunzei Willk., Belli* rotundifolia Boiss. et ReuL,

Calendula marginata Willd., Crepis corymbosa Ten., C. bcetica Lange

(C. tingitana Ball, Hieracium tingitanum Salzm.), Erythrcea acuti-

flora Schott, Scrofularia laxiflora Lange, Linaria racemigera Rouy,

Allium stramineum Boiss. et Reut., Nolhoscordium fragrans Kunth,

Gennaria diphylla Parlat., Trisetum Dufourei Boiss., etc., toutes

especes peu repandues dans les herbiers.

Comme plantes nouvelles pour la flore espagnole, je signalerai les

Ranunculus lutarius Rev., Psoralea plumosa Reichb., Myosotis mari-

tima Hochst., Bartsia aspera Lange, Mentha Bauhini Ten., Cyperus

Gussonii Gasp., Scirpus pubescens Lamk (Fuirena pubescens Kunth),

Agrostis Juressi Link.

En outre, deux especes, une sous-espece el deux varietes inedites ont

ete recoltees par M. Reverchon (1) ; en voici les caracteres differentiels

principaux, les diagnoses ayant ete donneesin extenso
9
dans les numeros

du Naturaliste, du 15 octobre et du 15 novembre 1887.

Senecio ^ibraitaricua Rouy.— Plante vivace ; tige de 7-8 decim.,

simple , nue dans son tiers supirieur. Feuilles glabres, lesradicales

n centim. de

large), ovales ou ovales-lanceolees, denticulees, presque contractus

en un petiole court. Feuilles caulinaires ordinairement 3, longues
y

aigues, Margies vers la base et amplexicaules, dentees
y
les ultimes tres

petites, toutes bracteales. Calathides 6-7, un peu plus petites que celles

du S. Doronicum, disposees en corymbe terminal. Calicule regulier,

polyphylle, a 10-12 ticailles Uneaires-lanceoUes. Douze aquinze fleurs

femelles prolongees en languette grande; achaines velus.

Hab.— Sommet de la sierra de Palma (Exsicc. Reverchon, Fl. d'An-

dalousie, n° 137).

(t) ily avait lieu de supposer que le sejour prolonge de M. Reverchon autour de
Gibraltar et d'Algeciras aurait amene la decouverte d'un plus grand nombre de plantes
incites

; mais il convient de ne pas oublier que ces regions ont ete explorees avec soin
par de nombreux botanistes, parmi lesquels je citerai : Webb, Kelaart, Boissier, Will-
komm, Ball, Fritze, Winkler, Hackel, Laguna, Nillson, etc.
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Ne peut etre rapproche que du S. Lopezii Boiss.; en difTere par sa

tige completement nue dansle tiers superieur, ses feuilles inferieures de

forme diflerente, plus grandes etrelativement bien plus larges, les cauli-

naires elargies vers la base, amplexicaules, a denticules prononces et

aigus, ses fleurs plus grandes.

inercuriaiis Rewerchoui Rouy.— Plante de 3-4 decim., vivace; tiges

rameuses, regulierement et abondamment feuillees. Feuilles grandes

(4-6 centim. de long sur 20 a 25 millim. de large), elliptiques-lanceo-

lees, petiolees, pubescentes, arrondies oa tronquees a la base elargie,

/< Fleurs

feme I les

h
poinles vertes terminees par un poil blanc; graines grosses, ovo'ides.

Hab. — Les rochers de la sierra de Palma (Reverchon, 1887).

DifTere, a premiere vue, de toules les autres especes du genre par ses

feuilles profondement dentees, presque semblables a celles de certains

Urtica, quoique a dents plus regulieres. L'ensemble de ses caracteres

le differencie egalement des Mercurialis elliptica y annua, perennis
y

ambiguay tomentosa, pubescens, Corsica, ovata, Huetii.

Sea ii iii hirsutum All. subspec. S. BiETicuM Rouy. — DifTere du

S. hirsutum par son port plus robuste, la villosite glanduleuse de toute

la plante, les feuilles relativement plus allongees, les fleurs du double

plus grandes, a petales ovales-aristes (et non oblongs-lanceoles aristes),

visiblement multinerves, les carpelles plus courts, plus larges et moins

longuement acumines.

Hab. — Rochers de la sierra de Palma (Reverchon, 1887).

stacks lusitanica Brot. var. interrupta. — Se distingue du type

par les 6pis fructiferes a verticilles espaces.

Hab. (en Espagne). — Ronda : route de Grazalema ; Gobantes :

sierra de Penarubia (Rouy); marais d'Algeciras (Reverchon); rochers de

Gibraltar (Daulez).

Obs. — Le S. lusitanica Brot. (Eriostomum lusitanicum Link, Sta-

chys cretica auct. hisp. non L.), se distingue, entre autres caracteres,

du S. germanica L. par ses feuilles superieures triangulares, cor-

dees-amplexicaules, decroissant insensiblement de la base au sommet,

ses fleurs plus grandes, les calices a dents porrigies, lanceoltes subu-

lees, ses tiges moins feuillees, etc. (Cf. Rouy, Matir. rev. fl. portugaise,

I, p. 28).

Rhamnus Franguia L . var. longifolia. — Se separe du type par sa
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taille beaucoup plus elevee (20 metres de hauteur selon M. Reverehon),

ses fruits du double plus gros, ses feuilles grandes (70-90 millim.de

long sur 25-40 millimetres de large), ovales-lanceolees ou oblongues-

lanceolees, toules ou la grande majorite attenuees-cuneiformes a la

base.

Hab.— Bords des torrents de la sierra de Palma (Exsicc. Reverehon,

PL d'Andalousie, n° 119).

Quelques autres espeees me fourniront Poccasion de presenter un petit

nombre d'observations.

Silene oht usifoiia Willd. — La presence de cette rare espece sur les

rochers maritimes d'Algeciras etait d'une utile constatation ; car quelques

botanistes elevaient des doutes sur l'existence de ce Silene dans la ilore

europeenne, tout au moins en Portugal, malgre Pindication donnee par

Rohrbach de la localite de Faro, d'apres des exemplaires recoltes

par Broussounet. J'ajouterai que mon herbier contient le S. obtusifolia

provenant des « doubles » de Welwitsch, qui Pa recueilli « in cistetis

sabulosis de Cabo de San-Vicente (FL Algarb., n° 619) ». — Voici

done, en realite, trois localites europeennes pour cet inleressant Silene

:

Cap Saint-Vincent et Faro (Portugal), rochers maritimes d'Algeciras

(Espagne). — On sait, d'autre part, qu'il existe dans les ties Canaries, en

Algerie et dans la basse Egypte.

Le 8. obtusifolia Willd. n'a que de faibles affinites avec le S. micro-

petala Lag., contrairement a ce qui a ete suppose. II en differe par de

nombreux caracteres (Cf. Rohrbach, Monographic der Gattung Silene,

p. 102 et p. 107) et appartient meme a un groupe different. Son port

est celui d'un S. colorata Poir. (S. bipartita Desf.) a calice non ombi-

lique a la base et a limbe des petales plus petit, taudis que le S. micro-

petala a quelque peu le facies du S. nocturna.

Hex Perado Ait. — Cette espece parait suffisamment distincte de

17. AquifoliumL. par sa taille elevee, son tronc sans rejetons, ses feuilles

une fois plus grandes, ovales ou ovales-lanceolees, entieres, acuminees,

et ses ombelles axillaires pauciflores, pour etre conservee dans la nomen-
clature. C'est a cette espece, deja mentionnee en Portugal, qu'il convient

de rapporter 17. balcarica de Tarifa et d'Algeciras, signale sous ce der-

nier nom dans le Prodromus
fl. hispanicw (III, p. 478), d'apres

M. Laguna. Du reste, le botaniste espagnol a ete moins affirmatif a ce

sujet queM. Willkomm; car, dans son Flora Forestal Espaiiola($. 29),

il indique dans les sierras de Tarifa et d'Algeciras une forme, a feuilles

larges, planes et inermes, de 17. Aquifolium, avec Paddition « an Ilex

balearica? »

La plante appelee par Desfontaines Ilex balearica n'est, elle, qu'une
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simple variation de VI. Aquifolium a feuilles souvent entieres et a om-
belles pauciflores ; mais il n'y a la rien de constant, car je possede :

1° VI. balearica, de Majorque, avec des feuilles dentees-epineuses comme
dans VI. Aquifolium; 2° desrameaux d7. Aquifolium, deNorvege, dont

Tun presente des feuilles dentees-epineuses et l'aulre des feuilles entieres

lanceolees; 3° un L Aquifolium de Sicilequi ottve,surle meme rameau,

des feuilles dentees-epineuses sur tout le perimetre, d'autres dentees-

epineuses seulement au sominet (3-5 dents), d'autres enfin absolument

entieres. — Des variations analogues se produisent relativement au

nombre des fleurs composant les ombelles axillaires, qui sont tantdt mul-

tiflores, tantot pauciflores.

icuiii< urn in foiiosum Salzni. — Espece peu connue, mais se distin-

guant parfailement des B. fruticescens, Bourgcei, dianthifolium ,
pani-

culatum, acutifolium, Balansce, rigidum, Barceloi, par ses involucres

et involucelles a folioles ovales, des B. fruticosum, gibraltaricum,
*

plantagineum, canescens, elatum, par ses feuilles la plupart rappro-

chees a la base des tiges, lineaires, aigues, souyent arquees, presque

piquantes, toutes largement amplexicaules, uninervees.

Calendula mar-inata Willd. — II est de regie, dans les Flores ou

catalogues modernes, de rattacher, al'instarde Boissier (Voy. bot. Esp.)
y

le Calendula marginata Willd.au C. incana du meme auteur(C. tomen-

tosa Desf. non Thunb.) et de considerer les deux noms comme syno-

nymes. Nous estimons, au contraire, que les deux plantes sont reelle-

ment distinctes, et nous en donnons ici les caracteres differentiels :

C. marginata Willd. Enum., p. 935. — Plante vivace, verte, pubes-

cente-scabridule, abondamment feuillee et rameuse ; feuilles radicales et

inferieures grandes, obovales-spatulees, obtuses-mucronees ; les cauli-

naires amplexicaules, les superieures lanceolees-subcuspidees, toutes

presque entieres ou a peine sinuees-denticulees. Calathides grandes

(4 1/2-6 cenlim. de diametre); fleurs d'un beau jaune.

C. incana Willd. Spec, 3, p. 2341.— Plante annuelle (ou bisannuelle

parfois?), tomenteuse-blanch&tre; feuilles plus petites, oblongues-lan-

ceolees, subaigues, nettement sinuees-dentees. Calathides comparative-

ment petites (3-3 1/2 centim. de diametre); fleurs d'un jaune vif ou

presque orange.

Faisons remarquer, d'ailleurs, qu'en 1859 (Diagnoses pi. orient., ser. 2,

fasc. VI, p. 108) Boissier est revenu sur sa premiere impression au sujet

du C. marginata puisqu'il a cree, avec Reuter, une variete acutifolia

de ce meme Souci et qu'il en a distingue specifiquement son C. algar-

biensis. — Le C. marginata paralt special, en Europe, aux rochers de
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Gibraltar, oii croit aussi le C. incana, qui se rencontre egalement pres

de Malaga et de Tarifa (1).

ind.r:,,, acutiflora Schott in hit (1818), p. 121. — Cette espece

n'a jamais ete decrite, que je sachc, et si je lui rapporte la plante de

M. Reverchon, c'est parce qu'elle a ete recoltee dans les endroits hu-

mides a la localite oiil'a indiquee Schott, que, de plus, elle presente des

fleurs a petales etroitement lanceoles, aigus, caracteristiques. Je ne

l'admets pourtant que comme sous-espece meridionale, plus grande et

plus elancee, de YE. pulchella Fries. — En voici la diagnose :

Plante annuelle, de %-Xd6cim., tetragone, a deux angles faiblement

ailes, rameuse-dichotome ordinairement presquedesla base, a rameaux

etales-ascendants, allonges, les inferieurs alternes, les superieurs oppo-

ses, tous atteignant a peu pres la mime hauteur et formant une large

panicule tres Idche. Feuilles radicates opposees; feuilles inferieures

ovales-lanceolees, obtusiuscules, les moyennes et surtout les superieures

lanceolees, tres aigues, celles des rameaux beaucoup plus courtes que

les entre-nceuds allonges. Fleurs pedicellees, solitaires dans les dichoto-

mies et al'extremite des rameaux; les laterales pourvues de bractees,

au moins pour la plupart. Calice sensiblement plus court que le tube de

la corolle lors de l'anthese. Corolle a lobes courts, etroitement lanceoles,

aigus, parfois denticules au sommet (a la loupe). Capsule a peine plus

courte que le calice.

Had. — Lieux humides aux environs d'Algeciras (Reverchon, 1887).

Erythraea Boissieri Willk. == E. major Hoffg et Link, Boiss.!, non

auct. plur.— Nombre de botanistes rapportent YE. major en synonyme

a YE. grandiflora Biv. Je ne me dissimule pas que ce groupe d'Ery-

thrcea est tres critique dans le sud de l'Espagne; mais je Ty ai beaucoup

pratique sur le vif, et si je rattache volontiers YE. grandiflora Biv. et

YE. microsepala Rouy comme sous-especes a YE, Centaurium, dont

les E. suffruticosa Salzm. et £. graciliflora Pome) sont des varietes,

je crois qu'il doit en etre de meme pour YE. Boissieri Willk., qui se dis-

tingue bien de YE. grandiflora Biv. (lequel m'a ete envoye en plusieurs

(1) M. Ball (Spicilegium, p. 517) a rattache le Calendula marginata Willd. non plus

exactemcnt au C incana Willd., mais au C. suffruticosa Vahl, dont il ne eonsidere
d'ailleurs le C. incana qu*a titre de variete tomentosa. Nous croyons cette interpretation

vraiment bien large
;
pour nous, le C. suffruticosa est une espece autre, que Boissier

a caracterisee ainsi (Voy. bot. Esp. 9 II, p. 557, tab. 99!) : « Fort distincte et remar-
quable par sa viscosite et l'odeur bitumineuse extremement forte qu'elle repand... Elle

se distingue du C. incana par ses tiges dressees, ses feuilles etroites, lanceolees, vis-

queuses..., par ses capitules plus petits, par ses achenes interieurs couverts, sur le dos,

de tuberculosites beaucoup plus regulieres et plus prononcees. » — Ce genre est du
reste tres difficile, et peu d'auteurs sont d'accord sur la valeur des especes quiy ont ete

etablies.
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exemplaires, de Sicile, par MM. Todaro el Lojacono), par les caracteres

suivants deja signales par Boissier (Voy. bot. Esp. y II, p. 412) :

E. Boissieri Willk. (= E. sanguined Mabille). — Corolle chin rose

intense, presque purpurine, a lobes au moins aussi longs que le tube;

calice d'un tiers settlement plus court que le tube de la corolle; cymes

(res feuillees, a bractees allongees, liss^s ainsi que les calices; feuilles

caulinaires moyennes et superieures longuement decroissantes de la base

au sommet et subamplexicaules.

E. grandiflora Biv. — Corolle rose, a lobes d'un tiers au moins plus

courts que le tube; calice de moitie environ plus court que le tube de

la corolle; cymes inoins abondamment feuillees, a leuilles superieures et

bractees a peu pres egalesau sommet et a la base, souvent plus largesau

milieu, moins allongees; bractees et calices scabriuscules.
*

h'E. Barrelieri Dof. f que j'ai recolte aussi a plusieurs localiles, est

rapporte, dans le Conspectus de M. Nyman, comme synonyme a YE.

major Hoffg et Link ; c'est la une assimilation peu fondee, car YE. Bar-

relieri est tres bien caracterise parses fleurs pedicellees, une fois plus

grandes encore que celles de YE. major, a tube longuement exsert du

calice, ses feuilles lineaires, epaisses, etc., assez caracterise meme pour

que M. Willkomm ait pu en dire avec raison : <r Species pulcherrima et

distinctissima ». Ajoutons qu'elle estparticuliere a I'Espagne orientale,

de Tarragone a Murcie, et qu'elle ne croit pas dans les lieux bumides,

mais bien au contraire dans les eboulis et les rocailles calcaires ou dans

les endroits les plus sees.

Allium riihro-vit latum Boiss. et Heldr.— J'ai regu de M. Reverchon

une part de cet Ail, de Crete, provenant des sierras de Palma. Ce cas de

geographiebotanique serait interessant; nous nous bornonsa le signaler.

Rappelons cependant, a ce propos, que quelques plantes de la region

mediterraneenne orientale appartiennent aussi a la flore de la Peninsule

iberique; citons au hasard : Ononis Picardi, Calamintha graveolens,

Scutellaria orientalis, Lycopsis orientalis, Myosotis refracta y
Vero-

nica digitata
9
Elceoselinum Asclepium, Scandix piiinatifida, Mal-

vella Sherardiana, Cerastium perfoliatum, Silene tfjedensis y
Pholiu-

rus pannonicuSy Menioccus linifolius
y
Erucaria aleppica, Viscum

cruciatum, etc.

En resume, le voyage de M. Reverchon aura permis de constater aux

environs de Gibraltar et d'Algeciras :

Cinq especes nouvelles pour la flore europeenne

;

Deux especes, une sous-espece et deux varietes inedites;

Huit especes nouvelles pour la flore espagnole

;
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Un certain nombre de plantes non encore signalees dans les regions

explorees, bien que se rencontrant deja dans d'autres parties de l'Espagne.

C'esl laun important resultat.

M. Malinvand, a propos du Sedum brevifolium signale en

Espagne par M. Rouy, dit qu'il a recu de M. Duris des echan-

tillons de cette espece recoltes aux environs d'Eymoutiers (Haute-

Vienne) ; elle est tres voisine du S. dasyphyllum et n'etait signalee

par les auteurs de la Flore de France que dans la region pyre-

neenne et en Corse.

SEANCE DU 25 NOVEMBRE 4887.

PRESIDENCE DE M. DUCHARTRE, PREMIER VICE-PRESIDENT.

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

seance du 1 1 novembre, dontla redaction est adoptee.

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

President proclame membres de la Societe :

MM. Leutwein (Charles), a Diemerswyl, canton de Kerne

(Suisse), presente par MM. Flahault et Burnat.

Pechoutre (Ferdinand), agrege des sciences naturelles,

professeur au lycee de Dijon, presente par MM. Flahault

et Galavielle.

Maupon, medecin militaire en retraite, quai Duquesne, 4,

a Nantes, presente par MM. Bornet et Gadeceau.

M. le President annonce ensuile une nouvelle presentation.

M. Rouy offre a la Societe un ouvrage intitule : Suites a la Flore

de Grenier et Godron, diagnoses des plantes signalees en France
et en Corse depuis 1855, par M. Georges Rouy (fasc. I), et donne
quelques details sur cette publication (1).

M. G. Camus fait hommage a la Societe d'un Catalogue des

(1) Voyez plus loin l'analyse de cct ouvrage, Revue, p. 183.
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plantes de France, de Suisse et de Belgique, qu'il vient de publier;

il en indique les usages et le plan qu'il a suivi (1).

M. Malinvaud donne lecture de la note suivante :

QUATRE ESPfcCES ET NEUF LOCALITY
DE PLANTES RARES DANS L'lNDRE, NOUVELLES POUR CE DfiPARTEMENT;

par II. U 4 II \M \I\<-

Anemone Pulsatilla L. — Chateauroux : dans une carriere pres du

faubourg des Marins (Germ. Le Grand !).

Sisymbrium Sophia L. — Le Poingonnet : Forge de l'lsle (Ant. Le
Grand !).

Linum angusttfolium L. — Vendoeuvres : le Grand-Brun !

* Viburnum Opulus L. — Sainte-Lizaigne : bords de la Thiols! (2).

Senecio adonidifolius Lois. — Sainte-Gemme

!

* Chrysanthemum segetum L. — Velles! 26 juillet 1867.

Campanula rapunculoides L.— Chateauroux (sans localite precise)

:

Bran

!

Primula grandiflora Lamk. — Vendoeuvres : bois de Breves

!

* Veronica acinifolia L. — Chateauroux : la Lienne ! 23 avril 1805.

*Plantago arenaria M. K. — Sainte-Gemme! 6 juillet 1858.

Spiranthes cestivalis Rich. — Vendoeuvres : lande de Belle-Bouche

!

Allium ursinum L. — Vendoeuvres : bois de Breves!

Ceterach officitiarum DC. — Neuvy Saint-Sepulchre, sur les vieux

murs, oii cette plante est tres abondante !

M. Ant. Le Grand indique, d'apres moi (en observation), dans sa Flore

analytique du Berry, le Dianthus Seguieri Chaix aux environs de la

Ch&tre. Ed. Lamy de la Chapelle, ayant vu ma plante, m'ecrivait, le

20 aoiit 1871 : « . . . Votre (Eillet est simpiement le Dianthus Seguieri,

espece commune sur notre plateau central ...»

M. Malinvaud fait remarquer que le Dianthus mentionne par

M. Chastaingt doit etre lapporte au D. silvaticus Hoppe, dont il

est tout au plus une variele, et non au D. Seguieri Chaix, comme
Font ftiit a tort quelques auteurs, notamment Boreau ; cette plante

n'est pas rare dans la Haute-Vienne, et le regrette Edouard Lamy

de la Chapelle avail adopte le nom que lui donnait Tauteur dc la

(1) Voyez plus loin Revue, p. 187.

(2) Les noms precedes d*un asterisque sont ceux des especes nouvelles pour lu flore

dc l'hidre.
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Flore du Centre, dont il suivait la nomenclature ; mais, posterieu-

rement a 1871, il avail reconnu, sur l'avis de Grenier, Perreur de

cette determination. Entre autres caracteres differentiels, dansle

veritable type de Pespece de Chaix, plante des Hautes-Alpes et des

Pyrenees, lesecailles calicinales-internes sont insensiblement atte-

nuees en une longue poinle herbacee, atteignant au moins la moitie

de la longueur du calice; dans le pretendu D. Seguieri de la Flore

du. Centre, c'est-a-dire dans le D. silvaticus Hoppe et ses varietes,

les ecailles internes ou superieures du calice sont toujours brus-

quement contractees en une pointe courte, raide et appliquee.

Quelques auteurs,parmi lesquels onpeut citer de Candolle et Koch,

ont reuni, peut-etre avec raison, ces deux Dianthus comme varietes

de la meme espece ; mais, soil qu'on les separe specifiquement ou

simplement a litre de varietes remarquables, on doit eviter de

retomber dans une confusion que Lamotte et M. Timbal (1) avaient

deja signalee.

M. Ph. Van Tieghem fait hommage a la Societe d'un ouvrage

qu'il vient de publier sous ce titre : « Elements de Botanique, II.

Botanique speciale ».

II fait ensuite la communication suivante :

SUR L/EXODERME DE LA RACINE DES RESTIACEES,

par 11. Ph. VAX TIEGHEM.

L'ecorce de la racine des Restiacees comprend, comme d'ordinaire,

deux zones, l'interne plus epaisse entourant le cylindre central, Texterne

plus mince revetue par l'assise pilifere. La zone interne est formee,

comme d'ordinaire aussi, de cellules disposees a la foisen series radiales

et en assises concentriques, separees par des meats quadrangulaires dont

les externes s'agrandissent en lacunes; le developpement en est centri-

pete el l'assise interne, quand elle a cesse de se cloisonner tangentielle-

ment vers I'exterieur, prend des plissemenls sur ses faces laterales et

transverses, suberifie ses membranes et devient Tendoderme. Celui-ci

ne tarde pas a epaissir fortement et a lignifier ses parois, tandis que tout

le reste de la zone conserve ses membranes minces et cellulosiques.

(Test dans la zone corlicale externe que reside le caractere particulier

(1) Lamotte, Prodr. de la /lore du plateau central de la France, p. 136. — Timbal-
Lagrave, Dianthus de* Pyr. fr., p. 10.
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qui fait 1'objet de cette Note. Suivant les genres, il s'y.manifeste de deux
manieres differentes.

Dans les Restio (R. complanatus, amblyocoleus, etc.), Leptocarpus

(L. chilensis, ciliaris, etc.), Chcetanthus (Ch. leptocarpoides), Lepy-

rodia (L. scariosa), la zone corticale externe est formee de cellules dis-

posers, comme dans la zone interne, a la fois en series radiales et en

assises concentriques an nombre de trois a sept, mais sans aucun meat, et

dont le developpement est centrifuge. De bonne heure, elles epaississent

et lignifient leurs membranes dans l'ordre memeoii elles sont nees, c'est-

a-dire de dedans en dehors. L'assise interne, quand elle a cesse de se

cloisonner tangentiellement vers l'interieur, prend des plissements eche-

lonnes sur ses faces laterales et transverses, suberifie ses parois et con-

stitue I'exoderme (1), qui conserve indefiniment ses parois minces.

Consideree dans son ensemble, l'ecorce de la racine de ces plantes se

montre done formee de deux couches adossees a developpement inverse,

composees chacune de series radiales et d'assises concentriques, issues

chacune du cloisonnement tangentiel repete d'une assise initiale et ter-

minees chacune sur son bord le plus jeune par une assise a plissements

endoderme pour la couche centripete, exoderme pour la couche centri-

fuge. II y a toutefois un contraste frappant entre ces deux zones : dans

Tinterne, pourvue de meats, l'endoderme se sclerifie de bonne heure,

tandis que le reste garde ses parois minces; dans Texterne, depourvue

de meats, I'exoderme conserve ses parois minces, tandis que tout le reste

se sclerifie de tres bonne heure. II en resulte que si, dans la racine ache-

vee,on cherchait une assise a plissements, on n'en trouverait pas d'autre

que I'exoderme.

Voila done deux circonstances ou Ton voit une assise generatrice de

tissus primaires, apres avoir cesse de fonctionner comme telle, prendre

des plissemenls echelonnes et suberifier ses membranes. M. Douliot,

dans la derniere seance de la Societe, en a signale une troisieme, tiree

de la periode secondaire, quand il a monlre que Tassise generatrice du
periderme pericyclique de diverses Rosacees, lorsqu'elle a cesse de se

cloisonner tangentiellement, prend des plissements echelonnes sur ses

faces laterales et transverses. L'assise plissee ainsi constitute est inte-

rieure a l'endoderme et secondaire, tandis que celle dont nous parlons

ici est exterieure a l'endoderme et primaire. Toujours est-il que le rap-

prochement de ces trois circonstances pourrait porter a croire que e'est

le cloisonnement tangentiel prealable de l'assise qui est la cause deter-

(1) Pour employer ici l'expression proposee par M. Vuillemin (Bull, de la Soc. bot.

seance du 22 Janvier 1886). Dans la racine, Texoderme estcequ'on nomme d'ordinaire

l'assise subere use.
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minanle de ses plissements. Mais l'etude de la racine des autres genres

de Restiacees, sans compter plusieurs faits deja connus, n'autorise pas

cette explication.

Dans les Elegia (E. deusta), Anarthria (A. Icevis), Hypodiscus

(H. Willdenowii), Thamnochortus (Th. fruticosus), Lyginia (L. bar-

bata), Willdenowia (W. humilis), la zone interne de l'ecorce etant con-

formee comme dans les genres etudies plus haut, la zone externe se re-

duit a une seule assise de cellules, revetue par l'assise pilifere. L'assise

initiate de cette zone ne s'est done pas cloisonnee tangentiellement,

comme dans le premier cas ; et pourtant, ses cellules portent des plisse-

ments echelonnes sur leurs faces laterales, suberifient leurs parois,

prennent, en un mot, tout aussi bien les caracteres de l'exoderme des

autres genres. La zone corticale externe se reduit ici a l'exoderme,

comme la zone corticale interne peut se reduire ailleurs a l'endoderme,

sans que celui-ci cesse pour cela de porter des plissements. On voit done

que, pour acquerir des plissements echelonnes sur ses faces laterales et

transverses, il n'estpas necessaire qu'une assise ait au prealable subi des

cloisonnements tangentiels.

En resume, toutes les Restiacees ont ce caractere commun que Texo-

derme y est plisse; mais lantot cet endoderme plisse constilue a lui seul

la zone corticale externe et derive directement de la differenciation de

Fassise initiale de la zone (Elegia
y
etc.); tant&t il n'est que l'assise la

plus externe d'une couche plus ou mains epaisse et plus ou moins ligni-

tiee, produite par le cloisonnement tangential centrifuge de l'assise initiale

et derive de la differenciation de l'assise generatrice de cette zone, apres

qu'elle a cesse de fonctionner comme telle (Restio, etc.).

On sait depuis longtemps que les racines aeriennes ou l'assise pilifere

se modifie et d' ordinaire se cloisonne tangentiellement pour former un

voile (Orchidees, Aroidees, Hoya, Chlorophytum, etc.), ont, sousce voile,

un exoderme plisse, que plusieurs auteurs ont qualifie a tort A
9

endo-

derme externe ou simplement d'endoderme. L'exemple des Restiacees

nous monlre qu'il n'est pas necessaire, pour que l'exoderme soit plisse,

que la racine soit aerienne et que l'assise pilifere qui le revet se soit

transformee en un voile. Aussi est-il probable que Ton rencontrera un
exoderme plisse dans les racines terrestres de beaucoup d'autres plantes.

Cette probability s'est deja changee en certitude pour plusieurs des vege-

taux, principalement monocotyledones, que j'ai etudies sous ce rapport.

M. Duchartre demande a M. Van Tieghem si le terme endoderme
n'a pas ete applique d'abord par M. Oudemans a l'assise inferieure

au voile.

M. Van Tieghem repond que e'est lui qui a le premier, en 1872,
.
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mais il

ignorait alors que M. Oudemans se fut deja servi de ce termepour

designer une autre region. II en est resulte une certaine confusion,

que M. de Bary a depuis contribue a maintenir en combinant

les deux emplois du mot endoderme, qui designe, pour lui, a la

fois Tassise corticale interne et Tassise a plissements siluee sous

l'assise pilifere de certaines plantes.

*

M. Guignard fait ensuite k la Societe la communication sui-

vante

:

QUELQUES HEMARQUES A PROPOS D'UN RECENT TRAVAIL

de MM. Van Beneden et Ad. Neyt SUR UASCARIS MEGALOCEPHALA ;

par M. I^on GUIGNABD.

Dans une communicalion preliminaire publiee recemment par MM. Ed.

Van Beneden et Ad. Neyt sur la fecondation et les phenomenes qui Pac-

compagnent dans les ceufs de YAscaris megalocephala (1), le premier

de ces auteurs souleve une question de priorite sur laquelle je dois a

mon tour appeler un instant l'attention.

M. Ed. Van Beneden revendique (2) pour son compte personnel et

pour celui de M. Heuser, la decouverte du fait le plus important de la

division indirecte du noyau cellulaire, division qui presente chez les vege-

taux et chez les animaux des analogies dont je crois avoir montre, le

premier, la nature exacte, a l'epoque oii la question etait le plus contro-

versee et ou regnait sur ce point un disaccord absolu entre M. Strasburger

et M. Flemming.

On sait que les elements chromatiques du noyau, apres avoir pris la

forme de b&tonnets ou de segments plus ou moins incurves, se rassem-

blent, a un moment donne, a Tequateur du fuseau nucleaire pour former

la « plaque ou etoile nucleaire ». Puis chacun de ces batonnets ou seg-

ments chromatiques se dedouble suivant sa longueur en deux moities

egales, qui s'ecartent Tune de Tautre et se rendent en sens oppose a

chacun des poles du fuseau pour y constituer les deux nouveaux noyaux.

C'est a propos de la decouverte de ce dedoublement que se pose la

question de priorite dont il s'agit. M. Van Beneden s'exprime en ces

termes : « Le travail de Heuser parut dans le courant de mars 1884. II

1

(1) Nouvelles rcchtrches sur la fecondation et la division mitosique che\ I

megalocephala; communication preliminaire par Ed. Van Beneden et Ad.

Bruxelles, 1887.

(2) P. 23.

Neyt.
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resulte des dates que cette decouverte a ete faite et publiee a peu pres

simultanement par Heuser dans des cellules vegelales et par moi dans

des cellules animales. Le memoire de Rabl sur la karyokinese chez la

Salamandre parut plusieurs mois plus tard. G'est done a tort que Wal-

deyer, dans un ecrit recent, attribue a Heuser et a Rabl la decouverte

dont il s'agil. Je tiens a en revendiquer la priorite pour Heuser et pour

moi-meme... »

Or, plusieurs mois avant la publication des recherches deM. Heuser et

de M. Van Beneden, dans une note presentee a i'Academie des sciences

sur la division du noyau cellulaire, je disais textuellement : « II se fait,

dans chaque batonnet ou segment de la plaque nucleaire, une division

longitudinale (et non transversale, commeonl'adit pour les vegetaux),

analogue a celle que plusieurs zoologistes ont vue chez les Batraciens, et

qui double le nombre des segments primitifs. » Sans parler de mon pre-

mier memoire detaille sur ce sujet publie quelques mois plus tard, je puis

ajouter que, dans son expose des « Controverses sur la division indirecte

du noyau » datant de 1884 (2), M. Strasburger, se rangeant a mon avis

sur la question discutee, n'a pas omis de citer (3) ma communication du

mois de septembre 1883, qui donnait un apercu des resultats que j'avais

obtenus en etudiant la question, des le printemps de la meme annee. Vers

la mfrne epoque, dans la these oii il exjiosait l'etat actuel des connais-

sances sur le noyau cellulaire (4), M. Courchet a reconnu de meme l'an-

teriorite de mes resultats.

On aimerait d'ailleurs a voir citer, dans cette circonstance, les noms

de Flemming, Pfitzner, Retzius, etc., qui ont decrit, il me semble, le de-

doublement longitudinal des elements chromatiques de la plaque nucleaire

avant M. Ed. Van Beneden.

Mais, dans sa communication, le savant beige n'a sans doute pas eu

Tintention de preciser la part qui revient a chacun dans cette question.

On comprendra pourlant que j'ai cru devoir faire les reflexions qui pre-

cedent, puisque M. Ed. Van Beneden lui-meme a soin de faire remarquer

que « cette decouverte donne la clef de l'interpretation des phenomenes

si compliques, jusque-la incomprehensibles, de la karyokinese ».

M. Bois fait a la Soeiete la communication suivante

(1) Compt. rend., 10 septembre 1883.

(2) Die Controversen der indirecten Kerntheilung, par Strasburger. Bonn, 1884.

(3) P. 13.

(4) Du noyau duns les cellules vegetales et animales, par L. Courchet. Paris, 1884#
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SUR LE TRAPA VERBANENSIS De Not., par II. D. KOI*

J'ai l'honneur de presenter a la Societe des fruits de Trapa verba-

nensis qui m'ont ete obligeamment envoyes par M. le D r Mattirolo, assis-

tant a l'Universite de Turin. lis ont ete recoltes dans la baie d'Angera,

qui est situee a l'extremite inferieure du lac Majeur.

Cette espece a ete creee par De Notaris (in Descrizzione duna nuova

specie del genera Trapa, etc., Rome, 1876) (1); il la distingue du

Trapa natans L., parce que ses fruits n'ontqueles deux comes lat6rales

developpees, ordinairement courtes, obtuses, depourvues de pointes bar-

bellees. Comme dans les Trapa bicornis L. f. et bispinosa Roxb. de

l'lnde, ils sont generalement depourvus de cornes medianes.

On trouve aussi la description du Trapa verbanensis dans le Nuovo

Giornale botanico italiano, 1876, p. 42, et cette esp6ce figure dans le

Compendio della flora italiana d'Arcangeli.

Cette Macre est tres commune dans la baie d'Angera, la oii le fond est
*

visible ; on la trouve aussi dans le lac de Var6se. Elle est connue sous les

noms vulgaires de Lagana, Castagna del Lago (Ch&taigne du lac, etc.).

Ses fruits murissenl a la fin d'octobre ; on les mange quelquefois, soit

cms, soit cuits, mais ils ne sont pas tres recherches. On en confectionne

des chapelels que Ton vend frequemment a Arona et a Varese.

Dans une note consacree a Tetude de la Ch&taigne d'eau (2), M. Jaggi

rattache le Trapa verbanensis au Trapa natans L.,dont il en fait une

variete; il attribue Tavortement des cornes medianes et le developpement

particulier de celles qui subsistent a Tinfluence du milieu dans lequel

croit la plante. ]

M. Gibelli, qui a cultive cette espece a Modene, a obtenu des fruits

pourvus, tant6t de deux, tant6t de trois cornes.

L'examen des echantillons de M. Mattirolo peut montrer qu'on observe

cette variation meme sur la plante sauvage.

On peut remarquer qu'il existe egalementun fruit a trois cornes parmi

ceux de Trapa natans que j'ai apporles comme point de comparaison et

qui proviennent des environs de Nantes. I/avortement peut, parait-il,

etre plus complet, et Ton trouverait quelquefois meme des fruits

bicomes (3).

La difference entre le Trapa natans et la M&cre verbanaise se trouve

par consequent tres amoindrie, puisque ces deux especes peuvent pre-

senter le mfime nombre de comes.

(1) Atti della Royale Academia dei Lincei, 2* s£r., t. HI.

(2) Die Wassernuss, Trapa natans L. und der Tribulus der Alten. Zurich, 1883

(3) Leysser, Martens et Koch (Flore de Halle). Roehling (Flore (TAllemagne).
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Le Trapa verbanensis est done surtout caracterise par ses fruits plus

gros a cornes courtes, plus robusles, generalement obtuses, depc-ur-

vues de poiiites barbellees ; mais ces caracteres eux-memes n'ont pas

une tres grande importance, car ils se retrouvent jusqu'a un certain

point dans les fruits de la Chalaigne d'eau commune qui sont tres va-

riables.

Le Trapa verbanensis est-il une variete degradee du Trapa natans,

ou bien celui-ci est-il une forme plus parfaite de celui-la?

Quel est celui qui a precede l'autre?

II est difficile de repondre a une pareille question, mais il est interes-

sant de savoir que les trois especes de Trapa fossiles connues et decrites

dans le TraiU de paleontologie vigetale de Schimper ont des fruits

bieornes.

Peut-etre trouvera-t-on qu'il y a la un rapprochement a faire.

Quoi qu'il en soit, le nom propose par 11. Jaggi me semble devoir £tre

adopte, et c'estalors Trapa nutans L. var. verbanensis Jaggi qu'i! faut

etiqueter cette plante.

M. Franchet demande a M. Bois s'il a compare le Trapa verba-

nensi's avec le T. bicornis, car certaines formes du fruit de la pre-

miere de ces especes lui rappellent des modifications analogues

qu'il a observees sur le fruit du T. bicornis.

M. Bois repond que la forme et la structure du fruit lui ont paru

differentes chez ces deux especes.

M. Bureau offre a la Societe des tirages a part de deux Notes

qu'il a communiquees a l'Academie des sciences et qui sont inti-

tulees, la premiere : Sur la formation de Bilobites a Vepoque

formation

de

communications.

Lecture est donnee de la communication suivante :

EXCURSIONS BOTAMQUES EN SUISSE : ASCENSION DE LA DENT DU MIDI
(VALAIS); par M. Michel <^ IMMM.FK

La continuation de l'etude de certains faits botaniques necessaire

pour mon Flora Europte et, aussi, le desir d'echapper pour quelque
temps aux chaleurs tropicales qu'il a fait en France cette annee, m'ont

Alpes.

|)0
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En 1885 j'avais explore la D&le (Jura) el le Grand Saint-Bernard.

Cette fois, j'ai surtout visile la Dent du Midi, dont je vais parler, et le

Simplon, pour Iequel je reserve une Note speciale qui sera presentee

prochainement a la Societe.

La Dent du Midi est cette montagne tres aigue qui se dresse presque

perpendiculairement au-dessus de Saint-Maurice (Valais), en face de Bex

et des Alpes de cette partie du canton de Vaud. Tout bien considere,

ce pic gigantesque, qui s'eleve a Faltitude de 3285 metres, n'est que

Tune des expansions orographiques du massif du Mont-Blanc auquel ll

est relie par les hautes sommites de la vallee de Sixt et de Samoens. II

est le dernier contrefort, dans la vallee du Rhone, de Tune de ces nom-

breuses chaines de montagnes qui viennent se souder parallelement aux

Alpes Rhetiques et Graies.

Le moyen le plus commode pour explorer la Dent du Midi est devenir,

par le lac de Geneve et le chemin de fer du Bouveret, jusqu'a la station

de Monthey. La, des voitures menent le touriste en troisou quatreheures

jusqu'a Champery, dernier village du Val d'llliez et silue au pied meme
de la Dent.

J'y arrivais dans la soiree dull aoiit dernier.

Je n'herborise pas le long de la route : tranquillement assis dans ma
voiture, je reserve mes forces pour le lendemain, admirant le panorama

grandiose qui m'entoure et savourant les delicieux et frais effluves qui

descendent des forets de Melezes, de Hetres et de Sapins.— Toutefois, je

note plusieurs plantes interessantes : Saponaria ocimoides, Astrantia

major, Cirsium oleraceum, Campanula rhomboidalis, etc., premiers

avant-coureurs de la vegetation alpestre.

En somme, la vallee d'llliez ressemble a celles de ses congeneres va-

laisannes que j'ai visitees autrefois : valines de la Drance, d'Entremont,

de Bagnes, de Zermatt, etc., avec cette difference qu'ici les glaciers

manquent totalement, sauf a gauche, ou la Dent du Midi montre 5a et

la quelques larges plaques blanches qui, apres tout, ne pourraient bien

etre que de simples neves.

Champery, terme de mon voyage en voiture, n'offre d'autre int6r6t

que d'etre k Taltitude de 1200 metres avec une vue magnifique sur les

glaciers de Susanfe. Le village, dont les chalets sont construits en bois

et dans le plus pur style Suisse, est entoure de Sapins et de Melfrzes.

L'ascension de la Dent du Midi exigeant, sans les haltes, neuf a dix

heures de marche, je vais coucher aux chalets de Bonavaux situes par

1800 metres, a deux heures de Champery. Pendant ce trajet je recolte :

Alnus viridis, Abies pectinata, Salix incana, Salvia glutinosa,Hiera-

Wahlenberg

cordifolia
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paniculatum, etc. Je n'herborise meme que pour la forme, me reser-

vant specialement pour les regions alpine et glaciale, les seules qui

m'interessent.

Le lendemain, des quatre heures du matin je me mets en marche,

accompagne d'un guide qui porte les provisions et l'attirail botanique.

Dans les prairies abondent : Aconitum Napellus, avec une variete a

fleurs d'un blanc came, Arabis alpina, Astrantia major, Gentiana

lutea. Le sentier cdtoie, mais a une grande hauteur, la Viege, torrent

impetueux qui prend sa source aux glaciers de la Tour-Salliere

(3227 metres). A droite se montrenJ; deja de larges neves aux bords

desquels je recolte : Cerastiurn trigynum, Silene quadrifida, Saxi-

fraga aizoides, S. stellaris, etc.

Voici le Pas d'Ancelle, ou Mauvais Pas. Ce sont des rochers a pic

qu'il faut escalader avec prudence, n'ayant d'un cote que la pierre gros-

sierement taillee, et de l'autre, un eflroyable precipice au fond duquel

mugit la Viege. La presence de Ranunculus alpestris, Viola biflora,

Hedysarum obscurum var. pallidiflorum, Valeriana tripteris, Salix

reticulata, me fait oublier aisement le vertige et franchir cette passe,

qui, en somme, n'est pas aussi dangereuse qu'on le dit communement.

Mon guide, jeune gars solidement bati, au pied sur, a FoBil vif, me
propose de continuer l'ascension par un passage qu'il a, dit-il, ouvert le

*

premier cette annee meme, plus court et plus interessant que le sender

ordinaire. En general, il faut se dSfier de ces innovateurs qui veulent

toujours mieux faire que les autres, surtout dans les Alpes, ou Ton joue

tres facilement sa vie sur les rochers et les glaciers.

« Y aura-t-il au moins des plantes a recolter? lui demandai-je.

Monsieur sera sur d'y trouver beaucoup de Gentianes, de Silenes,

de Renoncules, me repond-il. Et puis, les moutons n'y vont jamais. »

L'etonnement et la nouveaute d'entendre prononcer des noms scien-

tifiques par une telle bouche me decide. D'un autre cote, les moutons
n'y vont jamais. Tout bolaniste qui herborise dans les montagnes a du,

comme moi, maudire mille fois ces nefastes quadrupedes, qui ravagent,

devastent en peu de jours toute une localite de plantes interessantes (1).

Mais, si les moutons ne vont pas par le nouveau sentier, je me demande,

moi, qui n'ai pas les jambes agiles d'un mouton, comment je vais faire

pour franchir ce passage.

Je me decide, cependant, et bien m'en prend, car sur les rampes her-

beuses de la montagne je recolte tout un monde de raretes :

(1) Les sierras de TEspagne et en g6n6rai tout le territoire espagnol sont afflig^s de
la mSme plaie que nos Alpes et nos Pyrenees. La transhumance cause un rnal incalcu-
lable dans la p&iinsule ib^rique et ruine Tagriculture en certains endroits.
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Aconitum Lycoctonum.

Anemone narcissiflora.

Ranunculus platanifolius.

Trollius europaeus.

Silene alpina Thomas.
Lychnis silvestris.

Cerastium alpinum.

— suffruticosuni.

Hypericum Richeri.

Saxifraga rotundifolia.

Chaerophyllum elegans Gaud.
— Cicutaria.

Pimpinella alpina.

Selinum Carvifolia.

Astrantia minor.

Heracleum Panaces Jacq.

Valeriana angustifolia Tausch.
Scabiosa lucida.

Adenostyles alpina.

Aronicum scorpioides.

Leucanthemum lanceolatum DC.

Campanula caespitosa.

— linifolia.

rhomboidalis.

Gentiana purpurea.

Myosotis silvatica.

— alpestris.

Veronica urticaefolia.

Pedicularis tuberosa.

foliosa.

Rhinanthus alpinus.

Rumex arifolius.

Alnus viridis.

Allium Schoenoprasum
— Victorialis.

Veratrum album.

Lobelianum.

Festuca valesiaca Silt.

amethystea.

Sesleria caerulea.

Deschampsia caespitosa

Le sender habituellement suivi cotoie une arete escarpee au-dessus

de la Viege; le nouveau passage, aii contraire, descend vers le torrent,

et par une gorge si etroite, que les deux parois semblent se toucher. Les

rochers surplombent, le bruit des eaux est assourdissant, pas un etre

vivant. G'est un enter, mais un enfer glace; la fraicheur entretenue par

l'eau provenant de la fonte des neiges y est si penetrante qu'il faut se

hater de traverser le torrent — nouveau Styx — sur quelques grosses

pierres pour gagner la rive opposee. Ranunculus platanifolius et Gouani

y abondent.

Un peu plus loin les deux chemins se rejoignent, au commencement

d'une longue vallee de 4 a 5 kilometres, caillouteuse, exposee au soleil et

franchement alpine. A droite, les grands glaciers de Susanfe et de la

Tour^Selliere descendent jusqu'aux bords de la vallee; de longs et

eblouissants neves tapissent les flancs de la montagne; ?a et la des cas-

cades d'un blanc de lait; puis, au fond, la Dent du Midi — the great

attraction — dresse majestueusement ses remparts presque perpendi-

culaires jusqu'a 1'altitude de 3285 metres.

L'herborisation continue a 6tre des plus fructueuses; sur les pelouses,

a travers les pierres et les enormes rochers qu'entrainent les avalanches

je cueille successivement

:

Ranunculus alpestris.

Riscutella saxatilis Schleich.

Helianthemum grandiflorum.

Viola biflora.

Cerastium suflFruticosum

Silene acaulis.



458

Trifolium nivale Sieb.

Lotus alpinus Pen.
Anthyllis alpeslris Rchb.

Dryas octopetala.

Geum montanum.
Galium argenteum,

Globularia cordifolia.

Carduus transalpinus Sut.

Cirsium spinosissimum.

Centaurea phrygia.
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Aster alpinus.

Chrysanthemum atratum.

Senecio Doronicum.

Bellidiastrum Michelii.

Myosotis alpestris.

Thymus nervosus Gay.

Pedicularis verticillata.

— tuberosa.
*

Juniperus alpina.

Carex ferruginea.

Me voici parvenu a l'altitude de 2500 metres, environ. Une halte et un

second dejeuner sont ici neeessaires. Le guide et moi, nous nous asseyons

au pied d'un rocher; et, ouvrant le panier, nous faisons Tun et l'autre le

plus grand honneur aux provisions qu'il contient. Une marche ininter-

rompue de plus de quatre heures a aiguise notre appetit. Et puis,

comment rester indifferent au spectacle grandiose qui se deroule devant

moi : ce ne sont partout que rochers abrupts, glaces et neiges, le tout

eclaire par un beau soleil d'aoiit, baigne par cette atmosphere d'une

incomparable purete, particuliere aux hautes regions.

Tout en rdparant mes forces, j'herborise sans me deranger; j'ai a

portee de la main : Poa alpina, P. laxa, Alchemilla alpina, Aconitum

Napellus var., Plantago alpina, Linum alpinum. Le rocher qui protege

notre table improvisee est tout couvert de : Gentiana Kochiana Perr.

etSong., G. angustifolia Yill., Athamanta cretensis, Primula Auri-

cula, Hieracium villosum, Festuca violacea
y Armaria ciliata, Saxi-

fraga Aizoon, et autres plantes alpines.

Nous sommes a peu pres a moitie chemin de l'ascension. I/intermi-

nable vallee continue, penible, monotone, mais riche en plantes :

Hutchinsia alpina.

Pimpinella alpina var. nana.

Centaurea phrygia.

Aronicum glaciate Rchb.

Leontopodium alpinum.

Achillea atrata.

Solidago alpestris.

Leontodon croceus.

Crepis aurea.

Soyeria montana.

Galium boreale.

Phyteuma Halleri.

Gentiana rotundifolia Hpe.

Calamintha alpina.

Thymus pannonicus.

Daphne Mezereum.
Euphorbia Cyparissias var. glacialis

Salix retusa.

herbacea.

reticulata.

Orchis conopea.

Nigritella angustifolia.

Poa cenisia.

Phleum alpinum.

Avena versicolor.

La montee devient de plus en plus raide. Yoici les premiers neves du
col de Susanfe, mais bien diminues par les fortes chaleurs de cette
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annee. La vegetation devient clairsemee. Sur les moraines des anciens

glaciers et pres des neiges je cueille :

Kanunculus Gouani (a fleurs larges de

pres de 3 centimetres).

Arabis alpina.

— cterulea.

bellidifolia.

Cardamine alpina.

Cerastium pedunculatum Gaud.

Galium helveticum.

Saxifraga aizoides var. pelalis croceis

(non S. atrorubens Bert.!).

Achillea atrata var. humilis.

Soyeria hyoseridifolia.

Linaria alpina.

Veronica alpina.

trigynum.
|
Androsace helvetica.

Qa et la le Cirsium spinosissimum (1), veritable geant au milieu

d'une vegetation expirante.

Enfin nous arrivons au col de Susanfe, entre 2700 et 2800 metres.

Toute trace de vegetation a disparu. Mais le Combin, le Rosa, le Cervin

et surtout le Mont-Blanc commencent a montrer leurs tetes couronn^es
<

de neiges eternelles. R6servons nos impressions pour le sommet, et

preparons-nous a faire Tune des plus rudes ascensions que j'aie jamais

tentees de ma vie.

Le cdne terminal de Tune des cretes de la montagne (la plus elevee et

la seule vraiment accessible) est en pente si raide qu'ii faut souvent

s'aider des mains pour monter; le sol n'est qu'un amas de cailloux et de

roches delitees dune mobilite extreme, qui roulent avec fracas sous les

pieds. De sorte que c'est le cas de dire qu'en avangant d'un pas on en

recule de deux. Qu'on se figure une ascension de ce genre de cinq cents

metres au milieu d'un air de plus en plus rarefie et sous les rayons d'un

soleil que ne voile pas la moindre vapeur! Si au moins quelques plantes

venaient rejouir les yeux du botaniste! Mais quelle vegetation oserait

s'aventurer sur ce sol chaotique et tourmente. Cependant, vers 3000 me-

tres, une anfractuosite de rocher, ou se trouve un peu de terre vegetale,

renferme : Cerastium pedunculatum Gaud, en gros et bons fruits, Saxi-

ft

1/2

double plus grandes et a capsule sensiblement plus grosse. Ces deux

formes croissent cote a cdte, absolument dans le meme terrain et a la

mfeme exposition.

Apres bien des efforts, des reculades et aussi quelques chutes, j'atteins

le sommet de la montagne. II est onze heures et demie; j'ai done mis

environ huit heures pour Tascension. Le temps est superbe; pas un image,

(1) Je me suis souvent demande pourquoi on a qualifie de spinosissimum ce Cirsium
qui est Tun des moins epineux du genre. C'est la une de ces quasi-anomalies assez

frequentes dans les sciences naturelles, mais qu« Tusage a consacrdes, sans qu'il soit

possible d'y remedier maintenant t
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pas une brume, sauf sur la partie des basses plaines, vers le lac Leman,

par exemple, qu'on distingue comme une longue tache en forme de

croissant azure. A l'ouest, le Jura se profile nettement sur le bleu du

ctal; a Test, les Alpes Rhetiques se dressent dans- toute leur imposante

majeste : le Velan (3000 m.), leCombin (4317 m.), le Cervin (4482 m.),

la Dent Blanche (4500 m.), les Mischabel (4554 m.), le Rosa (4638 m.),

elevent jusqu'aux nues leurs pyramides aigues; au nord, les Alpes de

Bex avec les Diablerels (3251 m.), la Dent de Morcles (2909 m.), puis

dans le lointain le Wildstrubel, le Wildhorn, etc. — Par contre, les

Alpes bernoises se distinguent mal, placees qu'elles sont sur le meme
plan par rapporl a Tobservateur. — Quant au Mont-Blanc, il est la, a

quelques lieues a vol d'oiseau; j'en saisis les moindres details : les

Grands Mulets, le Dromadaire, le D6me du Goiiter et le sommet lui-

meme. Le spectacle est magique et dedommage amplement des fatigues

de I'ascension.

Le sommet de la Dent du Midi (3285 metres) est forme par quelques

grosses pierres mal equilibrees, couvertes de Lecidea geographica,

d'une espece de Pertusaria et d'un Parmelia. Une partie de ce sommet
s'est meme effondree a deux reprises differentes dans le siecle dernier;

rien ne prouve qu'un nouvel eboulement ne se produira pas encore. De

toutes parts s'ouvrent d'effroyables abimes, profonds comme la mer, ou

Tceil plonge avec terreur.

Mais il faut penser a la descente, et ce n'esf pas une mince affaire.

Appuye sur mon b^lon, je dis adieu au pic, je jette un dernier regard

sur les Alpes, dont les cimes se dessinent cniment sur le ciel d'un bleu

noir a cette altitude, et je devale avec precaution par un chemin plus

court, mais encore plus raide que celui de la montee.

Vers les larges nSves et au milieu des rocailles et des eboulis schisteux

je recolte en abondance le gracieux Thlaspi rotundifolium Gaud, avec

la forme nommee T. corymbosum par J. Gay. En voyant vegeter dans

un semblable milieu une plante aussi delicate, je penseinvolontairement

a VIberis spathulata Berg, qui tapisse le cdne terminal du Pic du Midi

de Bigorre, dans les Pyrenees, dont j'ai faitTascension pour la premiere

fois le 10 septembre 1883. Ces deux planles oflrent la plus grande ana-

logic comme station et comme mode de vegetation. Du reste, le Pic du

Midi de Bigorre et la Dent du Midi du Valais se ressemblent beaucoup :

tous les deux sont un excellent observatoire, le premier pour decouvrir

a peu pres toute la chaine des Pyrenees, le second, pour voir la plus

grande partie des Alpes de la Suisse. Neanmoins, il faut reconnaitre

que la Dent du Midi a une vegetation plus pauvre ; mais elle permet de

jouirdu spectacle grandiose du Mont-Blanc et des plus hautes sommites
de toute FEurope. Pour le touriste, chaque pic a done ses avantages;
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dou lajustessetoujours parfaite du vieil adage d'Horace: Sua quemque

trahil voluptas.

SEANCE DU 9 DECEMBRE 1887

PRES1DENCE DE M. J. DE SEYNES.

M. Leclere du Sablon, faisant fonctions de secretaire, donne lec-

ture du proces-verbal de la seance du 25 novembre, dont la redac-

tion est adoptee.

M. le President, par suite de la presentation faite dans la seance

precedente, proclame membre de la Societe :

Mme Weber, nee Van Bosse, Sarphaticade, 18, a Amsterdam,

presentee par MM. Bornet et Malinvaud.

M. le President annonce ensuite huit nouvelies presentations.

Dons faits a la Societe :

Paul Brunaud, Nouveaux fragments mycologiques.

Champignons a ajouter a la flore mycologique des environs de

Saintes.

Fliche, Notice sur Godron y sa vie, ses travaux.

Gandoger, Flora Europce, tome XIII.

Le Breton, Une variete du Polyporus obducens.

A. Le Jolis, Le Glyceria Borreri a Cherbourg.

Burnat et Gremli, Genre Rosa, revision du groupe des Orientates.

R. Pirolta, Osservazioni sul Poterium spinosum L.

Sul genere Keteleria di Cariere.

Intorno ad una Agave hibrida.

Sulla malattia dei grappoli.

SuW endosperma delle gelsominee.

das

strcemiaceas.

Gomes de Brito, £loge historique d
y

Antonio Aug. d'Aguiar.

Annates du Bureau central meUorologique de France, annee 1885,

vol. I, III, IV.

Bulletin de VAcadimie d'Hippone, Bulletin 22.

Jahresbericht 5 des Vereins fur Naturwissenchaft zu Braunschweig.

4
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M. le Secretaire general donne lecture d'une lettre de M. Pe-

choutre, qui remercie la Sociele de l'avoir admis au nombre de ses

membres.

M. Malinvaud lit ensuite les passages suivants d'une lettre de
-

M. dWbzac de La Douze.

LETTUK DE U. le marquis d'ABZAC DE LA DOUZE A M. MALINVAUD.

Monsieur et cher confrere, „

J'aurai l'honneur de vous envoyer incessamment deux echantillons

d'un (Enothera que j'ai recueilli dans une vigne a sous-sol calcaire, mais

sablonneux a la surface, k la fin de septembre. Cette plante me parail

diflerer notablement des deux especes frangaises mentionnees par Grenier

et Godron, (JE. biennis et muricata
y
vous en jugerez vous-meme. Je

l'ai recoltee loin du chateau, en un lieu sauvage, ou jamais une parcelle

de fumier n'a ete portee, elle y formait une petite station. Toutefois, ses

graines pourraient y avoir ete portees de notre jardin par un de ces vents

furieux, qui sevissent de temps en temps sur notre region. Elle ressemble

beaucoup, en effet, a une congenere cultivee dans nos plales-bandes,

CEnothera serotina Sweet, (nom donne sans aucune garantie). S'il en

est ainsi, l'espece serait en bonne voie de naturalisation.

Au reste, les vegetaux nous menagent parfois d'etranges surprises.

Une certaine annee, jVi vu tout a coup apparaitre au milieu de mes cul-

tures, bien en ligne comme si elles y avaient ete placees intentionnelle-

ment, les rosettes du Verbascum sinuatum des [greves du gave de Pau,

completement inconnu dans la Dordogne. La plante accomplit toutes les

phases de sa vegetation et disparut sans laisser de posterite, ni dans le

jardin ni ailleurs.

J'ai pris part cette annee a l'excursion de la Societe geologique de

France, sur les c&tes charentaises et en Sarladais. Tout en bourrant mes
poches de fossiles cretaces, je ne pouvais oublier entierement la bola-

nique ; aussi ai-je rapporte de ce voyage quelques especes dont je vais

vous donner la liste. Inutile d'ajouter que la recolte aurait ete qua-

druple si j'avais pu herboriser a ma guise :

\ t

Delphinium Ajacis
y

J). Consolida, Rapistrum rugosunij Sinapis

orientalis, S. incana, Diplotaxis tenuifolia, Dianthns (/alliens,

Sagina apetala, Silene Otites, Crataegus monogyna
y
Glaux maritima,

Falcaria Rivini, Senecio lividus (vases marines, pres i'ile Madame,
feuilles charnues, luisantes, longuement spatulees), Anthemis arvensis,

Chrysanthemum segetum. Inula squatrosa L., Achillea candicans
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(Le Gal), Lactuca viminea Link var. chondrillwflora Bor., Centaurea

aspera, Helminthia echioides, Scolymus hispanicus, Buphthalmum
spinosum, Echium italicum (ile Madame), Verbascum floccosum,

Odontites lutea, 0. Jaubertiana, 0. serotina, Salvia Verbenaca,

Calamintha officinalis , C. Nepeta, Statice lychnidifolia Gir., S. ovali-

folia, S. occidentalism S. Dodartii, Armeria plantaginea, Chenopodturn
ambrosioides, Atriplex Halimus, A. rosea, A. prostrata, Euphorbia

falcata, Ephedra distachya L., Scilla autumnalis. SparUna stricta,

Tragus racemosus, Asplenium Ruta-muraria.

Un de mes collegues de la Societe geologique, M. Dumas, bolaniste

exerce, m'a dit avoir trouve dans le canal lateral de lisle, k Perigueux,

YElodea canadensis; c'est une plante nouvelle annexee a notre catalogue.

Veuillez agreer, etc.

M. Dufour fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR QUKLQLES EXPERIENCES RELATIVES A DES GERMINATIONS

DE FEVE, par II. Ii£on DUFOUR.

On sait qu'un certain nombre de graines sont susceptibles de gernier

avant d'avoir acquis leur taille definitive. Qnelques germinations que nous

avons faites recemment nous permettent de preciser le developpement

que doivent avoir atteint des graines de Faba vulgaris pour se develop-

per dans les conditions de l'experience.

Une feve de belle laille pese fraiche, quand on la retire du fruit, de

8 a 9 grammes. Le 7 aou 1887, nous avons seme, dans un jardin, des

Feves qui avaient les poids suivants :

i pesaient chacune environ 6« r
,5

k <4<*
r
,5

2 — 3* r
,5

2 — 2« r
,5

Les quatre dernieres, celles de 3« r
,5 et de 2|r

,5, n'ont pas germe. Elles

n'etaient pas arrivees a un degre de developpement suffisant.

Pour les autres, elles sont apparues au-dessus du sol aux dates sui-

vantes :

A B

Feve* de tio r
f
5. Feves de 4« r,5. Difference.

1. 13 aoiit

2. 18

3. 20

4.

Feves de 4<",5.

27 aoilt.

29 —
31 —
10 septemb.

14 jours.

11

11
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La quatrieme feve de 6*%5 a ete visible au-dessus du sol, le 30 aout.

Mais elle ne doit pas intervenir dans les comparisons, parcequ'elle n'est

pas bien venue ; elle s'est elevee a peine de quelques centimetres au-

dessus du sol.

Les autres au contraire se sont tres bien developpees et ont porte des

fleurs. Assurement l'epoque de la floraison etait trop avancee pour leur

permettre de murir leurs fruits, mais au commencement de decembre

elles etaient encore en pleines fleurs.

On voit, d'apres le tableau ci-dessus, que les graines qui avaient acquis

seulement la moitie de leur poids normal ; ont parfaitement germe mais

elles ont plus tarde que les autres graines plus grosses. On constate, si

Ton compare entre elles celles de chaque lot qui ont le meme numero

d'ordrede germination, qu'il y a une difference de onze a quatorze jours.

En comparant ensuite les plantes developpees, nous avons constate

que celle d'entre elles qui avait la taille la plus haute, les feuilles les

plus grandes, etait celle qui porte le n° 1, dans la colonne A. La

deuxieme de la meme colonne se faisait remarquer par sa plus grande

abondance de fleurs et sa floraison plus avancee. Quant a la troisieme,

elle etait plus petite que certaines du tableau B.

Le nombre des echantillons mis en experience est assurement trop

faible pour qu'on puisse tirer une conclusion generale; mais cependant

ce que nous venons de dire permet de penser que les feves qui ont ete

semees les plus grosses, qui ont germe le plus tot, etaient dans leur

ensemble plus developpees que les autres.

Pendant les mois d'aoiit et de septembre, le temps s'est maintenu

longtemps sans pluie, et le ciel sans nuages. De la, pour les plantes en

experience, beaucoup de lumiere et de chaleur, aulant du moins que le

permettait la saison. De plus, le sol a ete frequemment et abondamment

arrose. On sait que dans ces conditions les feuilles des plantes acquie-

rent de tres grandes dimensions. La feve n° 1, de la colonne A, s'est

montree particulierement remarquable sous ce rapport. Ainsi deux folioles

d'une meme feuille avaient respectivement pour surface 74 et 80 centi-

metres carres. Ces surfaces sont notablement superieures a la surface

moyenne d'une foliole de Faba vulgaris.

En m£me temps que les Feves, dont nous venons de parler, nous en

avons seme, a cote des premieres, d'autres sans les retirer du fruit, ce

sont les gousses memes que nous avons enterrees. Ces gousses, d'apres

leur taille, paraissaient 6tre au meme etat de developpement que les

gousses dont les Feves de la colonne A etaient les graines. C'est done a

ces dernieres qu'on peut les comparer.

Nous avons seme quatre de ces fruits. Deux graines seulement ont

bien pousse et ont donne des fleurs. Les plantes qui en provenaient sont
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apparues au-dessus du sol respectivcment le 5 et le 41 septembre. On
voit done que le fait de semer des graines encore renfermees dans leur

fruit a pour resultat de retarder considefablement leur germination.

Nous avons constate que des gousses de Feve pouvaient tomber sur le

sol avant d'avoir eprouve le phenomene de la dehiscence. II en est sans

doute parfois de meme dans la nature pour divers fruits dehiscents qui

peuvent alors se trouver enterres avant que les graines aient ete mises

en liberte.

L'experience que nous avons faite, et dont nous ne voudrions cepen-

dant pas generaliser hativement les resultats, parait montrer que dans ce

cas les graines mettent plus longtemps agermer.

II serait interessanl d'etudier s'il en est de meme dans le cas de fruits

indehiscents qui peuvent, eux aussi,se trouver naturellement semes avant

de s'etre detruits, et de voir si pour un fruit charnu, par exemple, les

substances qui existent dans les diverses parties du fruit sont suscep-

tibles de jouer quelque r61e utile dans le dSveloppement de Fetre nouveau

qu'elles entourent sans lui appartenir.
-

M. Leclerc du Sablon donne lecture de la communication sui-

vante :

NOTE SUR LES VARIATIONS DE FORME DU PLEUROTUS OSTREATUS,
par II. Louis MOROT.

Au cours d'une des herborisations mycologiques dirigees d'une fagon

si instructive par notre savant confrere M. Boudier, nous avons eurecem-

ment l'occasion d'observer, a Montmorency, un echantillon de Pleurotus

ostreatus d'une forme tout a fait anormale. Le Champignon etait deve-

loppe sur une souche ou il se reproduit abondamment depuis plusieurs

annees et sur un des cotes de laquelle il fonnait une touffe volumineuse

dont les nombreux exemplaires presentaient les caracteres morpholo-

giques habituels a cette espece : chapeau en forme de coquille d
f

huitre,

pied court, lateral, lames decurrentes, etc. Mais, en meme temps, une

seconde touffe, qui, sortant de dessous Tecorce, se dressait verlicalement

au sommet de la souche, offrait des echantillons tout diflerents des pre-

miers : le chapeau etait a contour circulaire, parfaitement regulier; les

lames etaient a peine decurrentes ; le pied allonge, attenue au sommet,

renfle fortement a la base, etait tout a fait central. A premiere vue on eut

dit etre en presence d'un Clitocybe bien plutot que d'un Pleurotas. Ces

echantillons, soumis sans renseignement sur leur origine a la determina-

tion des mycologues, eneussent vraisemblablement embarrasse plus d'un.

Cette variation de forme etait, il est vrai, deja connue dans le genre

T. xxxiv. (SEANCES) 30



466 seiance du 9 dScembre 1887.

Pleurotus, et Fries l'indique comme pouvant se rencontrer chez plusieurs

especes de la section des Excentrici (1). Neanmoins c'est un phenomene

qui n'est pas commun, et sur lequel il m'a semble interessant d'attirer

Inattention en en signalant un nouvel exemple.

Je profite de cette occasion pour rappeler que j'avais presente, il y a

unan, a la Societe,un autre echantillon anormal de Pleurotus ostreatus,

presentation qui, ayant ete faite apres la cl6ture d'une seance, n'a pas ete

mentionnee au proces-verbal. Cet echantillon avait absolument l'aspect

d'un chou-fleur. 11 avait ete apporte au laboratoire du Museum par

M. Verlot, qui le tenait d'un tonnelier de l'entrepot de vins, oii, depuis

plusieurs annees, il se reproduit au fond d'une cave sous cette meme

forme, que tendent, d'ailleurs, k prendre certains Champignons quand

ils se developpent comme celui-ci a l'obscurite. II etait assez difficile au

premier abord de savoir a quel genre rapporter cette production singu-

liere. Heureusement certaines de ses ramifications ultimes portaient des

rudiments de chapeaux plus ou moins excentriques, atteignant a peine

2 millimetres, mais presentant a leur face inferieure quelques lignes

saillantes, debut de la formation des lames, pourvues ga et la, non pas

de veritables spores, mais plut6t de conidies, exactement semblables a

celles que M. Patouillard a decrites et figurees chez le Pleurotus ostrea-

tus^). D'autre part, M. J.-E. Planchonasignale en 1882 a laSociete(3)

des productions assez semblables a notre echantillon, productions ob-

servers par lui, aMontpellier, dans des tanneries etqu'il a pu rapporter

d'une fagon certaine au Pleurotus ostreatus, vers la forme normale

duquel des exemplaires montraient un passage evident. Pour ces diverses

raisons, je n'ai pas hesite a rapporter aussi a cette meme espece le

Champignon monstrueux de l'entrepot.

Quelques details sur son mode de vegetation ne seront peul-etre pas

depourvus d'interet. Comme je l'ai dit plus haut, il pousse a Tobscurite

complete, au fond d'une grande cave qui succede elle-meme a une autre,

et il s'y developpe regulierement chaque annee pendant plusieurs mois
en assez grande abondance. II est consomme par les tonneliers qui se

gardent bien de detruire ce qu'ils appellent ses racines, c'est-a-dire les

cordons myceliens qui lui donnent naissance. Ceux-ci sortent de la voiite

en magonnerie, dans l'epaisseur de laquelle ils cheminent jusqu'a une
distance probablement considerable, aucune piece de bois n'existant,

parait-il, dans le voisinage. II y a la un exemple bon a noter de la resis-

tance et de la vitalite du mycelium.

(1) E. Fries, Hymenomycetes Europcei, p. 166.

(2) N. Patouillard, Sur Vappareil conidial du Pleurotus ostreatus (Bull. Soc. bot. de
France, t. XXVII, 1880).

(3) E. Planchon, Notes mycoloyiques (Bull. Soc. bot. de France, t. XXIX, 1882).
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M. G. Bonnier fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR DES CULTURES COMPARES DES M&MES ESPfiCES A DIVERSES

ALTITUDES, par II Gaston BONNIER.

J'ai entrepris la culture d'un certain nombre d'especes dans des ter-

rains situes a des altitudes differentes dans les Alpes et dans les Pyrenees.

Les premiers essais de cultures comparees avaient ete faits a Gavarnie

(Hautes-Pyrenees) et a Mirande (Gers) en 1884. Depuis, j'ai installe des

champs de culture dans les Pyrenees, sur le meme sol, a Cadeac(700 m.

d'altitude) et au Pic d'Arbizon (a 2400 metres d'altitude), dans les Alpes

a Chamonix (1050 metres d'altitude) et a l'Aiguille de la Tour (2300 metres

d'altitude) pres de Pierre-Pointue, sur la chaine du Mont-Blanc. Dans les

Pyrenees, mon ami M. Fisse a bien voulu se charger de la surveillance

des terrains d'experience; dans les Alpes, notre confrere M. Venance

Payot s'est tres aimablement mis a ma disposition pour me procurer les

emplacements necessaires et pour suivre les cultures qui viennent d'etre

etablies.

Dans tous les cas, certaines plantes out ete semees, d'autres ont ete

plantees. Lorsqu'il s'agissait de semis, un meme paquet de graines etait

divise en trois lots, l'un seme a Paltitude la plus elevee, le second a l'al-

titude moyenne, le troisieme a Paris, pour servir de terme de compari-

son. Lorsqu'il s'agissait de plantes vivaces, directement mises en culture,

la meme touffe etait preparee en divers plants places simultanement aux

diverses altitudes. Je doisremercier, ace propos, notre confrere M. Cornu,

qui a bien voulu mettre a ma disposition un certain nombre d'especes

envoyees en temps utile et qui me sont parvenues en bon etat.

Je demanderai a la Societe la permission d'exposer en peu de mots

quelques-uns des premiers resuitats obtenus dans les tentatives faites

depuis 1884 et qui me permettent d'esperer obtenir quelque chose de

plus complet dans les cultures plus recemment installees.

Comme on pouvait s'y attendre, les plantes sont tres inegalement

modifiees par le changement de conditions physiques exterieures sui-

vant Pespece a laquelle elles appartiennent. G'est ainsi que le Thymus

Serpyllum, par exemple, change beaucoup moins d'aspect que le Lotus

corniculatus ou le Leontodon autumnalis. C'est ainsi que, d'une maniere

generale, les plantes annuelles ou bisannuelles sont moins modifiees que

les plantes vivaces.

Aupointdevuedel'aspectexterieur,jeciteraile TeucriumScorodonia,

qui, seme dans les hautes altitudes des Pyrenees au-dessus du col d'Aspin,

a produit des tiges aeriennes tres courtes a feuilles d'un vert relativement
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fonce, a poils plus abondants, a inflorescence plus serree et n'ayant a la

base de ('inflorescence que quelques entre-noeuds tres courts. Au contraire,

des graines prises sur les individus de la meme espece croissant aux plus

hautes altitudes qu'elle puisse atteindre dans les Pyrenees (1700 metres)

et semees a Paris, dans le jardin de culture de l'Ecole Normale superieure,

ont produit au bout de trois ans des tiges elancees, a feuilles d'un vert

relativement plus clair, a poils moins abondants, a entre-noeuds plus

allonges et plus nombreux. Ces Teucrium etaient presque comparables

par l'aspect a ceux provenanl des semis semblables faits en meme temps

dans le meme terrain, avec des graines provenant des environs de Paris.

Si on les examine au point de vue de la structure anatomique, on

trouve des differences notables entre les individus spontanes,les uns pris

dans la plaine, les autres pris dans les hautes altitudes ; c'est ainsi que

la feuille des Teucrium de 1700 metres, si on la compare a une feuille

d'un individu de plaine, a un epiderme plus epais, renforce par l'epaissis-

sement plus grand des cellules hypodermiques, un tissu en palissade

beaucoup plus developpe et plus riche en chlorophylle, un tissu lacuneux

plus serre.

Or, les individus provenant, en plaine, de semis faits avec les graines

de montagne presentent a cet egard des caracteres intermediaires, et il

en est de mSme des individus provenant en montagne des semis faits avec

les graines de plaine.

II semble done qu'a 1'egard de ces changements de caracteres l'adap-

tation soit tres rapide. «Pai obtenu les memes resultats avec les Silene

nutans, Leontodon autumnalis. Taraxacum Dens-leonis, Brunella vul-

garis, Lotus corniculatus.

A un autre point de vue, jeciterai les cultures comparees quej'ai faites,

aux altitudes les plus differentes, de cette derniere espece et du Lotus uli-

ginosus. Les modifications produites dans la structure, chez ces plantes,

sous Tinfluence des conditions physiques du milieu sont particulierement

intenses. C'est a tel point que j'ai pu obtenir divers individus de Lotus

corniculatus dont la structure anatomique differe plus que ne differe

Fun d'euxdu Lotus uliginosus . Encoupant par exemple le pedoncule au-

dessous du fruit mur, on voit que la disposition de Fecorce, la structure

du pericycle des faisceaux et l'epaississement de l'epiderme varient d'une

manifere considerable. C'est ainsi que des echantillons alpins de Lotus

corniculatus presentaient un epiderme tres epaissi, une ecorce collen-

chymateuse, un pericycle sans grandes cellules speciales, le bois relati-

vement reduit, tandis que certains Lotus corniculatus cultives en plaine

et des Lotus uliginosus presentent a la fois un epiderme peu epaissi, une

ecorce sans collenchyme, un pericycle ayant ga et la de grandes cellules

speciales, un bois relativement plus developpe.
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Je me contents aujourd'hui de signaler ces quelques exemples, me
reservant de donner plus lard des resultats plus etendus.

M. Duchartre demande a M. Bonnier, si l'altitude n'influe pas

sur la couleur des fleurs desplantes ainsi cultivees.

M. Bonnier repond que dans les regions elevees la coloration des

fleurs devient generalement plus foncee pour la meme espece. Ce

fait general, qu'il a deja signale a la Societe d'apres des observa-

tions directes, est confirme par les cultures.

M, l'abbe Hue fait a la Societe la communication suivante :

QUELQUES LICHENS INTfcRESSANTS POUR LA FLORE FRANQAISE, ET LICHENS

DU CANTAL RfiCOLTfiS PAR M. L'ABBfc FUZET, CURfi DE SAINT-CONSTANS;

determines par M. I'abh6 HUE (1) (fin).

92* Phlyctia agelsea Wallr.

C. — Saint-Constans, sur les Hetres.

93 Urceolaria gypsacea Smffirft.

C. — Causse de Gratacap.

94. Urceolaria acruposa Ach.

C. — Vic-sur-Cere , sur la lave basaltique; Vieillevie, sur les

schistes.

L. — Figeac, sur le calcaire.

95. Urceolaria bryophila Ach.

C. — Causse de Gratacap.

96. Urceolaria oeellata DC*

L. — Causse de Rocamadour, oii ce Lichen est commun.

Le thalle devient rouge par la potasse.

97. Lecidea exanthematica Sin.

C. — Causse de Gratacap.

98. Lectdea -PrevoMtii Schaer.; Nyl. Prodr. Gall. p. 103.

L. — Figeac, sur le calcaire.

99. Lecidea rubiforml* Whlnb.

C. — La Roquevieille, sur les roches basaltiques.

(1) Voyez plus haut, p. 374, la premiere partie de ce travail.
....-.* v-.l



470 SEANCE DU 9 DECEMBRE 1887,

100. Lecidea ornata Smmrft.

C. — Rocher trachytique des Pendus, pres Aurillac.

Les spores, qui presque toutes renferment une goutte d'huile,

mesurent 0,018-22 en long., sur 0,009-11 millim. La gela-

tine hymeniale traitee par l'iode bleuit a peine et devient bien

vite rouge vineux. Le thalle K— , K (GaCl) -f- rouge.

101. Lecidea ivaiirothii Flk.; L. glebulosa Fr.; Lamy, Cat. du Mont-

Bore, n*367.

C. — Saint-Constans, sur les schistes.

102. Lecidea calcivora Ehrhr.

C. — Saint-Santin de Maurs, sur les murs des vignes; causse de

Gratacap, sur le calcaire.

103. Lecidea fasco-rubcns Nyl. Prodr. Gall. p. 106; Scand. p. 199,

C.— Causse de Gratacap; garenne de Saint-Santin, sur le cal-

caire.

Le thalle est a peu pres nul ; les apothecies sont d'abord planes

et legerement marginees de noir ; puis elles deviennent con-

vexes; le disque en est d'un brun roux; I'hypothecium assez

epais est brun. La gelatine hymeniale bleuit a peine par l'iode,

puis devient rouge vineux; les spores, au nombre de huit,

incolores, simples et ellipso'ides, out 0,010-11 en long, et

0,005-6 millim. en largeur. L'epithecium est legerement bruni

et les paraphyses sont agglutinees.

104. Lecidea atro-sanguinea Nyl.

C. — Causse de Gratacap.

Le thalle est blanc et tres tenu; les apothecies, enfoncees dans la

pierre, sont noires et deviennent rousses, si on les humecte

;

.8 spores ijicolores et simples, longues de 0,013-18 et larges de

0,007-9 millim. L'iode bleuit a peine la gelatine hymeniale et

la rend bientdt rouge vineux ; les paraphyses sont agglutinees

et legerement articulees. L'hypothecium et l'hymenium sont

incolores ; l'epithecium et parfois la couche qui se trouve au-

dessous de I'hypothecium sont d'une couleur brune.

105. Lecidea pi net I Ach.

C. — Saint-Constans, sur un Sapin.

106. Lecidea reticularis Ach.

Q. — Causse de Gratacap.
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107. Lecidea ma miliaria Gouan.

L. — Causse de Rocamadour.

108. Lecidea cresio-candida Nyl. Prodr. Gall. p. 120.

L. — Causse de Rocamadour.

Les apothecies ont une largeur de 1-2 millim.; elles contiennent

8 spores oblongues-cylindriques, incolores, simples a l'etat

jeune, puis 1-septees, long, de 0,013-16, epaisses de 0,004-5

millim. L'hypothecium est brun, l'hymenium noiratre et l'epi-

theeium noir. Les paraphyses sont petites et facilement sepa-

rables. L'iode bleuit legerement la gelatine hymeniale, puis la

rend d'un brun vineux.

109. Lecidea tabacina Seller.

C. — Causse de Gratacap.

Les spores, au nombre de 8, sont incolores, simples et oblongues-

cylindriques. Elles ont 0,015-19 en long, et 0,004-45 millim.

en largeur. L'hypothecium est d'un roux jaun&tre; l'hyme-

nium est noiratre et l'epithecium noir. Les paraphyses sepa-

rates ont une largeur de 0,0008 millim., et sont epaissies et

noires au sommet. La gelatine hymeniale devient legerement

bleue par l'iode, puis d'un roux vineux.

110. Lecidea cinereo-virens Schder.

P. D. — Puy-Crouel, sur la wackite bitumineuse.

Le thalle est brun, forme de petites squames eparses, sinuees-

lobees, a marge blanchatre. Les apothecies sont noires, larges

d'un;millimetre ou plus petites, d'abord legerement marginees,

puis un peu convexes; les spores, au nombre de huit, sont

incolores, fusiformes, souvent attenuees a l'une ou l'autre

extremite, simples ou 3-septees, d'une longueur de 0,027-38,

et d'une largeur de 0,003-35 millim. La gelatine hymeniale

par l'iode devient d'un brun vineux. Les paraphyses, larges

de 0,002 millim., sont epaissies au sommet. L'hypothecium et

l'hymenium sont incolores ; Tepithecium est noir.

111. Lecidea squalida Ach.

C. — Saint-Constans, sur les schistes.

112. Lecidea confusa Nyl.; Lamy, Cat. duMont-Dore, n°422.

C. — Saint-Constans, sur les schistes.

113. Lecidea paramenia Ach.

C. — Saint-Constans, sur les Noyers.



472 SEANCE DU 9 DECEMBRE 1887.

114. Leeidea euphorea Flk.; L. glomerulosa DC; Nyl. Add. n° 1142.

C. — Montmurat et Saint-Constans, sur les Noyers.

115. Leeidea latypea Ach.

C. — Vieillevie, sur le schiste; Saint-Constans, rochers schisteux

des rives du Gele et du Gourgasson.

116. Leeidea latypiza Nyl.

C. — Vic-sur-Cere, sur les roches volcaniques.

117. Leeidea enteroleoca Nvl .
v

C. — La Roquevieille, sur la roche basaltique. Montmurat.

L. — Figeac, sur le calcaire.

118. Leeidea goniophiia Flk.; L. pungens Krb., Nyl. Add. n° 1155.

C. — Montmurat et la Roquevieille, sur la lave basaltique. Les

spermalies droites ont 0,012 en long, sur 0,001 en larg. Thalle

K-f-jaune, CaCl—

*

119. Leeidea consentiens Nyl .

C. — Montmurat.

120. Leeidea eontigua Yv.

var. albo-eaeruleseens Ach.

C. — Tous deux a Montmurat.

121. Leeidea platyearpa Ach.

C. — Montmurat.

122. Leeidea sorediza Nyl.

C. — Montmurat.
t

123. Leeidea lithophiia Ach.

C. — Montmurat.

124. Leeidea panpereula Th. Fr.

C. — Montmurat.

125. Leeidea fusco-atra var. fumosa Ach.

C.— Vic-sur-Cere, sur la roche basaltique ; Aurillac, rochers
basaltiques de l'Arbre de Saint-Geraud.

126. Leeidea grisella Flk.

C. — Montmurat.

127. Leeidea lavata Ach.

C. — Montmurat.

1-8. Leeidea exeentriea Ach.

C. — Montmurat.
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129. Lecidea concentrica Dav.

C. — Sur les rives du Cele a Chaule, pres de Saint-Constans.

130. Lecidea tEdcri Ach.

C. — Monlmurat.

131. Lecidea atro-albclla Nyi.

C. — Montmurat.

132. Lecidea occulta Flot.

C. — Montmurat.

133. Lecidea albo-atra HoflYn.

L. — Figeac, sur le calcaire.

var. epipoiia Ach.

C. — Causse de Gratacap.

134. Lecidea caneseene Ach.

C. — Causse de Gratacap.

135. Lecidea hypophana Nyl.

C. — La Roquevieille, sur des Mousses.

Espece nouvelle decrite par M. Nylander, Add. n° 1419 :

Thallus albidus subcrenulato-granulatus concrescens, sat tenuis; apothecia

nigra opaca (lat. circiter 1 millim.), marginata plana aut convexiuscula immar-

ginata, intus obscura; sporae 8 n* fuscae oblongs? 1-septatae, longit. 0,016-20,

crass. 0,006-8 millim. Epithecium et hypothecium fusca. Gelatina hymenialis I

fulvo-rubescens, proecedente caerulescentia.

Species bene distincta in stirpe L. disciformis, thallo facie fere ut in L. syn-

comista, medulla GaCl leviter fulvo-erythrinosa et praesertim hypothecio K
chrysophanice reagente. Spermatia bacillaria recta longit. circiter 0,0045, crass,

0,0006 millim. Variat thallus nonnihil lutescens.

136. Lecidea myriocarpa DC.

P. D. — Chateldon, sur le tronc des Pins.

137. Lecidea nlgritula Nyl.

C. — Montmurat, sur de vieux bois.

138* Lecidea premnea Ach.

C. — Montmurat.

139. Lecidea nigro-clavata Nyl.

C. — Saint-ConstanSj sur les Trembles.

140. Lecidea spodoplaca Nyl.
i

C. — Saint-Constans, sur les schistes, ruisseau du Buel.
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141. Lecldea Parmeliartim Smrf.

C. — Aurillac, sur Parmelia conspersa.

Spores brunatres 1-septees; long. 0,015, larg. 0,007 millim.

142. Lecidea parellaria Nyl.

C. — La Roquevieille, sur la lave basallique.

Les paraphyses articulees ont le sommet noir et en forme de

tete de clou; Fhypothecium est brun; les spores brunies et

1-septees ont 0,009 en long, et 0,005 millim. en largeur. La

gelatine hymeniale devient bleue par l'iode, puis prend une

teinte rouge vineux.

143. Opegrapha llthyrgodea Nyl.

C. — Saint-Constans, roc du Saut-Haut.

Spores 3-5-septees, long. 0,020, larg. 0,004 millim. Spermaties

courbes, long. 0,012-14, larg. a peine 0,001 millim.

144. Platygrapha periclea Ad).

C. — Saint-Constans, sur le tronc des vieux Peupliers des rives

du Cele.

145. Endocarpon miniatum Ach.

C. — Causse de Gratacap.

var. eomplicatum Ach.

C. — Vic-sur-Cere, sur les laves basaltiques.

146* Endocarpon hepaticum Ach.

C. — Causse de Gratacap.

147. Endocarpon rufeecens Ach.

C. — La Roquevieille.

Vic-sur-Cere, sur les laves basaltiques.

148. Verracaria nmbrlna \\ h 1 lib.

C. — Vic-sur-Cere, sur les laves basaltiques.

Ce n'est pas le type, mais une forme a thalle epais, continu et

lisse. Les theques ont egalement deux spores, mais celles-ci

sont plus petites, 0,025-36 en long, et 0,012-16 en largeur.

L'iode rougit la gelatine hymeniale, ainsi que les spores.

149. Verracaria nlgrescens Pers.
*

C. — Causse de Gratacap.

L. — Figeac, sur le calcaire.
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150. Yerrucaria macrostoma Dill.

L. — Figeac, sur le calcaire.

151. Yerrucaria fuscella var. nigricans Nyl.; V. polysticld Borr.;

Nyl. Add. n° 1710.

L. — Figeac, sur le calcaire.

Le pyrenium est entierement noir; les spores ont 0,011-14 en

long, et 0,007-8 millim. en larg.

152. Yerrucaria viridula Acll.

L. — Figeac, sur le calcaire.

Le pyrenium est aussi entierement noir; les spores ont 0,024-30

en long, et 0,013-15 millim. en larg.

153. Yerrucaria plumbea DC.

C. — Gausse de Gratacap.
*

154. Yerrucaria Integra Nyl.

L. — Figeac, sur le calcaire.

155. Yerrucaria acrotella Acll.

C. — Montmurat.

156. Yerrucaria subviridicans Nyl. Add. W 1702.

C. — Figeac, sur le calcaire.

157. Yerrucaria gemmata Ach.

C. — Saint-Constans sur les Chenes et les Frenes.

158. EndococeuM gemmifer Nyl.

C. — Gausse de Gratacap, sur le Yerrucaria nigrescent ; Mont-

murat, sur le Lecanora ccesio-cinerea.
*

159. Leproloma lanuginosum Ach. Nyl. Add. Xi° 1908.
V

C.— Vic-sur-Gere, sur les roches basaltiques.

SEAiNCE DU 23 DEGEMBRE 4887

PR^SIDENCE DE M. J. DE SEYNES.

M. Mangin, secretaire, donne lecture du proc6s-verbal de la

seance du 9 decembre, dont la redaction est adoptee.
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M. le President, par suite des presentations faites dans la der-

niere seance, proclame membres de la Societe :

-

MM. Boyer, repeliteur a l'Ecole nationale d'agriculture de

Montpellier, presente par MM. Durand et Flahault.

CADix(Leon), negociant a Charleville, presente par MM. Re-

nard el Malinvaud.

Drude (Oscar), directeur du Jardin botanique de Dresde,

presente par MM. Flahault et Rouy.

Rolland (Leon), rue de Maubeuge, 102, a Paris, presente

par MM. Boudier et Costantin.

FLOT(Leon), professeur au lycee Charlemagne, rue deClair-

ville, 3, a Montmorency;

Jumelle (Henri), licencie es sciences naturelles, rue Gay-

Lussac, 29, a Paris;

Lothelier, licencie es sciences naturelles, professeur au

lycee de Vanves, rue de Vaugirard, 373 bis, a Paris

;

Roche (Georges), licencie es sciences naturelles, rue de

TAbbe-Gregoire, 41, a Paris; ces quatre derniers pre-

sentes par MM. Bonnier, et Dufour.
* >

M. ie President annonce ensuite deux presentations nouvelles.

II est procede, conformement aux Statuts, a l'election du Presi-

dent de la Societe pour l'annee 1888.

M. P. Duchartre, premier vice-president sortant, ayant obtenu

178 suffrages sur 1 90 votes exprimes, est proclame President.

La Societe nomme ensuite successivement

:

Premier vice-president : M. Henry de Vilmorin.

Vice-presidents : MM. Leclerc du Sablon, Maugeret et J. Vallot.

Secretaire : M. Costantin.
%

Vice-secretaire : M. G. Camus.

Membres du Conseil : MM. de Seynes, Guignard, Prillieux,

Rouy.

Par suite de ce renouvellement partiel, le Bureau et le Conseil

d'administration seront composes, en 1888, de la maniere suivante :
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President.

M. P. Duchartre.

Vice-presidents.

MM. II. de Vilmorin,

Leclerc du Sablon,

MM. Maugeret,

J. Vallot.

Secretaire general

M. Malinvaud.

Secretaires

MM. Costantin,

Mangin.

Tresorier

M. Ramond.

Vice-secretaires

MM. G. Camus,

Duval.

Archiviste

M. Bornel.

Membres du Conseil.

MM. Bescherelle,

Bonnier,

Bureau,

A. Chatin,

E. Cosson,

Guignard,

MM. Herincq,

Prillieux,

Rouy,

Roze,

de Seynes,

Van Tieghem

Avant de se separer, l'assemblee, sur la proposition de M. Bon-

nier, vote des remerciements unanimes a M. de Seynes, president

sortant.

Le Secretaire general, gerant du Bulletin,

E. MALINVAUD.

15178. — Imprimcries rdunics, A, rue Mlfnun, 2, Paris.
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Fig. II. LEPIOTA ECHINELLUS Quel, et Bernard
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REVUE BIBLIOGRAPHIQUE

(1887)

Iterherehe* sin* Korigiiie el le developpcment ties racinea
laterales ehez les llieotviedones: par M. Ad. Lemaiie (An-

nates des sciences naturelles, 7 e serie, Bot., 1886, t, in, p. 463-

274, pi. 7-12.) ,

If. Lemaire s'est propose, dans ce memoire, de rechercher quelles

sont les regions de la tige qui contribuent a produire les racines late-

rales, et comment se eoniportent ces regions pour donner naissance aux

differ©nts tissus de ces racines. Les conclusions generates du travail

sont que, dans fimmense majorite des plantes, les racines laterales

naissent aux depens de cellules profondement situees dans la tige. Sous

ce rapport, les choses se passent de la m6me fagon que pour les radi-

celles issues de la racine mere. L'origine des racines etudiees est done

endogene. Les racines d'origine exogene sont tres rares ; on les rencontre

seulement dans la famille des Cruciferes. Les recherches de M. Lemaire

ont porle sur plus de cinquante especes a^artenant aux families de

Dicotyledones les plus differentes. Les details sont loin d'etre uniformes

dans toutes ces especes ; cependant, pour donner plus de clarte a rex-

position, l'auteur a reussi a definir quatre types principaux que nous

allons etudier successivement.

1° Tous les tissus des racines laterales sont le resultat de la segmen-

tation d'une couche de cellules appelee pericycle qui, on le sait, s'etend

entre I'endoderme et les faisceaux du liber. Ce premier type est de beau-

coup le plus frequent; aussi renferme-t-il des variations importantes.

Ainsi, dans certains cas (Mimulus luteus, Veronica Beccabunga, V.

officinalis, etc.), e'est la portion du pericycle situee devant les faisceaux

du liber qui est destinee a former la racine. Dans d'autres cas au con-

traire ces racines prennent naissance vis-a-vis des intervalles situes entre

deux faisceaux du liber ; e'est ainsi que les choses se passent dans les

especes suivantes : Mercurialis perennis, Oxalis stricta, Mentha ar-

vensiSy Glechoma hederacea, les Composees, les Campanulacees, etc.

Panni ces nombreux exemples, choisissons celui du Veronica Becca-

t. xxxiv. (REVUE) 1
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bunga, et etudions-le en detail. Le pericycle se compose d'une seule

assise de cellules; au moment oii une racine va se former, cinq a sept

de ces cellules se font remarquer par un contenu protoplasmique tres

abondant, puis elles s'allongent dans le sens radial, et celles du milieu

se divisent en deux assises par des cloisons tangentielles. L'etude du

developpement montre que l'assise la plus profoncle commence la pre-

miere a se segmenter et donne naissance au cylindre central de la

racine laterale
;
quant a l'assise exterieure, elle se dedouble plus tard par

des cloisons tangentielles : sa partie externe forme la coiffe et l'assise

pilifere, tandis que la partie interne forme l'ecorce. L'auteur continue

ensuite l'etude de ces differentes parties de la racine et les suit jusqu'au

moment ou les faisceaux de la nouvelle racine viennent se relier a ceux

de la tige.

2° Les tissus de la racine laterale proviennent de deux regions de la

tige; le cylindre central est forme aux depens du pericycle, tandis que

l'ecorce, l'assise pilifere et la coiffe out pour origine commune l'endo-

derme. Ce mode de formation, signale par M. de Janczewski dans l'etude

des radicelles, a ete retrouve par M. Lemaire dans la seule famille des

Legumineuses. Le Lotus uliginosas et le Trifolium repens sont les

especes les plus faciles a etudier. Lorsque la racine est encore nulimen-

taire, le meristeme fourni par l'endoderme est distinct de celui que

donne le pericycle; mais cette distinction s'etablit difficilement lorsque

la racine a atteint une certaine longueur. Le cylindre central et les autres

regions semblent posseder des initiates communes.
3° Le troisieme cas, observe seulement dans les genres Viola et

Vinca, differe des precedents d'une fagon essentielle. Le pericycle reste

ici inactif et toute la racine prend naissance dans le cambium, quireunit

les faisceaux du bois a ceux du liber. A un moment donne, quelques cel-

lules de ce cambium se differencient par un contenu protoplasmique plus

abondant, comme nous avons vu que cela se passait dans le pericycle du

Veronica Beccabunga, et le developpement de la racine se poursuit

exactement comme dans cette derniere espece ; il n'y a de difference que

dans le lieu de formation,

4° Enfm, dans VAsperula odorata, on rencontre un mode de formation

ntermediaire entre le premier et le troisieme de ceux qui ont deja ete

examines. Le cylindre central de la racine prend naissance dans le cam-

bium intra-fasciculaire qui, dans le Viola, formait toute la racine, et les

autres tissus, ecorce, assise pilifere et coiffe, se developpent aux depens

du pericycle, qui, dans le premier cas, donnait toute la racine.

M. Lemaire a aussi etudie le developpement des racin'es exogenes des

Cruciferes. La coiffe et l'assise pilifere de ces racines se differencient

aux depens de l'epiderme de la tige, l'ecorce est formee par la premiere
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assise corticate et le cylindre central a pour origine la deuxieme assise

corticale de la tige.

De nombreuses figures, tres claires, mettenl sous les yeux do lecteur

les diflerents details du developpement longuement decrits dans le texte.

Leclerc du Sablon.

Structure de la racine des IIymenoph>llccs: par M. P. Lach-

mann (Extrait du Bulletin de la Soctite botanique de Lyon, seance du

11 mai 1880).

La partie la plus importante de la note de M. Lachmann est relative

au nombre des faisceaux des racines qu'il a ctudiees. MM. Russow et

Pranll avaient conclu de leurs recherches sur la meme question qu'il y a

toujours deux faisceaux dans une racine d'Hymenophyllum, tandis qu'il

s'en trouve generalement plus de deux, quelquefois un seul, mais jamais

deux , dans la racine du Trichomanes. M. Lachmann a obtenu des

resultats un peu differenls, il a trouve trois faisceaux ligneux dans cer-

taines racines lYHymenophyllam demissum, et dans plusieurs cspeces de
'

Trichomanes, notamment le spicatam, le radicans et le spinosum, il a
-

trouve deux faisceaux, et rien que deux. Le nombre des faisceaux est

d'ailleurs tres variable dans une meme espece. L. du S.

Sup la .structure du IJ/r rrt!f#7# Miooreanu: par 31. P. Lach-

mann (Extrait du Bulletin de la Societe botanique de Lyon, seance

du 13 ami 188G).

Le systeme conducteur du rhizome horizontal du Davallia Mooreana

se compose essentiellement de deux faisceaux libero-ligneux : un faisceau

central en forme de large gouttiere a concavite superieure, et un faisceau

dorsal moins developpe. Ces deux faisceaux s'anastomosent alternative*

ment a droite et a gauche et delimitent ainsi deux series de mailles

foliaires Ires irregulieres ; de la deux series dorsales de feuilles alternes

dont chacune regoit deux faisceaux qui partent, Tun du faisceau dorsal,

l'autre du bord de la gouttiere centrale , et se reunissenl a la base da

petiole. Les faisceaux des racines prennent naissance d'une fajon irre-

guliere sur les deux faisceaux caulinaires et, avanl de sortir, cheminenl

un certain temps dans Tecorce, parallelement a 1'axe du rhizome. Le

tissu de soutien se compose de groupes de fibres disposes irregulie-

rement autour des faisceaux conducteurs ; chaque groupe a la forme d'un

fuseau et les fibres qui le composent ont leur cavite remplie d'oxalate

de chaux, particularity tres rare chez les Cryptogames vaseulaires.

L. du S.
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Sur la polystelie; par MM. Ph. Van Tieghera et H. Douliot {Annates

des sciences naturelles, 7 e serie, Bot., 1886, t. in, p. 275-322 avec

3 planches).

La tige des Gunneras et de certaines especes de Primevcres avait ete

decrite comme renfermant des faisceaux concentriques a bois interne,

c'est-a-dire des faisceaux ou le bois est complement entoure par le

liber. Une etude approfondie de la structure de ces vegetaux a montre

aux auteurs qu'il n'en etait pas ainsi et que ce qu'on avait pris pour un

seul faisceau etait un ensemble de faisceaux constituant un cylindre

central. On retrouve, en effet, dans ces pretendus faisceaux, tous les

caracteres dun cylindre central : l'ensemble du bois peut se decom-

poser en plusieurs faisceaux separes par des rayons medullaires, les tubes

cribreux sont groupes a la face externe de chaque faisceau du bois, le

tout est entoure d'un pericycle et d'un endoderme tres nets, et, vers le

centre, on apergoit quelquefois une moelle peu developpee.

MM. Van Tieghem et Douliot donnent le nom de stele a chacun de ces

cylindres centraux et appellent la disposition de l'appareil conducteur

polystelique lorsqu'il y a plusieurs steles, monostelique lorsqu'il n'y a

qu'une seule stele, ce qui est le cas general, et astelique lorsqu'il n'y

a que des faisceaux isoles non relies en un cylindre central.

Parmi les Phanerogames, les seules plantes a tige polystelique sont les

Gunnera et certaines especes de Primula. Pour marquer {'importance

qu'ils attachent a cette particularity, les auteurs ont retabli le genre

Auricula de Tournefort, et lui ont attribue toutes les especes dont la

tige est polystelique. La disposition des steles varie suivant les especes.

D'une fagon generale les steles sont rangees sur un ou plusieurs cercles

et peuvent se reunir entre elles; si, au lieu de considerer une section

transversa!e,on etudie Tensemble de la tige, on voit que les steles s'ana-

stomosent entre elles et torment un reseau a mailles plus ou moins

serrees, comparable a celui que constituent les faisceaux d'une tige

ordinaire. Lorsque les mailles sont tres serrees, on voit en section trans-

versale de nombreuses steles reunies entre elles; si les mailles sont

peu serrees, on voit les sections presque toutes isolees. Dans une tige

tres jeune on n'apergoit qu'une seule stele comme dans une Phanerogame
ordinaire; mais, a mesure que la plante vieillit, cette stele se divise un

plus ou moins grand nombre de fois et contribue ainsi a Fepaississement

de la tige; aussi ne rencontre-t-on pas de formations secondares dans les

tiges polysteliques.

D'aprfes la structure de la tige, MM. Van Tieghem et Douliot ont divise

le genre Auricula en quatre sections.
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1° Reptantes : A. reptans. La tige, tres grele, ne renferme qu'une

stele.

2° Ursinse: A. Ur$i, calycina, Palinuri, hirsuta, etc. Steles circu-

lates, disseminees ou rangees en un seul cercle, fa et la fusionnees.

3° Farinose : A. farinosa, borealis, striata, etc. Steles etal6es en

arc, peu nombreuses, ga et la fusionnees en arcs plus larges que dans le

cas precedent.

4° japonicse s A. japonica, prolifera, purpurea, etc. Steles fusion-

nees en un anneau plus ou moins complet ; reseau radicifere etale sur

presque toute la peripheric de Fanneau.

MM. Van Tieghem et Douliot considerent aussi comme un cylindre

central ou stele les filets libero-ligneux de la tige des Fougeres que les

anatomistes appelaient faisceaux concentriques. La tige des Fougeres

est dono polystelique et non astelique; il en est de m6me de celle des

Selaginelles et de la plupart des Lycopodiacees.

La polystelie est beaucoup plus rare dans la racine que dans la tige
;

elle ne se rencontre nonnalement que chez les Lycopodiacees.

Leclerc du Sablon.

Cefoer das Itlai'kstraliliiici'istciii von Cytisu* JLa&ttt*-

ttttm (Sur le meristeme des rayons medullaires du Cytisus Labur-

num)
;

par M. G. Haberlandt (Berichte der deutschen botanischen

Gesellschaft, 1870, t. iv, p. 144).

La note de M. Haberlandt traite d'une particularity que presentent

pendant l'hiver le bord exterieur des rayons medullaires du Cytisus

Laburnum.

On sait que, pendant la periode de la vegetation active, la couche gene-

ratrice est a peu pres homogene tout autour du bois et que certaines de

ses cellules sont lorigine des rayons medullaires. Or, au commencement

de Fhiver, alors que Factivite de la couche generatrice se ralentit, ces

cellules initiales des rayons medullaires se transformed, leurs parois

s'epaississent et se couvrent de ponctuations; elles deviennent, en un

mot, semblables a certaines cellules de Fecorce, pendant que les autres

cellules de la couche generatrice ne changent pas de caractfere ; en

meme temps que leurs parois, leur contenu se modifie et acquiert une

certaine quantite de grains d'amidon. M. Haberlandt conclut de ces obser-

vations que les cellules initiales des rayons medullaires acquierent pen-

dant Fhiver des fonctions nouvelles relatives au transport des sues et

comparables a celles de Tecorce. L. du S.
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Cefoer die Strebcheii in den Parenchymintercclluljireii

der Itlarattiaceen (Sur les filaments des meats intercellulaires

des Marattiees); par M. H. Schenck (Berichte der deutschen botanis-

chen Gesellschaft, 1886, t. iv, p. 86).

Dans les meats intercellulaires du parenchyme foliaire de nombreuses

Fougeres et surtout des Marattiees, on trouve de petits filaments de

forme variable fixes a la paroi par une de leurs extremites et s'avanfant

dans Tinterieur du meat quelquefois jusqu'a rencontrer la paroi opposee.

M. Schenck a eludie la formation et les proprietes chimiques de ces fila-*

ments. II arrive a cette conclusion que ce sont des produits d'excretion

dont la constitution chimique est intermediate entre cellede la cellulose

pure et celle de la cellulose cuticularisee. Leclerc du Sablon.

Etudes sur lc Topinamliour; par MM. A. Miintz et A. Ch. Girard

(Ext rait des Annates de I'Institut agronornique, t. ix, 1884),

Le Topinambour est etudie, dans ce travail, surtout au point de vue

agricole et industriel. En agriculture, on peut utiliser les tubercules en

meme temps que les parties aeriennes, tiges et feuilles, qui sont une

nourriture recherchee par les bestiaux. Les tubercules peuvent etre re-

writes du mois de novembre aumois de fevrieroumars: il est avantngcux

de les laisser aussi longtemps que possible dans la terre, car leur teneur

en sucre augmente pendant Thiver ; les auteurs pensent que, pendant

cette saison, il s'effectue une migration des matieres solubles des parties

aeriennes dans les tubercules. Le sucre renferme dans les tubercules de

Topinambour est un sucre particulier, isomere du sucre de canne et

auquel on a donne le nom de synarthrose ; la leviire de bierele dedouble

en glucose et levulose et produit ensuite la fermentation alcoolique. En
triturant les tubercules et en exlrayant ensuite avec un pressoir le jus du

produit ainsi obtenu, on a un liquide renfermant presque autant de

sucre que le moiit de raisin. L'idee d'utiliser ce produit pour faire du

vin ou de l'alcool est naturellement venue a MM. Miintz et Girard. La

fermentation alcoolique ne se produit pas spontanement comme dans le

mout de raisin, e'est la fermentation lactique et butyrique qu'on observe

ordinairement. Pour obtenir la fermentation alcoolique, il faut rendre la

liqueur acide par Tadjonction d'un peu d'acide sulfurique et ajouter une

certaine quantite de levure. Levin ainsi obtenu est plus alcoolique que le

cidreet pourraitsans inconvenient entrer dans ralimentation de rhomme,
si l'alcool n'avait un gout particulier assez desagreable, qu'il est tres dif-

ficile de lui enlever.

Les feuilles et lestiges aeriennes de Topinambour sont ulilisees comme
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fourrage. II y a avantagc a les faucher plusieurs fois par an, au mois de

juillet et au mois d'octobre, par exemple ; dans ce cas la seconde recolte

est moins bonne que la premiere, les liges en sont plus dures et les

bestiaux n'en mangent que l'extremite tendre. Les auteurs ont aussi

constate ce resultat interessant, que, lorsque les tiges sont fauchees, les

tubercules contiennent bien moins de sucre que dans le cas ou on ne

cherche pas a utiliser les parties aeriennes comme fourrage.

L. du S.

Zur Auatomie and Physiologic dei* pflanzliehen ttrenn-

haai*c (Sur Vauatomie et la phtjsiologie des poils urticants des

plantes)
;
par M.' G. Haberlandt(une brochure de 20 pages, av.ec deux

planches, extraite des Comptes rendus de VAcademia des sciences de

Vienne, t. xcm, 1886).

On sait que les poils urticants, ceux de YVrtica dioica par exemple,

sont termines par une petite boule qui se casse au contact des corps

etrangers et que le liquide renferme dans le poil peut ainsi se repandre

dans la blessure. M. Haberlandt a etudie la fagon dont se brisait cette

boule et il a montre que tout est dispose pour que la blessure soit aussi

profonde que possible et regoive le plus possible de liquide empoisonne.

Dans la region ou la boule s'insere sur le poil, on voit en effet toute une

zone oii la paroi cellulaire se trouve tres amincie. Cette zone suivant

laquelle se fera la cassure, au lieu des'etcndre suivant une section droile,

est au conlraire tres inclinee suivant l'axe du poil ; de cette fagon,

lorsque la cassure a eu lieu, la partiedu poil qui subsiste se trouve taillee

en biseau comme les canules dont les medecins se servent pour les injec-

tions sous-cutanees. On comprend des lors la facilite avec laquelle les

poils d'ortie penetrent dans des corps etrangers memeassez resistants.

L'auteur passe ensuite a Tetude du liquide corrosif renferme dans les

poils; on dit generalement que le principe urticant de ce liquide est de

l'acide formique ; M. Haberlandt s'eleve contre cette opinion pour les

raisons suivantes. Si Ton calcule la quantite d'acide formique qu'un poil

d'Urtica dioica peut deverser dans une blessure, on voit que cette quan-

tite n'excede pas ragr
,0006; or, si avec la pointe d'une aiguille on intro-

duit dans une blessure une quantite meme plus considerable dece liquide,

il n'en resulte aucune des suites qui caracterisent les blessures d'Ortie.

L'acide formique n'est done pas assez corrosif pour produire les effets

constates dans les blessures des poils urticants. D'un autre c&te le liquide

corrosif des poils a-t-il les caracteres physiques et chimiques de l'acide

formique? On va voir que non. Si Ton trempe la pointe d'une aiguille dans

ce liquide et qu'on attende que cette pointe soit dessechee, les blessures
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faites avec la pointe dessechee ont le meme caractere que celles oii le

liquide a ete introduit. La substance toxique n'est done pas volatile

commeracideformique. En second lieu, si Ton trempe dans Teau bouil-

lante des feuiiles d'Ortie, on pourra constater que le contenu des poils

s'est coagule de la meme fa^on que les matieres azotees. De plus ce coagu-

lum a les memes reactions que certaines matieres azotees connuessousle

nom de ferments solubles ; e'est ainsi, par exemple, qu'il precipite par

Falcool. M. Haberlandt propose done de placer dans la categoric des fer-

ments solubles le principe corrosif renferme dans les poils cYUrtica

dioica. Leclerc du Sablon.

Die Blattstiele der larne. ein Beitrag xuv verffleichen

den Anatomie (Le petiole des Fougeres, contribution a Vanato-

mie comparee); par M. K. Thomae (Jahrbuecher fuer wissenschaf-

tliche Botaniky 1886, vol. xvii, p. 99, avec 3 planches).

L'auteur a 6tudie un grand nombre d'especes choisies dans toutes les

subdivisions de la grande famille des Fougeres; il asuccessivement passe

en revue tous les tissus du petiole : l'epiderme, le parenchyme, les fais-

ceaux, le tissu de soutieh et le tissu secreteur, et il s'est demande si les

caracteres anatomiques etaient en rapport avec ceux que fournit la mor-

phologie externe. La conclusion de ce travail est qu'une classification

fondee sur l'anatomie concorderait parfaitement avec celle qui est actuel-

lement en usage. II est done inutile, dans ce cas, d'adopter une classi-

fication anatomique qui aurait l'inconvenient de ne s'etendre que Ires

difficilement aux especes fossiles dont nous n'avons souvent que des

empreintes.

L'anatomie du petiole vient confirmer la distinction qui a ete faite

entre les Marattiees et les Fougeres proprement dites. C'est, en effet, dans

le petiole des seules Marattiees qu'on trouve des faisceaux ranges suivanl

plusieurs cercles et des vaisseaux gommeux depourvus de parois propres.

L. du S.

Etude comparative des caracteres anatomiques et du
parcours des faisceaux flbro-vasculaires des Pipera-
racees

; par M. Ferdinand Debray ; une brochure de 400 pages, avec

46 planches. Paris, 1886.

On sait qu'un grand nombre de Piperacees presentent dans la disposi-

tion des faisceaux de leur tige une anomalie de structure remarquable

;

les faisceaux libero-ligneux, au lieu d'etre ranges sur un seul cercle,

peuvent former deux ou meme un plus grand nombre de cercles concen-

Iriques. M. Debray s'est propose d'etudier le parcours de ces faisceaux,
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leurs anastomoses et les homologies qu'on pent etablir entre eux si Ton

passe (Tune tribu a une autre. D'une fagon generate, le parcours desfais-

ceaux des Piperacees presente une complication croissante a partir de la

tribu des Saururees jusqu'aux Piper et aux Artanthe et se simplifie de

nouveau dans la tribu des Peperomiees.

Le type le plus simple est celui des Saururees, avec on seul systeme de

faisceaux ranges sur un seul cercle, puis viennent les Piperees avec deux

systemesde faisceaux. Dans le systeme peripherique, les faisceaux presen-

tent des formations secondaires et ont une tendance, quand la tige avance

en age, a former une couronne continue ; ils sont disposes sur un cer-

cle assez regulier, ne sont en rapport par anastomoses qu'entre voisins.

Par tous ces caracteres les faisceaux peripheriques des Piperees se rap-

prochent du cercle unique de faisceaux des Saururees dont ils sont les

homologues. A l'interieur du cercle de faisceaux peripheriques se trouve

le cercle des faisceaux centraux qui n'existe pas chez les Saururees.

Enfin chez les Peperomiees on trouve aussi des faisceaux peripheriques

et des faisceaux centraux que les auteurs avaient assimiles a ceux des

Piperees. Telle n'est pas I'opinion de M. Debray. Ce botaniste pense que

c'est l'ensemble des faisceaux des Peperomiees, et non pas seulement le

systeme central, qui est comparable au systeme central des Piperees.

D'apres cette maniere de voir, les faisceaux peripheriques des Piperees ne

seraient pas represents chez les Peperomiees. Les faisceaux periphe-

riques des Peperomiees sont disposes tres irregulierement, c'est a peine

s'ils presentent des formations secondaires; dans tous les cas, ils ne sont

jamais reunis par une couche.generatrice continue, de plus ils regoivent

des branches anastomotiques des faisceaux centraux et leur en envoient.

Ce sont la autant de caracteres qui les eloignent des faisceaux periphe-

riques des Piperees, et sur lesquels M. Debray s'appuie pour les homo-

loguer aux faisceaux centraux.

Les observations de If. Debray ont porte sur 34 especes de Piperacees

appartenant aux trois tribus de cette famille; onze de ces especes onl ete

prises comme types, et les faisceaux de leur tige et de leur feuille ont

ete etudies avec le plus grand detail. Les materiaux contenus dans ce

travail sont nombreux et peuvent servir non seulement a comparer entre

elles les trois tribus des Piperacees, mais encore a etablir des rapproche-

ments interessants avec les families voisines. L. du S.

iiitfulicre apparenee offerte dans une pari ie de §a Ion-

guear par le bois d9une tige de Uiene : par M. Clos

(Extrait des Memoires de VAcadimie des Sciences, Inscriptions et

Belles-Lettres de Toulouse , 2
e semestre 1884).

M. Clos siguale la section transversale d'une tige de Chene, agee d'en-
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viron quinze ans et qui presente sur son centre une croix de Malte co-

loree en bran ; il croit que cette apparence est due a des incisions pra-

tiquees dans Tecorce, mais il ne sait pas a quof attribuer la couleur

presque noire de la croix. Leclerc du Sablon.

Sur les orgaues reprodiicteura des hybrides vegetans;;

par M. L6on Guignard (Comptes rendus, seance du 26 octobre 188G).

On sait que parmi les hybrides vegetaux, les uns sont affectes d'une

sterilite absolue, les autres d'une sterilite partielle. M. Guignard s'est

propose de determiner les causes de cette sterilite ; et, a cet effet, il a

etudie pas a pas le developpement de Torgane male et celui de Torgane

femelle.

1° L'organe male peut etre frappe de sterilite a differents degres.

Quelquefois les etamines sont transformers en staminodes et il n'y a pas

de pollen. D'autres fois le grain de pollen s'arrete dans son developpe-

ment et meurl avant que son noyau se soit divise ; il peut presenter une

apparence normale tout en ne renfermant qu'un seul noyau. Dans ce

dernier cas (plusieurs Begonias) le grain peut germer, mais etant de-

pourvu de noyau generateur il n'aura pas de pouvoir fecoudant. La pre-

sence des deux noyaux dans un grain de pollen ne suffit pas d'ailleurs

pour lui assurer la faculte de feconder la cellule femelle.

2° La sterilite d'un hybride peut aussi provenir de la mauvaise confor-

mation de Torgane femelle. Quelquefois le nombre des ovules est moindre

dans les hybrides que dans les especes pures, souvent au contraire il est

le meme dans les deux cas. II est impossible de reconnaitre au simple

aspect si les ovules plus ou mains nombreux que renferment lescarpelles

de fleurs hybrides sont ou non capables d'etre fecondes. Pour etre fixe

sur ce point, il est necessaire d'examiner si le sac embryonnaire est bien

developpe. On constate alors que l'absence de sac embryonnaire est une

des causes les plus frequentes de la sterilite des hybrides. II resulte

d'ailleurs des observations de H. Guignard que le developpement de

Torgane femelle n'est pas dans un rapport constant avec celui de l'organe

male; dans une meme fleur Tovule peut etre tres bien developpe et le

pollen rudimentaire, et reciproquement. L. du S.

Sur le parcom*s des faisceaux dans le petiole des Dieo-
tyledones; par M. Louis Petit (Comptes rendus, seance du 11 oc-

tobre 188G).

Le parcours des faisceaux dans le petiole des Dicotyledones peut se

ramener a un nombre tres limite de types, ainsi que Ta montre a M. Petit

Tetude de plus de quatre cents especes. La classification des petioles peut

s'effectuer, en general, d'apres la forme d'une coupe transversale pra-
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tiquee au sommet du petiole ; dans certains cas cependant il est neces-

saire de recourir a l'examen des faisceaux dans d'autres parties de cet

organe. M. Petit etablit dix categories caracterisees par autant de dispo-

sitions des faisceaux du petiole.

1° Tout le long du petiole on trouve un certain nombre de faisceaux

isoles (Cruciieres, Ombelliferes, Solanees, etc.).

2° II y a un anneau complet de faisceaux (Acanthus, Bignonia).

3° Les faisceaux isoles a la base se rapprochent au sommet du petiole

(Ribes, Heuchcria).

4C Trois faisceaux isoles a la base et soudes plus haut ; les faisceaux

lateraux donnent naissance a des ramifications (Rosacees).

5° Cinq faisceaux a la base du petiole ; les deux superieurs se soudent

(Malvacees, Geraniacees, Oxalidees, Tropeolees).

G° Le systeme libero-ligneux debute par trois faisceaux isoles, puis se

complique de quatre nouveaux faisceaux qui naissent des premiers et

presentent un certain nombre d'anastomoses (Mimosees, Cesalpiniees,

Legumineuses arborescentes, Viburnum, Cornus).

7° Le systeme libero-ligneux se compose d'un certain nombre de fais-

ceaux reunis en arc des la base du petiole ou seulement dans sa partie

superieure (Cupuliferes).

8° A la base du petiole on trouve trois faisceaux qui plus haut se

recourbent pour former trois cercles ; ceux-ci se fusionnent ensuite

entre eux (Salicinees, Juglandees).

0° Le systeme libero-ligneux du petiole du Platane presente une dis-

position tres curieuse que Tauteur ne peut decrire dans cette note.

40° Dans le Cercis Siliquastrum, le systeme libero-ligneux se com-

pose a la base de trois faisceaux qui se soudent pour former un anneau

qui se divise lui-meme en plusieurs parties. L. du S.

Sup I important*- taxonomiqne du petiole; par M. Louis

Petit (Comptes rendus, seance du 26 octobre 1886).

Dans une precedente communication, M. Petit a decrit les divers types

suivant lesquels s'effectue le parcours des faisceaux libero-ligneux dans

le petiole des Dicotyledones ; il se propose maintenant d'indiquer com-

ment, avec une coupe transversale faitedans la partie superieure du pe-

tiole, on peut determiner la famille d'une plante ou du moins la classer

dans un groupe restreint. Outre les caracteres tires du nombre et de la

disposition des faisceaux, M. Petit utilise, pour dresser une sorte de clef

dichotomique des families, les particularites tireesde la forme et du con-

tenu des cellules. L'absence ou la presence de canaux secreteurs dans
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le petiole, la forme et la nature des cristaux qui se trouvent dans les

cellules, sont les caracteres dont l'auteur s'est servi le plus souvent.

Leclerc du Sablon.

§ur nne condition fondamentale cTequilibrc des cel-

lules vivantes ; par M. Leo Errera (Comptes rendas, seance du

2 novembre 1886).

L'auteur admet qu'au moment de leur formation les parois cellulaires

sont assez minces et assez legeres pour etre independantes de Taction de

la pesanteur et prendre la forme determined uniquemeut par les lois de

l'attraction moleculaire. Or les calculs des physiciens, d'accord sur ce

point avec les observations des naturalistes, montrent que la surface

d'une membrane mince soumise seulement aux actions moleeulaires doit

etre de revolution et a courbure constante. Les plus usuelles des surfaces

qui remplissent ces conditions sont la sphere et le cylindre a base circu-

late. Aussi ces deux surfaces sont-elles cellesqu'aflectent le plus souvent

les jeunes cellules. M. Errera se livre ensuite a des considerations sur la

multiplication des cellules et montre que cette multiplication se fait lou-

jours conformement au principe qu'il a pose au debut. L. du S.

Sur les efTets de la pollinisation chez les Orchidees ;

par M. Leon Guignard (Comptes rendus, seance du 19 juillet 1880).

Au moment oii le pollen germe sur le stigmate des Orchidees, les

ovules ne sont pas encore aptes a etre fecondes ; il s'ecoule done enlre la

pollinisation et la fecondation un temps relativement considerable sur la

duree duquel on n'avait que des donnees peu precises. Les experiences

de M. Guignard nous fournissent a cet egard des renseignements nou-

veaux et interessants. Dans le Vanilla aromatica, l'ovaire de la fleur

epanouie mesure en moyenne 4 centimetres de long et les placentas

montrent a peine les mamelons qui se developperont en ovules. Si Ton

pollinise un certain nombre de fleurs, le pollen germe au bout de quel-

ques heures, et des le lendemain le gynosteme et Tovaire ofTrent des

marques sensibles de l'influence de la pollinisation. Huit jours apres,

l'ovaire a une longueur de 9 centimetres, le nucelle ovulaire est forme,

le tegument interne apparait a sabase sous la forme d'un mamelon annu-

lare. Les tubes polliniques qui constituent six faisceaux disposes deux a

deuxcontre la paroi ovarienne descendent jusque vers le milieu de la

cavite. Un mois apres, Fovaire mesure 15 centimetres de long; dans la

plupart des ovules le sac embryonnaire a forme son appareil sexuel, les

tubes polliniques ont atteint la base de l'ovaire et commencent a ramper

a la surface des placentas. C'est seulement un mois et demi apres la pol-
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linisation, quelquefois un peu plus tot, que la fecondation a lieu. Le

petit embryon qui se forme remplit simplement la cavite du sac em-

bryonnaire, et la graine mure ne sera pas plus volumineuse que l'ovule

au moment de la fecondation. Dans le Vanda tricolor paliens c'est seu-

lement six mois apres la pollinisation que la fecondation a lieu. Dans le

Vanda suavis Rollisso?ii cet intervalle peut atteindre dix mois,

L. du S.

Observations sur la pollinisation des Orehidees indi-

genes
;
par M. Paul Maury (Comptes rendus, seance du 2 aoiit

1886).

M. Maury rend compte, dans cette note, de quelques observations sur

la pollinisation dans un certain nombre d'Orchidees indigenes (Neottia

ovata, PIatanthera bifolia, Orchis fusca, 0. Simia, 0. Morio, Epi-

pactis atrorubens, etc.). Le temps qui s'ecoule entre la pollinisation et

la fecondation varie suivant les especes, c'est deux ou trois jours dans le

Neottia ovata, cinq a six dans V Orchis latifolia et les autres especes

d'Orehis
y
neuf a dix jours dans le Loroglossum hircinum et les Ophrys.

La marche de developpement de l'ovaire se fait a peu pres de la fagon

qui a ete observee par M. Guignard, dans les Orehidees exotiques, mais

elle est beaucoup plus rapide. 11 doit en etre ainsi puisque la periode

vegetative des especes indigenes est tres courte comparee a celle des

especes exotiques. L. du S.

Reeherches snr le developpeinent de la Betterave a
snere: conclusion generale

;
par M. Aime Girard (Comptes rendus,

seance du 12 juillet 1880).

En dosant le saccharose dans les diflerentes parties de la Betterave

aux differentes epoques de Tannee, M. Girard s'est rendu compte de la

marche que suivait la formation et Temmagasinement des reserves dans

cette plante. Dans un pied de Betterave il distingue trois parties : 1° la

souche ; 2° le bouquet de feuilles ; 3° le pivot et les radicelles. Le bouquet

de feuilles est facile a separer du reste de la plante, mais le pivot et h

souche sont lies de telle fagon qu'il est difficile d'etablir entre ces deux

i

parties une distinction meme artificielle. Quoi qu'il en soil, il resulte des

analyses de M. Girard qu'au commencement de juin le bouquet de feuilles

renferme 83. pour 100 du sucre contenu dans toute la plante. A partir

de ce moment la quantite de sucre renferme dans les feuilles reste a peu

pres statiounaire, mais vers le l
er octobre, cette quantite n'est plus que

les 35 pour 100 du sucre total. Dans le pivot et les radicelles, la quantite

de sucre reste aussi a peu pres stationnaire pendant la plus grande pe-
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riode de la vegetation et n'excede jamais 10 pour 100 (en juin) du Sucre

total. C'esl dans la souche que se fait surtout l'emmagasinement du sucre.

Au mois de juin elle est peu developpee et ne renferme que 7 pour 100

du sucre contenu dans la plante, mais pendant les mois de juillet, aout

et septembre, cette proportion s'eleve rapidement jusqu'a 63 pour 100.

Leclerc du Sablon.

p£rimciitales

milieu Gaston Bonnier

(Comptes renduSj seance du 15 novembre 1886). •

L'auteur s'est attache a demontrer par ses experiences qu'une Alguc

et un Champignon distincts et separes etaient necessaires et suffisanls

pour la formation d'un Lichen. Les seuls essais qui avaient ete tentes

dans cette voie et avaient reussi sont ceux que Ton doit a M. Stahl elils

n'ont porte que sur deux especes. Pour se mettre a 1'abri de toute cause

d'erreur, M. Bonnier a fait des semis dans un milieu absolument privc

de germes et oii des spores etrangeres ne pouvaient avoir acces pendant

tout le temps que durait le developpement; les flacons dont il s'est servi

ne communiquaient avec l'atmosphere que par un ou plusieurs tubes

minces remplis de colon roussi. On pouvait ainsi, dans certains cas et

sans crainte d'introduire des germes etrangers, faire passer un courant

d'air. En operant de cette rnaniere, c'est seulement dans les flacons ou

avaient ete semees a la fois des spores de Champignon et des Algues

prises dans une culture pure que le Lichen se developpait. Les spores

du Champignon semees isolement n'ont jamais donne trace de Lichen.

Ces experiences ont ete faites, soit a Paris, soit dans les Pyrenees,

au milieu de forets ou les Lichens se developpent rapidement. Le sub-

stratum prive de germes sur lequel on semait les spores etait choisi

aussi conforme que possible aux predilections que manifeste chaque
cspece dans la nature; c'etait tantot un morceau d'ecorce, tantot un
morceau de gres

?
etc. Pour un certain nombred'especes, parmi lesquelles

nous citerons les Physcia parietina, stellaris, etc., le developpement

a etecomplet, et If. Bonnier a pu observer les fructifications du Lichen

dont il avait fait la synthese. L. du S.

Quelques especes criiiqiies on nonvelles de la Flore
nycologique de franee ; par II. le D r Quelet (Extrait du Bulle-

tin de VAssociation francaise pour Vavancement des sciences;

Congres de Grenoble de 1885).

Ce menioire pent etre considere comme le quatorzieme supplement de
l'ouvrage intitule : Champignons du Jura et des Vosges. II comprend la
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description de 64 especes dont plusieurs nouvelles pour la science ; ce

sont : Omphalic* velutina Quelet, intermediate entre Vumbellifera et

le griseo-pallida ; Volvaria grisea Quelet, voisin du volvacea et res-

sernblant a VEntoloma griseo-cyaneum ; Pluteus cinereus Quelet, tres

voisin du plantus; Leptonia Giflotii Quelet, du rhodocylix; Pholiota

muscigena Quelet, voisin de Yunicolor et du mycenoides ; Inocybe vio-

lascens Quelet, qui ressemble au geophila var. violacea et est voisin du

corydalina; Coprinus gonophyllus Quelet, qui diflfere du cineratus par

ses lames triangulares; Lactarius decipiens Quelet, intermediate entre

rufus et tabidus ; Russula smaragdina Quelet, des forels granitiques

du Morvan; Russula lateritia Qu6Iet, voisin du nitida; Russula Raoul-

tii, voisin de Yochroleuca; Marasmius Olcce Quelet (andvosaceus var.

hygrometricus Brig. Fung. Neap. t. 12, f. 4-7), des feuilles de l'Olivier

et du Myrte, ressemblant au graminum ; Erinella ericina Quel., sur les

brindilles,
#dans la mousse, au bord des bruyeres; Erinella pudibunda

Quelet, qui ressemble au virginea et au nivea, mais dont I'hymenium

devient a la fin rose-amethyste ; Erinella serinella Quelet, des aiguilles

de Sapin ; Erinella pudicella Quelet, sur les petites Graminees, res-

semblant au nivea; Phialea paludina, voisin du capillipes auquel il

ressemble; Mollisia tetrica, voisin du rufo-olivacea; Cordyceps ody-

neri Quelet, sur la larve d'un hymenium du genre Odynere et enfin

Nectria cinericola Quelet, qui croit en troupe parmi les Algues cellu-

laires, sur la cendre des places bnilees dans les forets du Jura.

Le memoire est accompagne d'une planche gravee oii sont figurees

29 especes. N. Patouillard.

Ascomycetes observes aux environs de Liege; par If. V.

Mouton (Extrait des Bulletins de la Societe royale de botanique de

Belgique, t. xxv, premiere partie).

Dans cette liste assez etendue nous trouvons les nouveautes suivanles :

Ryparobius monoascus, Sordaria pilosa, Hypocopra dunarum
y
Phi-

locopra pusilla, Anthostoma endoxyloides, Venturia turfosorum ,

Massariella didymopsis, Delitschia lignicola, Melanomma selosum,

At. pleiosporum, M. aculeatum, Trematosphceria fallax, Sporormia

ftlarchaliana, Metasphmria nigro-tingens, Karstenula dumorum, Pleos-
i

phceria silvestris et P. pulveracea.

Le memoire est accompagne d'une planche lithographiee, representant

Sordaria pilosa, Hypocopra dunarum, Metasphwria nigro-tingens,

Pelitochia lignicola, Anthostoma endoxyloides, Karstenula dumorum,

Trematosphceria fallax et Sporormia Marchaliana. N. Pat.
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Sur la structure auomale de quelqucs Lycoporilon* a

double dehiscence ;
par M. PI. Demoulin(Extrait du Proslogiurn,

t. i, n° 5. Grignon (Cote-d'Or), 1886, avec une planche).

L'auteur decrit une curieuse monstruosite des Utraria excipulifor-

mis, U. gemmata et U. pratensis : elle consiste dans l'union intime de

plusieurs individus, en sorte qu'on a un Champignon unique dont le

stipe est bi-trilobe, et dont le peridium s'ouvre par deux ou trois points

differents. N. Patouillard.

Les Hynieuoniycetes d'Europe (Anatomie generate et classifi-

cation des Champignons superieurs); par M. N. Patouillard. Brochure

de 106 pages et 4 planches. Paris, chez Klincksieck jeune, 15, rue de

Sevres, 1887.

L'ouvrage que vient de publier notre jeune et savant collegue, l'auteur

bien connu des Tabulae analyticce Fungorum, est un resume des con-

naissances actuelles sur l'anatomie des diverses parties des Champignons

superieurs auxquelles l'auteur a joint de nombreuses observations per-

sonnelles, suivi d'une classification methodique basee sur ranalyse. Le

lecteur y trouvera un nombre considerable de details anatomiques nou-

veaux, ou dissemines dans une foule d'ouvrages ou de memoires, qui

rendent ce travail des plus interessants et le mettent au niveau de la
i

*

science moderne.

L'auteur, apres un court expose de sa classification generale, divise

son travail en deux parties. La premiere comprend sept chapitres et

Iraite de Tanalomie generale; la secbnde, contenue dans les sept cha-

pitres suivants, expose en detail sa classification et la description des

genres qu'il adopte.

Dans le chapitre I, il expose la cellule fongique en "general et decrit

ses formes principals, la nature de ses parois, son accroissement et ses

modifications.

Dans le second chapitre, il parle du contenu des cellules, des gaz, des

matieres grasses, des cristaux.

Le chapitre III donne connaissance des formations cellulaires autres

que les cellules propres, telles que les vaisseaux laticiferes et leur con-

tenu, les poils et squames.

Dans le chapitre IV, l'auteur demontre la constitution generale des

Hymenomycetes et decrit les diverses formes du mycelium, la volve, le

stipe et Thymenophore ou chapeau.

II entreprend, clans le chapitre V, l'etude si importante de l'hymeniiun

et de sa localisation; il decrit longuement les basides et cystides dans les

divers groupes des Champignons superieurs ; admet des paraphyses ; fait
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Phisloire de la spore et de sa germination, et donne des details precieux

sur le pore germinatif qu'il a pu observer dans un grand nombre de

genres.

Le chapitre VI est consacre aux divers organes secondaires de repro-

duction des Hymenomycetes. On y trouve un certain nombre de donnees

sur les conidies des Agaricines, Polypores, Hydnes, Thelephores, Clava-

ries et chez les Heterobasidies.

Enfin le chapitre VII traite de la formation du receptacle et des affinites

du groupe.

La deuxieme partie, qui correspond a la classification proprement elite,

donne, dans le chapitre VIII, l'expose de la division en sous-classes,

families, tribus et genres, que l'auteur propose. Bien convaincu de l'im-

porlance des organes hymeniens, il divise les Hymenomycetes en deux

sous-classes fondees sur les basides uni ou pluri-cellulaires: les Homo-
basidies a basides simples, et les Heterobasidies qui presentent ces or-

ganes avec plusieurs cloisons.

II groupe les Homobasidies, de beaucoup les plus nombreux, en cinq

families : les Agaricines, les Polypores, les Hydnes, les TheUphores et

les Clavaries; il divise en plus la nombreuse famille des Agaricines en

quatre tribus : les Agarices, les Cantharelles, les Paxilles et les Boletes,

et ces tribus elles-memes en groupes suivant la couleur des spores. A
l'exemple de Fries, les Agarices sont ainsi divises en Leucospori, Rho-

dospori, Dermini, Pratelli et Melanospori, et les autres tribus simple-

ment en especes a spores blanches et en especes a spores colorees,

comme le sont aussi de meme les families des Polypores, des Hydnes,

des TheUphores et des Clavaries. Pour les Heterobasidies, qui se com-

posent principalement des Galoceres et des Tremellines anciens, l'auteur

les divise simplement en 11 genres.

Pour les genres, l'auteur adopte la plupart des genres et des divisions

de Fries, ainsi que beaucoup de ceux de Karsten et quelques autres au-

teurs, comme encore de ceux que le Dr Quelet a proposes toutrecemment

dans son Enchiridion. II a ete amene meme a en creer l;Jnouveaux pour

les especes dont les caracteres ne lui ont pasparu rentrerdans les genres

qu'il adoptait. Ces genres sont: Mucidula, Melaleuca (1), Dochmiopus,

LacrymartUy Geopetalum, Nevrophyllum, Melanopus, Spongipellis,

Gyrophora, Odontina, Cristella
y
Phceocarpus (2) et Guepinopsis.

Les chapitres IX a XIV sont reserves entierement a la description des

enres, et ici je dois faire remarquer que l'auteur, mettant a profit les

caracteres microscopiques qui lui sont si familiers, s'en est servi pour y

(1) L'auteur a oublie qu'il existe deja uu genre linncen de ce nom dans la famille

des Myrtacees.

(2) II y a un genre Pilocarpus Mart et Zucc dans les Sapindacees.

T. XXXIV. (revue) 2
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puiser, pour la diagnose de ses genres, des caracteres importants don-

nant plus de poids aux descriptions qui laissaient souvent auparavant

plus ou moins d'incertitude.

Cet ouvrage est termine par quatre bonnes planches representant un

grand nombre de details anatomiques, qui mettront le lecteur bien au

courant des principales observations de l'auteur. Em. Boudier.

A Synopsis of the genus Setaginellu (Synopsis du genre

Selaginella); par M. J.-G. Baker (Journal of Botany, t. xxi-xxin,

1883-85).

M. J.-G. Baker s'est propose de faire, pour le genre Selaginella, un

synopsis analogue a son Synopsis Filicum (1). La monographic des Ly-

copodiacees de Spring est deja ancienne (1848), et elle est insuffisante

pour determiner les nombreuses especes de Selaginelles recoltees depuis

sa publication. Dans son travail, M. Baker s'est preoccupe d'arriver avant

tout a une rapide determination des especes; aussi s'est-il surtout servi

des caracteres les plus externes : la forme et la disposition des feuilles,

combinees avec les caracteres de la tige et de Tepi fructifere. La dispo-

sition des feuilles sur des plans distiques ou sur un grand nombre de

plans divers, leur uniformite ou leur dimorphisme permettcnt d'etablir

tout de suite une premiere subdivision. Dans les Selaginelles, le dimor-

phisme et l'arrangement distique sont la regie pour les feuilles, sauf

pour celles du seul representant du genre dans la Grande-Bretagne et de

quelques especes voisines.Aucontraire, Tuniformite et la disposition des

feuilles sur plusieurs plans sont generates chez les Lycopodes, sauf pour-

tant dans les trois especes : L. complanatum, volubile, scariosum. Les

Selaginelles out toujours leurs organes de fructification reunis en epis

terminaux et distincts et non situes a 1'aisseUe des feuilles. Un petit

nombre presente des feuilles et des bractees uniformes.Ordinairement,

les petites bractees sont dans le meme plan que les feuilles les plus

larges, et les grandes dans le meme que les feuilles les plus petites et les

plus elevees. Le genre Selaginella est
,
pour ainsi dire, concentre dans

la region tropicale et principalement en Amerique. Deux especes seule-

ment s'avancent jusqu'en Europe; cependant au Cap, et dans les con-

trees temperees de TAustralie, de ^'Amerique du Sud, on en trouve un

grand nombre. Enfin les especes du nouveau monde different entiere-

ment de celles de Tancien, sauf une espece a feuilles distiques qui est

tropicale, S.flabellata, et deux especes a feuilles diversement inserees,

S.rupestris et spinalosa, qui sont des types caracteristiques des regions

temperees.

(1) Voyczle Bulletin de 1883, t. xxx, Revue, p. 227, ou une courte analyse de la

premiere partie de ce meme travail a ete donnee par M. Fournier.
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Voici la classification de M. Baker :

*

GLAVIS *

Sous-genre I. — Selaginella proprement dit. — Feuilles ordinaire-

ment toutes semblables, diversement inserees. Bractees uniformes.

£pis obscuremcnt tetragones Sp. 1 — 5.

fipis nettcment carres Sp. C— 8.

Sous-genre II. — Stachygynandrum. — Feuilles ordinairement de

deux sortes et inserees dans deux plans; celles du plan superieur plus

petites et plus relevees. Bractees uniformes.

Serie I. Decumbcntes. — Especes naines a tige principale decom-

bante et portant des racines sur ses noeuds superieurs.

Groupe 1. Microphyllce.— Especes persistantes a branches de consis-

tance ferme ou presque jferme, a tiges continues et a feuilles feuillees

larges d'environ 1/12 a 1/8 de pouce.

Asiatiques et europeennes Sp. 9— 16.

Africaines Sp. 17 — 22.

Americaines Sp. 23— 51

.

Groupe 2. Plumosce. — Especes persistantes a feuilles de consistance

ferme ou presque ferme, a tiges continues ou a branches feuillees larges

d'environ 1/4 a 1/3 de pouce.

Asiatiques Sp. 52— 57.

Africaines Sp. 58 — 60.

Americaines Sp. 67 — 02.
I

De contree inconnue Sp. 1)3.

Groupe 3. Stoloniferce. — Especes persistantes a tiges arliculees.

Toutes americaines, sauf une Sp. 94 —- 1 12.

Groupe 4. Apodce. — Especes fugaces, pour la plupart annuelles, tro-

picales, de saison pluvieuse, a tiges continues.

Asiatiques. Sp. 113— 118.

Africaines Sp. 119 — 121.

Americaines Sp. 122— 140.

Serie II. Asccndentes. — Tiges ascendantes, ramifiees des la base, a

racines fibreuses developpees aux noeuds de la moitie infeneure.

Groupe 1. Suberectce. — Especes persistantes a tiges continues, a

feuilles petites, a branches feuillees larges de 1/12 a 1/0 de i)0iice.

Asiatiques et polynesiennes Sp. 141 — 147.

Americaines Sp. 148 — lit).
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Groupe 2. Atrovirides. — Especes persistantes a tiges continues et a

branches feuillees larges.

Asiatiques Sp. 150 - 156.

Africaine Sp. 157.

Americaines Sp. 158 — 1G9.

De contree inconnue Sp. 1 70.

Groupe 3. Articulated. — Especes persistantes a tiges articulees.

Toutes americaines Sp. 171 — 174.
-

Grouped. Radiatce. — Especes fugaces, pour la plupart annuelles,

tropicales, de saison pluvieuse, a tiges non articulees.

Ancien nionde Sp. 175 — 181.

Nouveau monde Sp. 182— 187.

Serie III. Rosuiat*e. — Tiges en touffes denses, frisees par la seche-

resse a leurs extremites, generalement, mais non toujours, ramifiees des

la base, k racines developpees seulement a la base.

Ancien monde Sp. 188 — 193.

Nouveau monde Sp. 194— 197.

Serie IV. Sarmentosie.— Especes persistantes, a tiges allongees, ra-

mifiees a peu pres constamment depuis la base.

Asiatiques et polynesiennes Sp. 198 — 207.

Americaine Sp. 208.

Serie V. Scandentes.— Especes persistantes, a tiges continues grim-

pantes.

Sp. 209 — 211.

Serie VI. Caulescentcm. — Especes persistantes, a tiges dressees,

simples dans la partie inferieure, divisees et analogues a des frondes

daas la partie superieure, a racines developpees seulement a la base.

Groupe 1. Flabellatce. — Tiges continues.
*

Asiatiques

Africaines

Sp. 212— 229.

Sp. 230 — 233.

Americaines Sp. 234 — 246.

Groupe 2. Geniculate. — Tiges articulees.

Toutes americaines Sp. 247— 250.

Sods-genre III. — Homostachys. — Feuilles ordinairement de deux
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series, et inserees dans deux plans. Bractees egalement de deux sortes,

les plus pelites dans le meme plan que les feuilles les plus petites et les

plus elevees.

Sp. 251 —252.

Sous-genre IV. — Heterostachys. — Feuilles ordinairement de

deux sortes et inserees dans deux plans. Bractees egalement de deux

sortes, mais epis resupines (e'est-a-dire, les plus petites dans le meme
plan que les feuilles les plus larges, et vice versa).

Groupe 1. Bisulcatce. — Especes persistantes, a tiges principales de-

combentes, continues.

Toutes asiatiques Sp. 253 — 256.

Groupe 2. Proniflorw. — Especes fugaces, a tiges principales decom-

bentes, continues.

Asiatiques et polyn£siennes Sp. 257 — 270.

Americaines Sp. 271 — 273.

Groupe 3. Brachystachyce. — Especes persistantes a tiges ascen-

dantes continues.

Asiatiques Sp. 274— 275.

Africaines Sp. 276 — 277.

Groupe 4. Suberosis. — Especes fugaces, a tiges ascendantes con-

tinues.
m

Asiatiques et polynesiennes Sp. 278 — 296.

Africaines Sp. 297 — 303.

Americaines Sp. 304 — 312.

La publication de cette monographic, commencee dans le numero de

Janvier 1883 du Journal of Botany, a ete terminee dans le numero

d'octobre 1885. On trouve, dans ce dernier numero, une table alphabe-

tique des especes du genre Selaginella et des synonymes publies ante-

rieurementsous le nom de Lycopodium. Paul Maury.

On a collection of the Ferns made in North Borneo h\

the Bishop of Singapore and Sarawak (Sur une collection

fi

t
1886, vol. xxii, p. 222, avec 2 pi.).

If. G.-H. Hose, eveque de Singapore et Sarawak, a recolte, dans le

nord de Borneo et principalement dans les environs de Sarawak, une
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serie de Fougeres, dont If. J.-G. Baker nous donne la liste avec la des-

cription des especes nouvelles. Jusqu'a present, on connaissait les Fou-

geres de Borneo par trois memoires, un de Cesati (Atti della R. Acca-

demia delle Scienze fisiche e matematiche di Napoli, vol. vn), sur les

materiaux recoltes par M. Beccari, un autre de ML Baker (Journal of

Botany, 1870, vol. vm, p. 37) sur la collection de M. F.'-W. Burbidge,

un troisieifie enfin de M. Burck (Annates du Jardin botanique de Bui-

tenzorg, 1884, vol. iy, p. 88).

La collection de M. G.-H. Hose comprend 175 numeros correspondant

a autant d'especes. 16 sont nouvelles, savoir : Trichomanes Hosei (fi-

gure), voisin de T. brevipes Baker; T. Smithii Hook,, T. tenue Brock.;

Dicksonia ampla et D. gomphophylla (sec. Patania) de Matang et Sa-

rawak, alt. 2000 pieds; Asplenium cequibasale, voisin de A. pallidum

Blume et de A. porrectam Wall.; Nephrodium sarawakense, N. acicu-

latum, N. multisetum et N. rnegaphyllum de la section Lastrea; N. ste-

nophyllum (figure), de la section Sagenia; Polypodium sarawakense

(sect. Phymatodes), P. campylaneuroides et P. leucephorum; de la

section Pleuridium; Meniscium Hosei voisin du M. I'hwaitesii; Acros-

tichum stenosemioides (sect. Polybothria), A. modestum et A* antra*

phyoideSy de la section Chrysodium. P, Maury.

A new tree Fern from central America (Sur line nouvelle

Fougere en arbre de VAmerique centrale); par M. J.-G. Baker (Jour*

o nal of Botany, 1886, vol. xiv, p. 243).

Cette Fougere arborescente, nouvelle pour l'Amerique centrale, a ete

recoltee par M.J.-H. Hart dans la lagune de Chiriqui. Elle se rapporteau

genre Hemitelia et M. Baker l'a nominee H. Ilartii. Elle est voisine de

YHem. multiflora R. Br. P.M.

H
provenant de M. R.-J.-J. Cooper)

;
par M.

Botany, vol. xxv, janv. 1887, p. 24).

t

f
('enumeration des 49 premieres Fougeres recoltees dans les environs de

Costa Rica par M. P.-G. Harrison. Depuis, M. J. -J. Cooper a recueilli,

dans cette meme region, un certain nombre de Fougeres pour le Mu-
seum national des Etat-Unis a Washington et qui ont ete communiquees,

pour leur determination, a M. Baker. Ces Fougeres sont au nombre de

112 especes (dont 29 avaient dejaete recoltees par M. Harrison), parmi

lesquelles il convient de signaler : Gleichenia intermedia, n. sp.; Adian-

tum Cooperi, n. sp.; Asplenium Shepherdi Kunze var. costaricense 9

n. var.; Aspidium juglandifolium var. macrosorum, n.var.; Polypo-
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dium pectinatum L. var. acuminatum, iu var.; P. plebeium Schlecht.

\ar.Cooperi, n. var.; P. percrassum, n. sp.; P. Aspidiolepis, n. sp.;

Acrostichum flaccidum Fee var. stipitatum, n. var.

On connait done aetuellement 132 especes des environs de Costa Rica;

nul doute que des explorations ulterieures ne viennent accroitre ce

nombre. I\ M.

La vegetation cle la region lyonnaise r
et de la partie moyenne

du bassin du Rhone
;
par le D r Ant. Magnin. 1 vol. gr. in-8°, 513 pages,

7 cartes, dont 6 coloriees. Lyon, Bale, Geneve; H. Georg, 188G.

Des la premiere ligne de sa preface, 1'auteur nous apprend comment

ce livre a ete compose. Ses diverses parties sont, en effet, la reproduc-

tion ou le developpement de publications anterieures auxquelles ont ete

ajoutees des notions sur LVtopographie, la geologie, le climat, l'exposi-

tion de chacune des regions dont il est question et des faits nouveaux a

l'appui de la theorie de la preponderance de Tinfluence chimique du sol

sur la distribution des vegetaux.

M. Magnin passe d'abord rapidement en revue les travaux des anciens

botanistes lyonnais sur le meme sujet, puis il divise la contree dont il

etudie la vegetation en trois regions naturelles : 1° le Lyonnais (Mont-

d'Or y compris) et le Beaujolais; 2° les Dombes et la Bresse; 3° le Bas-

Dauphine, non compris le Bugey et la Grande-Chartreuse qui appar-

tiennent a la flore jurassique, ni le Pilat, qui est une dependance de celle

du Forez. Mais l'etude attentive de la vegetation de ces differentes re-

gions permet d'etablir entre elles des contrastes et des analogies d'oii

resulte la division des environs cle Lyon en quatre regions botaniques,

savoir : 1° coteaux du Rhone, de la Saone et des balmes viennoises
;

2° Mont-d'Or et collines de la Chassagne,Theize etOncin; 3° bas-plateaux

et monts du Lyonnais et du Beaujolais ;
4° la Dombes d'etangs et la

Bresse.

La premiere et la seconde region sont caracterisees : Tune par un sol

ou predominent les terrains de transport, alluvions, lehm, recouvrant des

roches tantot granitiques, tantot calcaires, avec carbonate de chaux en

proportion parfois considerable ; l'autre par des roches de sediments ap-

partenant aux terrains du trias, du lias et du jurassique inferieur ; aussi

leur flore presente-t-elle des analogies tres grandes. Elle est presque

uniquement composee d'especes calcicoles, surtout dans la seconde re-

gion, et si Ton rencontre dans la premiere un certain nombre de plantes

hygrophiles, e'est dans les echancrures de coteaux ou coulent des ruis-

seaux et les basses vallees occupees par des bois frais ou des pres raa-

recageux. L'absence de plantes montagnardes, surtout au Mont-d'Or,

serait due a l'isolement de ce massif et aussi au manque de forets.
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Toute la troisieme region est formee de roches siliceuses ordinaire-

ment depourvues de carbonate de chaux : roches cristallophylliennes,

micaschistes, gneiss, granites, porphyres, et les especes qui y dominant

sont silicicoles. Les hygrophiles y sont aussi moins rares que dans les

deux premieres regions.

La quatrieme region, qui n'est en realite que la continuation de la

plaine bressane, est constitute par des depots d'alluvion ou de bouegla-

ciaire et presente une pente du nord au sud avec de nombreuses ondula-

tions ayant servi a etablir des etangs. Sa vegetation, assez differente

suivant les stations, est difficile a caracteriser ; neanmoins ce sont les

especes hygrophiles qui semblent y dominer.

Cette repartition est due a l'influence qu'exercent sur les plantes le

climat par ses divers elements : temperature, lumiere, eau pluviale ou
*

atmospherique, et le sol par sa nature terrestre ou aquatique, sa compo-

sition chimiqiie ou son etat physique. L'etude comparee du climat et de

la vegetation montre que le Lyonnais est une region de transition posse-

dant une flore egalement de transition, dont les divers elements sont des

especes ou de TEurope septentrionale et des massifs alpins et jurassi-

ques, ou bien meridionales de la flore austro-occidentale, ou bien medi-

terraneennes, sans qu'aucune soit, a proprement parler, speciale ou

endemique. Quant aux modifications du climat et de la vi

Finfluence de l'altitude, elles donnent lieu a trois zones nettement dis-

tinctes, celle de la Vigne, celle des Pins et des Hetres, celle des Sapins,

bien que comprises seulement entre 170 et 900 metres (exceptionnelle-

ment 1032) avec des temperatures minima de 12 a 8 degres.

Pour M. Magnin, l'influence du sol est considerable : elle provoque

deux flores tres differentes, Tune silicicole, Tautre calcicole, et produit

ces contrastes si remarquables que Ton peut observer sur les coteaux du

Rhone etqui, au premier abord, semblent inexplicables. Mais si la com-

position chimique du sol parait avoir, pour le Lyonnais, une influence

preponderante, dans quelques cas cependant, c'est la constitution phy-

sique qui est cause de la presence de certaines plantes. Ainsi les especes

meridionales se rencontrent, dans le. Lyonnais, sur le calcaire, parce

que cette roche s'echaufle tres facilement.

Enfin Ton ne doit point se contenter de chercher les causes de la ve-

getation actuelle d'une region dans les seules influences de Texposition,

du sol et du climat. La repartition geographique ancienne a, elle aussi,

une grande influence, et les modifications survenues dans la flore de-

puis la periode hislorique, a la suite des migrations des peuples et

des transformations introduites par la culture, sont ties plus importantes

a connaitre. (Test a Tetude de ces facteurs interessants que M. Magnin a

consacre le dernier chapitre de son livre, et il conclut de cette etude
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« que la plupart des types qui caracterisent la vegetation lyonnaise re-

montent, par filiation directe, aux formes des diverses epoques de la pe-

riode tertiaire ». Tandis que les formes qui se rapprochent le plus des

types asiatiques, africains et australiens des epoques anterieures et qui

constituent actuellement la vegetation mediterraneenne disparaissaient

a Papproche de la periode glaciaire, les types polaires, au contraire, en-

vahissaient le Lyonnais. G'estal'epoque quaternaire que la flore du Lyon-

nais a pris l'aspect et les caracteres qu'elle possede encore par suite du

recul des formes arctiques qui se refugiaient sur les sommels des Alpes,

ne laissant que quelques epaves dans les tourbieres et les marais tour-

beux.Enfin les changements ulterieurs subis par cette flore sont caracte-

terises surtout par l'invasion de types americains et meridionaux appar-

tenant aux families les plus elevees en organisation.

Les cartes qui accompagnent le texte sont consacrees a la reproduction

de la topographie generate du Lyonnais, a la division en regions natu-

relles, aux zones de la vegetation, a la distribution de la Vigne et des

especes meridionales et occidentals, enfin a la nature du sol.

P. Maury.
-

Flora Europe terrarumque adjacentium, sive Enumeratio

plantarum per Europam atque totam regionem mediterranean^ cum
insulis atlanticis, sponte crescentium, novo fundamento instauranda;

auctore Mich. Gandoger (t. vi a x, gr. in-8°, autograph. Paris, Berlin,

Londres et Milan, 1885-1886) (1).

II a ete rendu compte dans ce Bulletin (Revue, vol. xxxn, 1885, p. 43)

des cinq premiers volumes de l'ouvrage de M. Michel Gandoger et des

idees qui guident cet auteur dans son entreprise si considerable. Depuis,

cinq nouveaux volumes ont paru, dont voici Tanalyse succincte :

Tome vi, 359 pages, octobre 1885. — Premiere partie de la famille

des Papilionacees. — Deux genres nouveaux : 1° Gocimeda (p. 249),

anagramme de Medicago, fonde sur les especes de Ja section Bicrures

(Boiss. Fl. Orient.) : Medicago coronata, maculata, minima, Echi-

nus, etc. ; 2° Lototrichis (p. 217), cree pour les Lotus angustissimus,

hispidus, conimbricensis, etc. Ce volume renferme la monographie du

genre Astragalus (p. 26), que Tauleur avail esquissee dans une commu-

nication faite a la Societe (vol. xxxn, p. 191).

Tome vn, 337 pages, decembre 1885. — Seconde partie des Papilio-

nacees.— Genre Paoluccia, ainsi nommee en l'honneur de M. Paolucci,

botaniste italien, et fonde sur YOrobus atropurpureus Desf. (Vicia si-

cula Guss.).

(1) Voyez Fanalyse des cinq premiers volumes dans le Bulletin, tome xxxn (1885),

Revue, p. 43.
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Tome viii, 397 pages, mars 1886 (Rosacece, Granatece, Myrtacece,

Philadelphiew). — Trois genre nouveaux : 1° Fourrcea (p. 156), dedie a

Jules Fourreau, botaniste lyonnais, et cree pour les PotentUla (Ter-

natce chrysanthw) norvegica, grandiflora, nivea, etc. ; 2° Boulaya,

dedie a M. 1'abbe Boulay, pour les Rubus Radula, Koehleri, serpens,

glandulosus, hirtus, etc.; 3° Genevieria (p. 201), pour les Rubus

corylifolius, ccesius, dumetorum, nemorosus, etc., et dedie a Gaston

Genevier. Le genre Rosa n'est point traite dans ce volume a cause de

sa trop grande etendue. M. Gandoger renvoie ses lecteurs a ses Tabulce

rhodologicw europwo-orientales locupletissimce (Paris, 1881, 1 vol.

in-8°), dans lequel il en a donne la monographie.
:

. Tome ix, 345 pages, juin 1886 (Onagrariece a Sapoifragacece).

Deux genres nouveaux : 1° Grecescua (p. 26), dedie au professeur

D. Grecescu, de Roumanie et fonde sur les Epilobium hirsictum, tetra-

gonum et autres especes a fleurs dressees avant la fecondation ; 2° Peri-

phyllium pour le Paronychia echinata Lamk.

Tome x, 302 pages, juillet 1886 (Umbelliferce). — 163 genres y sont

decrits, dont 7 nouveaux, savoir : 1° Marathroideum (p. 222), cree pour

les Seseli (sect. Hippomarathroideum) gummiferum, rigidam, lenco-

spermum, dichotomum; 2° Nymania (p. 223), dedie a M.Nyman,pour
le Seseli nanum Desf. (S. montanum, [3. nanum Soy.-Will.) et pro-

bablement aussi pour le S. ccespitosum Sibth., del'Orient; 3° Paua
(p. 213, dedie a M. Carlos Pau), pour les Torilis nodosa et heterophylla

;

4° Quetia (p. 79, dedie a M. E. Quel), pour le Chatrophyllum aroma-
ticum; 5° Thorea(l) (p. 203, dedie au botaniste Thore), pour le Sium
balbosum (Sison verticillato-inundatum Thore ; Ptychotis Thorei

Gren. et Godr.; 6° Tricholeptus (p. 102), pour les Daacus crinitus et

setifolius Desf.; 7° Jubicea (p. 100, dedie a M. J. Jubia, botaniste

espagnol), pour les Daucus aureus, polygamus, involucratus, siculus.

P. Maury.

Sur deux Olencces «l u Yun-nan
; par M. A Franchet (Bulletin

mensuel de la Soc. Linn, de Paris, 1886, p. 612).

Ces deux Oleacees constituent, chacune dans son genre respectif, une
section particuliere. La premiere, Syringa sempervirens, sp. nov., est

le type de la section Sarcocarpion, ainsi caraeterisee : «; Fructus drupa-

ceus mesocarpio rupto loculicide dehiscens, loculis valde imcqualibus,

altero casso ovulis abortientibus, altero rite evoluto, abortu monospermo

;

(1) II existe deja un genre T/wrea etabli en 1808, par Bory de Saint-Vincent, pour
une Algue fluviatile tres distincte, et dont la validite n'a jamais ete contestee.
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semen pblongum vix compressum, exalatum, incurvum. — Frutex sem-
pervirens, foliis coriaceis.

L'autre espece, Osmanthus Delavayi, sp. nov., forme avec YO. suavis

King, des montagnes du Bootan, la section Siphosmanthus : « Corolla

longe tubulosa; antherse filamentis longiores, dorso paulo supra basin

lnsertae. » P. M.

Eunmeratio Musi orum froiidosorum Tatrensium Im-
< usque cognitorum

; par M. T. Chalubinski (Cdbitka z Pamiet-

nika Fizyjograftcznego, t. vi, 188G).

M. le D r Chalubinski, de Varsovie, qui avait deja public, en 1882,

les Grimmice Tatrenses, a entrepris l'etude de toutes les Mousses des

monts Tatra qui separent, au nord-ouest, la Galicie de la Hongrie. Dans

son nouveau travail, l'auteur, condensant les indications fournies par

ceux qui ont, avant lui, explore la region, donne le catalogue complet

de i22 especes de Mousses, rangees suivant 1'ordre adopte dans la

deuxieme edition du Synopsis de Schimper. On y trouve des details tres

etendus sur les localites oii chaque espece a ete signalee. Quelques-unes

de ces especes sont l'objet de diagnoses speciales ou de notes critiques,

par exemple, les Hymenostomum crispatum, Gymnostomum rupestre

et curvirostrum, Ancectangium Sendtnerianum, Dicranoweisia com-

pacta-, Dicranum flagellars, Conostomum boreale, Brachythecium

salebrosum var. turgidum, Hypnum dilatatum, Andrecea Blyttii et

nivalis.

L'ouvrage se compose de 207 pages et se termine par une carte Ires

detaillee des monts Tatra a l'echelle de 1/150000.

Em. Bescherelle.

Catalogue des Mousses des environs de Josselin (Mor-

bihan); par M. 0. du Noday (Extrait du Bulletin de la Societe d'etudes

scientifiques du Finistere, 188G, 8 e annee, l
er fascicule).

Enumeration de 152 especes de Mousses generalement repandues dans

les terrains siliceux du nord-ouest de la France. Parmi les especes inte-

ressantes on remarque : les Conomitrium julianum, Ulota phyllantha,

Schistostega osmundacea, Webera Tozeri. Em. B.
*

Uslc de Museinees reeueillies dans le Poitou et la Sain-

tonge; par M.O. J. Ricliard (Extrait dwBull. dela Soc.de Statistiq.,

Sc.
y
Lettres et Arts des Deux-Sevres, 188G).

Aucun travail d'ensemble n'a ete jusqu'ici publie sur les Mousses et

Hepatiques des departements de la Vienne, des Deux-Sevres, de la

Vendee et de la Charenle-Inferieure; l'auteur enlreprend de l'edifier et
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commence par dormer la liste des especes qu'il a rencontrees : elles sont

au nombre de 168 pour les Mousses, de 4 pour les Sphaignes et de

40 pour les Hepatiques; par une note addilionnelIe,M. Richard indique,

en outre, 17 Mousses et 6 Hepatiques qui sont mentionnees dans la Liste

des plantes phanerogames et cryptogames, inseree par M. Paul Brunaud

dans les Actes de la Societe linneenne de Bordeaux. Avec le rare

Oxymitra pyramidata Bisch.decouvert parM. Deloynes sur les rochers

granitiques de Liguge (Vienne), le nombre des especes constatees dans

le Poitou et la Saintonge s'eleve a 233, dont 185 Mousses, 4 Sphaignes

et 44 Hepatiques. C'est un chiffre bien peu eleve pour un territoireaussi

etendu. Em. Bescherelle.

Bieerehe briologiche neir isola til lint eon una nota siil

M'i**i<lv**% svfi'ulutu* Bricl.; par M. Ant. Bottini, Pise, 1886.

Dans ce travail, qui fait I'objet d'une these, 1'auteur donne d'abord le

catalogue des Mousses recoltees par lui a l'ile d'Elbe pendant les mois de

fevrier et de mars, les plus propices a cette recherche. Dans une pre-

miere excursion, un precedent bryologue,M.V. Marcucci, avait rapporte

de Tile 39 especes seulement. M. Bottini en a trouve 105, dont 73 acro-

carpes et 32 pleurocarpes, parmi lesquelles les plus interessantes sont :

Fissidens taxifolius var. Bonvaleti, variete d'Algerie nouvelle pour

TEurope, Fissidens serrulatus, Ceratodon corsicus, Pottia Starkei,

Webera Tozeri, Bryum atropurpureum- forma dolioloides, Bryum
Donii, Homalia lusitanica, Camptothecium aureum, Bhynchostegium

megapolitanum var. mediterraneum, Bhaphidostegium Welwitschii, ce

dernier nouveau pour PItalie.

La deuxieme partie est consacree a l'etude du Fissidens serrulatus

Brid., considere dans ses diverses variations et dans ses rapports avec

les F. polyphyllus Wilson, F. Langei de Not., F. Welwitschii Sch. et

avec la variete africana d'Algerie. D'apres Tauteur le type de l'espece,

auquel se rattache comme synonyme le F. Langei de Not., comprendrait

les echantillons provenanl de Tile d'Elbe, de Corse, des Alpes apuennes,

de l'ltalie, de FEsterel, du Portugal, de Teneriffe et d'Angleterre ; il

donnerait lieu aux formes suivantes : /3. F. serrulatus de Not. (Epil.

p. 479), de Teneriffe et des Canaries; y. F. serrulatus Mitt. (Journ.

Soc. Linn, xxi), de Teneriffe; 8. F. serrulatus var. africanus Besch.,

d'Algerie; e. F. serrulatus forma pyrenaica Boul. (Bev. bryol. 1880,

p. 50), des Pyrenees.

Les deux formes ci-apres se rattacheraient a la var. polyphyllus Wils.

(Boulay, Rev. bryol. 1885, p. 50); l.F. polyphyllus Wils. et auct. rec,

du Portugal, du Finistere, de I'lrlande et du pays de Galles (Angleterre);

*1. F. WelwitSChii Sch. IRun. n. IftV fin Pnrtncral
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Cette partie se termine par une notice tres interessante sur la disper-

tion du F. serndatus et sur Finfluence qu'exercent sur cette Mousse le

substratum, le climat, la lumiere et Fhumidite. Em. B.

llepatii a i» 11in species novae vcl minus cognitse; par M.F.Sle-

phani (Hedwigia, 1880, avec planches).

Les especes d'Hepatiques decrites dans les nos 1-5 de YHedicigia pour

Fannee 1886 sont les suivantes, qui appartiennent toutes au genre Mas-

tigobryum, savoir : M.elegantulum Gottsche, &e fa Jama'iquc,— M.exi-

guum Steph. de l'Amerique meridionale,— M. flavescens S. Lacoste, des

iles Celebes,— M. Gaudichaadii Gottsche,de Singapour,— M. Glaziovii

Gottsche, du Bresil et de la Guyane, — M. Herminieri Gottsche, de la

Guadeloupe, — M. irregulare Steph., — d'Amboine, M. Icetevirens S.

Lacoste, du Chili, — M. latidens Gottsche, de Rio-de-Janeiro,— M. Lc-

chleri Steph., du Chili,— M. ligulatum S. Lacoste, des iles Sandwich,

— M. Lindigii Steph., de la Nouvelle-Grenade, — M* longidens Steph.,

d'Amboine, — M. Lowii S. Lacoste, de Borneo, — M. manillanum

Gottsche, de Manille, — M . Martianum, du Bresil, — M. mascarenum

Steph., de la Reunion, — M. philippinensc Jack., des iles Philippi-

nes, — M. quadricrenatum Gottsche, de la Guadeloupe et du Bresil,

— M. Sandei Steph., de Sumatra, — M. sandvicense Gottsche, des

iles Sandwich, — M. sinense Gottsche, de Hongkong. Em. B.

HIoiiogi»aphie der Lebenuoosgattung /*/*#/* i of i tt»n ; par

M. J.-B. Jack (Hedwigia, 1880, p. 50-57, avec 10 pi.).

Dans ce travail, Fauteur iridique avec les caracteres et un conspectus

du genre, la description des especes actuellement connues, dont quel-

ques-unes sont inedites. Ces especes sont classees ainsi :

Physiotia auriculata. — Folia biloba.

Sectio I. Sphagnoidea.— Flores axillares, in ramis irregulariter dis-

persi, solitarii vel interdum subaggregati.

A. Homophylla. — Foliorum lobi ventrales tantum modo utriculares.

Flores solitarii. = Ph. giganteum Weber, Ph. cochleariforme Hook.,

Ph. conchwfolium Hook.

B. Heterophylla. — Foliorum lobi ventrales (in ramis floriferis) navi-

culares. Flores solitarii vel subaggregati. = Ph. microcarpum Jack

(n. spec), Ph. Mueller i Gottsche.

Sect. II. Articulata. — Rami articulati. Inflorescentia in spicis

compositis congestis, apicalis et internodiis repetitis disjuncta, lateralis.

Foliorum lobus ventralis naviculars. = Ph. subinflatum Austin, Ph.

articulatum Lindberg.
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Sect. III. Florida. — Rami abbreviati, infloreseentia fasciculata, con-

gesta, apicalis. Foliorum lobus ventralis utricularis
,
partim navicularis

vel planus. =Ph. caledonicum Gotts., Ph. acinosum Mitten.

Physiotia cxau riculata.

Sect. IV. Anolia. — Folia simplicia, marginibus inflexis, integris.

Ph. paradoxum Jack (n. sp.).

Les especes sont decrites en latin d'une maniere tres etendue avec

notes detaillees en allemand.

II ressort toutefois d'une lettre que vient de m'adresser M. Jack, que

le P. Muelleri doit etre classe dans la section II (Articulata), le rameau

florifere devenant articule lorsque la plante est bien developpee, comme

cela se voit sur les echantillons recoltes dans la Nouvelle-Caiedonie par

M. Balansa (n° 744). Em. Bescheiielle.

i;.ii>< iihoi'st* Kryptoganien-Flora. Die Laubmoose (Flore

Kryptogamique de Rabenhorst. Mousses); par M. G. Limpricht.

4e et5e fascicules, 1880(1).

Ces nouveaux fascicules de la Flore bryologique de l'Allemagne, de

l'Autriche et de la Suisse comprennent la description des genres As-

chisma Lindb. (Phascum camiolicum Web. et Mohr) et Astomum
Hampe, de la famille des Phascacees; des genres Pleuridium Brid.,

Sporledera Hampe, Bruchia Schwsegr.; de la famille des Bruchiacees,

du genre Voitia Hornsch., de la famille des Voitiees ; des genres sui-

vants de la famille des Weisiacees: Hymenostomum R. Brown, Gym-
nostomam Hedw., Gyroiveisia Schimp., Hymenostylium Brid., Pleuro-

Wei
), Molendoa

de la famille des Bhabdoweisiacees : Rhadoweisia Schimp. (Br. eur.),

Oreas Brid., Cynodontium Schimp. , Oreoweisia de Not., Dichodon-

tium Schimp.; — de la famille des Aongstromiacees : Aongstromia.

Le dernier fascicule se termine par les genres suivants de la famille des

Dicranacees : Oncophorus Brid., Dicranella Schimp. (en partie).

Em. B.

Etudes sur lc peristome des Mousses (5
e article)

;
par M. Phi-

libert (Revue bryologique, 1886, n° 5)1

Les nouvelles observations de M. Philibert portent sur les Bryum
inflatum sp. nov. et sur le Bryum helveticum sp. nov. Ces deux nou-

(1) Voyea le Bulletin, t. xxxm, 1886, Revue, p. 103.
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velles cspeces ont ete recoltees, l'une par M. Kaurin dans les montagnes

de Norvege, Pautre en Suisse, dans la valine de Nant, au-dessus de Bex.

Em. B.

Mcxicaiias plantas nuper a collectoribus 'expeditionis scientifica}

allatas aut longis ab annis in herbario Musei parisiensis depositas,

preside J. Decaisne, enumcrandas curavit A.-E. Fournier. Pars se-

cunda. Gramine«e. Parisiis ex typographeo reipublica), 188G, 160 pages

in-4°.

La publication de ce nouveau fascicule, qui parait a une date tres

eloignee du premier (1), a ete retardee par des causes diverses. L'im-

pression en etait terminee des 4881, mais la mort de M. Decaisne et celle

de l'auteur, survenue a la suite d'une longue maladie, n'ont pas permis

de donner plus tot son travail sur les Graminees de la flore mexicaine.

Desireux de rendre cette importante monographie aussi complete que

possible, M. Fournier s'est entoure de documents plus nombreux encore

qu'il ne 1'avait fait pour la premiere partie (Filices) confiee a ses soins.

Dans un premier chapitre fort interessant, il donne, sous le titre de Con-

siderations generates, remuneration de toutes les collections qu'il a pu

consulter et qui comprennent la presque totalite des types connus de la

flore du Mexique au nombre de G43.

L'auteur examine ensuite les divers systemes proposes pour la classi-

fication des Graminees et fait brievement la critique, au moins dans

leurs grandes lignes, de tous ceux qui ont ete employes jusqu'ici. II croit

avoir trouve une base plus solide pour Tetablissement d'une division

primordiale de la famille « dans la consideration de la symetrie de

Tepillet observee relativement a Taxe. Tantot la glume inferieure, celle

qui est placee a la base de l'epillet, est exterieure par rapport a l'axe

principal de l'epi, comme on le voit clairement, par exemple, chez les

Digitaria, et comme cela est le plus frequent chez les Graminees; tantot

elle est, au contraire, interieure par rapport a Taxe principal de Tepi,

c'est-a-dire adossee a lui, comme chez les Chloridees et chez les Lolium,

qui appartiennent aux Hordees. » Ges faits engagent done a rapprocher,

dans une meme division des Graminees, les Chloridees et les Hordees;

tandis que l'autre division de la famille comprend les tribus suivantes :

Potamophilees, Orizees, Panicees, Andropogonees, Rottboelliees, Pha-

laridees, Stipees, Agrostidees, Deyeuxiees, Poees, Festucees, Bambusees

et Pappophorees. L'auteur suivra cet .ordre dans Texposition de la fa-

mille.

(1) Voyez le Bulletin, t. xix, 1872, Revue, p. 23G.
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La repartition des Graminees mexicaines, tant a Pinterieur qu'a Pex-

terieur du Mexique, donne lieu aux observations suivantes : a Pinterieur,

il est un certain nombre d'entre elles qui acceplent des conditions biolo-

giques assez variees, c'est-a-dire qui croissent egalement sur les hauls

plateaux, dans la vallee d'Orizaba, et meme dans les sables littoraux de

de la region chaude. Dans le sens de Paltitude, ces faits de grande exten-

sion sont cependant exceptionnels, puisque sur 643 Graminees, Pauteur

en peut citer seulement 14, bien constatees, pouvant s'elever ainsi de la

region maritime sur les hauts plateaux. L'etude des Graminees mexi-

caines confirme done une conclusion qu'il avail deja tiree de celle des

Fougeres, a savoir qu'il y a pen de difference au Mexique entre la vege-

tation du versant du Pacifique et celle du versant Atlantique.

La distribution des genres revele, d'autre part, un ensemble de faits

digues d'etre mis en lumiere; e'est ainsi qu'un certain nombre d'entre

eux sont cantonnes d'une maniere tres nette. Toutes les especes des

genres Anacharis, Ataxis, Hilaria, Slipa, Phleam, Crypsinna , Cala-

mockloa, etc., qui se rencontrenl au Mexique, y appartiennent a la

region froide, ou meme a la region nivale. D'autres genres, tels que

Deyeuxia et Agrostis, qui, au Mexique, habitent de preference les

sommets, s'en ecartent bien un peu, mais sans aborder jamais la region

chaude; celle-ci est d'ailleurs beaucoup moins riche en genres speciaux,

et la presence de ceux qu'on y trouve est peut-etre determinee par

Pinfluence maritime. Les Bambusees elles-memes peuvent abandonner

les regions inferieures, puisqu'on trouve un Guadua, jusqu'a 3000 me-

tres, sur la montagne d'Orizaba, et qu'une autre Bambusee, Chusquea

Hfuelleri, entrelace, sur la meme montagne, ses rameaux a ceux des

Chenes.

Un tableau indiquant, pour chaque genre, combien d'especes sont

speciales au Mexique et combien lui sont communes avec le Texas, les

Etats-Unis, les Antilles, etc., soit meme avec l'ancien monde, permet de

saisir tres rapidement ces differents rapports.

Ce tableau met en evidence des faits tres interessants ; e'est d'abord

l'enorme proportion des types speciaux, 371 sur un total de 643. C'est

ensuite le nombre des genres endemiques. Sur un total de 123, seize,

dont 11 sont monotypes, appartiennent en propre a la flore mexicaine;

ce sont : Pogonopsis, Jouvea, Hexarrhena, Bauchea, Perieilema,

Calamochloa, Achceta, Chaboisscea, Krombholzia, Disakisperma, Hel-

leria, Lesourdia, Cathestecum, Opizia, Tricena et Pentarraphis.
Quant aux 272 Graminees qui sont communes au Mexique el a d'au-

tres regions, elles se decomposed en categories d'une importance tres

differente. Ainsi, fait digue de remarque, 3 d'entre elles seulement se

retrouvent en Californie, bien que les deux regions soient limitrophes

;



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 33

mais ce chiffre pourra etre modi fie par la connaissance des plantes de la

Sonora.

Meme resultat, si Ton compare la vegetation du Mexique k celle des

vastes prairies amerieaines; l'auteur ne trouve a signaler qu'une espece

commune aux deux floras, le Buchloe dactyloides (Buffalo-grass).

Mais le chiffre se releve si Ton compare les Graminees du Mexique a

celles du Texas (33 esp.), ou a celles des Etats-Unis de l'Est (65 esp.).

Ce dernier chiffre fournit une donnee curieuse et difficilement expli-

cable, le transport des graines n'ayant pu evidemment se faire a travers

le Texas, puisque la moitie des types communsau Mexique et aux Etats-

Unis cle l'Est ne s'y retrouvent pas. M. Fournier est porte a trouver la

cause de cette dispersion dans la loi de translation des tourbillons de

l'atmosphere, telle que Fa exposee M. F.-F. Hebert dans les Comptes

rendus de VAcademie, seance du 28 avril 1878.

Quant aux Graminees qui se retrouvent en meme temps en Europe et

au Mexique, leur chiffre ne depasse pas 29, et encore faut-il ajouter que,

dans ce nombre, plusieurs sont de toutes les regions du globe, et que

d'autres ont ete evidemment imporlees d'Amerique en Europe a des

epoques plus ou moins reculees.

Le nombre des genres nouveaux proposes par M. Fournier s'eleve

a 9; ce sont: Syllepis, Bauchea, Crypsinna, Cinnastram, Gouinia,

Achceta, Peyritschia, Chaboisscea, Helleria, ce dernier etabli pour le

Bromus lividus H. B. K.

MM. Bentham et Hooker, qui avaient eu communication des bonnes

feuilles des Graminees du Mexique, ont cru devoir rapporter quelques-

uns des genres proposes par M. Fournier a d'autres anterieurement crees

et elever des doutes sur la legitimite des autres, sans avoir vu, du reste,

les types de la plupart d'entre eux.

Six planches accompagnent les Graminees du Mexique; mais elles

n'ont pu etre terminees a temps pour etre jointes au fascicule et seront

distributes avec la partie III. Elles donnent les figures des especessui-

vantes : Trachypogon Gouini, Dimorphostachys Schaffneri, Gouinia

polygama, Trisetum bambusiforme, Chaboisscea ligulata. t

A. Franghet.

Catalogue raisonne des plantes vasculaires du depa

teiuent

de sciences naturelles au Petit-Seminaire d'Arras. Un volume in-8°

de ni-215 pages. Paris, Savy, 1886.

La region du nord de la France, et en particulier le departement du

Pas-de-Calais, n'a donne lieu a aucun travail coraplet relatif a la flore.

T. XXXiV. (kevue> 3
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M. Masclef a entrepris la tache d'etablir le Catalogue des plantes vascu-

lairesdu Pas-de-Calais; grace a de multiples documents et a ses nom-

breuses observations personnelles, l'auteur a pu mener a bien cette

ceuvre en quelques annees.

Apresles documents bibliographiques sur la botanique du nord de la

France, et remuneration des diverses sources ou les renseignements ont

pu etre recueillis, on trouve dans l'ouvrage de M. Masclef une tres inte-

ressante etude sur la geographie botanique du Pas-de-Calais.

L'orographie du pays, son hydrographie, le climat ou sont reproduites

les donnees relatives a la pression barometrique, a la lumiere, a la tem-

perature et au regime pluvial, etant successivement passes en revue,

l'auteur expose les caracteres des regions botaniques.

Dans la region maritime, M. Masclef distingue les zones suivantes :

1° La zone maritime proprement dite, ou Ton peut citer les especes

suivantes comme caracteristiques : Cakile maritima, Honckeneja pe-

ploides, Statice Limonium, Salicomia herbacea, etc.

2° La zone des dunes, sables ca et la fixes par VAmmophila et par les

Pins sylvestres. Les especes speciales des dunes sont les suivantes : Viola

sabulosa, Eryngium maritimum, Hippophae rhamnoides. Euphorbia

paraliasy etc.

A propos de cette region, M. Masclef fait remarquer que la composi-

tion physique et chimique des sables des dunes varie beaucoup. Un
echantillon recueilli a 150 metres de la mer a donne a l'analyse 5,67

pour 100 de carbonate de chaux et 0,117 de chlorure de sodium, tandis

qu'un echantillon recueilli pres de la plage a donne 7,70 et 0,351 de ces

deux corps,

3° La zone des falaises ou la flore est relativement pauvre. On peut y

citer les especes suivantes : Armeria maritima, Silene maritima,

Daucus gummifer, Crithmum maritimum, etc.

M. Masclef etablit ensuite la liste generate des plantes qui paraissent

rechercher l'influence du sol marin sur le littoral et, ce qui est particu-

lierement interessant, la liste des plantes qui paraissent fixees sur lebord

de la mer plutot par l'influence de la matiere sablonneuse du sol.

La region designee par l'auteur sous le nom de region des plaines> a

sa limite a Calais, Guines, Saint-Omer, Aire, Bethune, Sens, Vitry. Cette

region se divise en deux zones :

4° La zone du pays des Wattergands, dont la vegetation est caracte-

risee par les plantes suivantes : Butomus umbellatus, GEnanthe Phel*

landrium, Stratiodes aloides, etc.

2° La zone des plaines de Flandre, ou plusieurs grands marais tour-

beux et quelques terrains siliceux presentment seuls des localites assez
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riches. Les soins donnes a la culture rendent en general Ires pauvre la

(lore de cette zone.

L'expose de la distribution des plantes dans la region des plaines se

termine par la liste des plantes particulieres des marais tourbeux, en

laissant de cote les especes communes des endroits humides ou mare-

cageux.

M. Masclef comprend sous le nom de region des collines la plus

rande partie du Pas-de-Calais, qu'il divise en deux zones :

1° La zone de l'Artois ou Ton observe l'allernance frequente de trois

flores. La premiere, celle des terrains argilo-siliceux, caraclerisee par les

Convallaria maialis, Paris quadrifolia, etc.; la seconde, celle des ter-

rains crayeux : Anthyllis Vidneraria, Hippocrepis comosa, Ophrys
muscifera, etc. ; la troisieme, en quelque sorte intermediate, oil domi-
nent les Clematis Vitalba, Tamus communis, etc.

2° La zone du Boulonnais, ou la flore devient remarquable lorsque la

couche d'argile ne recouvre pas le sous-sol dont la constitution litholo-

gique est tres variee.

ML Masclef publie ensuite la liste des especes calcicoles et calcifuges

pour le departement du Pas-de-Calais. On peut y remarqtier combien

cette distribution des plantes delerminee par la nature cliimique du sol

est souvent locale. Beaucoup des especes calcicoles du Pas-de-Calais sont

calcifuges dans d'autres pays et reciproquement. Sans parler de regions

eloignees de celles-ci, on peut citer le Geranium lucidum qui est calci-

cole dans le Pas-de-Calais, et au contraire calcifuge dans les Ardennes

et dans l'Eure.

Dans le chapilre suivant, Pauteur etudie la flore du Pas-de-Calais, dans

ses rapports avec les flores voisines, celles de la Somme, du Nord et de

la Belgique et montre comment s'y continuent les regions botaniques na-

turelles distinguees par lui.

Ce Catalogue proprement dit renferme 1049 especes, sans compter les

hybrides ni les sous-especes. Pour chacune d'elles, on trouve la nature

du terrain ou elle croit, les localites indiquees avec un grand detail et

la mention des auteurs qui les ont citees, le degre de frequence dans le

Pas-de-Calais, etc.

On trouve aussi gaet la quelques notes d'un interet particulier. Signa-

lons une citation curieuse de Clusius a propos de rintroduction de la

Pomme de terre en France, vers la fin du seizieme siecle.
*

En resume, Touvrage de M. Masclef apporte de nouveaux materiaux

pour la Flore et la geographie botanique de la France ; sa publication ne

peut manquer d'interesser un grand nombre de botanistes.

Gaston Boxmuk.
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Meinoires snr quelques hybrides etc la famille des

Orchidees; par M. Edonard Timbal-Lagrave, 2 e edition (Extrait du

Bull. Soc. sciences phys. et nat. de Toulouse, t. vi, p. 287 a 336).

Tirage a part de 50 pages gr. in-8° el 4 planches. Toulouse, 4887.

On sait que M. Timbal-Lagrave a, Tun des premiers en France, il y a

plus de trente ans, appele l'attention sur les hybrides d'Orchidees, dans

une serie de Memoires depuis longtemps introuvables (1). La Societe

des sciences physiques et naturelles de Toulouse, en les reimprimant

dans son Bulletin, ainsi que les planches dont ils sont illustres, rend

service aux botanistes, nombreux aujourd'hui, que ces questions inte-

ressent. Nous ne sommes plus au temps ou les champions orthodoxes de

Pordre providentiel rejetaient systematiquement, au nom du « principe

» plus fort que le fait » Texistence des hybrides dans la nature; ou le

bon Charles Des Moulins, dans une homelie qui restera un niodele du

genre, anathematisait Vhybridoldtrie, ce flea u qui devait passer, disait-il,

« comme ont passe l'oldium, la maladie de la pomme de lerre et le cho-

» lera (2) ». Cette prophetie, basee sur des considerations d'ordre senti-

mental, ne s'est pas realisee. II faut sans aucun doute se garder des

exagerations et des erreurs de details, et il suffit pour cela de se tenir

strictement a l'observation des faits ; mais il est aujourd'hui parfaitement

etabli que les productions hybrides sont beaucoup plus frequentes dans le

regne vegetal, et parfois plus stables, qu'on ne le croyait jadis.
-

Void les Orchidees hybrides decrites par M. Timbal : Orchis corio-

phoro-laxiflora de Laramb . etTimb., 0. fusco-Rivini Y\mh
.
, . hircino-

Simia Timb., 0. laxifloro-coriophora de Pomm. et Timb., 0. Morio-

coriophora de Pomm. et Timb., 0. Morio-papilionacea Timb., 0.

f

fusco-RiviniTimb.;— Serapias cordigero-Lingua de Laramb.

, S. laxifloro-cordigera Timb., S. laxifloro-Lingua de La-

laxifl

laxiflora Timb., S. longipetalo-laxiflora

de Laramb. et Timb., S. longipetalo-militaris Timb., S. Morio
gua Timb. Ern. Malinvaup.

(1) Ces Memoires sont au nombre de cinq ; le premier (Hybrides <fOrchis) et le se-

cond (Hybrides rf'Orchis et de Serapias) furent lus a l'Academie des sciences, inscrip-

tions et belles-lettres de Toulouse en 1854 et publies dans la ni6me annee. Les trois

memoires suivants ont ete analyses dans le Bulletin, tome u (1855), p. 700, — t. vi

(1859), p. 751, — et t. vm (1861), p. 396 de la Revue.
(2) Supplem. final auCatal. des Phanerogames de la Dordogne (1858), p. 162 ct suiv.
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La Vegetation des cole* et des iles bretonnes : par M. Louis

Crie (Annates des sciences naturelles de Bordeaux et du Sud-Ouest,

5e annee; Memoire n° 2, publie le 25 dec. 1886). 20 pages in-8° et

une carte. Prix: 3 francs. — Bordeaux, Feret et fils; Paris, G. Masson.

La flore des cotes et des iles bretonnes possede en propre quatre types

remarquables, qui sont les derniers temoins, d'apres l'auteur, d'un centre

de vegetation armoricain : Narcissus reflexus des iles Glenans, Eryn-

gium viviparum, Omphalodes littoralis, Linaria arenaria. — Sont

ensuite signalees les especes dites occidentales parce qu'elles ne

s'ecartent guere en Europe des rivages de l'Atlantique : Silene Thorei,

Astragalus bayonensis, Galium arenarium, Eryth'rcea diffusa. Eu-
phorbia portlandica, etc. — Un assez grand nombre de plantes meri-

dionales, dont la migration jusqu'en Normandie est favorisee par la dou-

ceur des hivers, fleurissent et fructifient dans les vallees littorales et sur

les flancs des falaises : Romulea Columnce, Lagurus ovatus, Erodium

Botrys et malacoides, Lavatera arborea et cretica, Cistus salvifolius,

Frankenia Iwvis, etc.— Par contre, on peut recolter dans les tourbieres

diverses Muscinees boreales, dans les landes des Lichens arctiques, et

sur les cotes des Algues de l'ocean Glacial. — Enfin des colonies de

plantes etrangeres, depuis longtemps naturalisees, se maintiennent et

prosperent ca et la : Le Veronica elliptica Forst., de la Nouvelle-Ze-

lande el du detroit de Magellan, est tres abondant a Ouessant; leMesem-

bryanthemum edule ou Figue de mer, du cap de Bonne-Esperance, croit

sur les murs de Roscoff et sur les toits de Tile de Batz ; le Gnaphalium

undulatum, autre plante du Cap, est parfaitement acclimate a Roscoff,

Plouescat, etc.

Cette interessante analyse des elements de la flore bretonne littorale

est accompagnee d'une carte du centre de vegetation armoricain.

Ern. M.

Vouvelle Flore de» environs de Paris, de l'Eure, de l'Eure-

et-Loir, etc., avec 2145 figures inedites (1), par MM. G. Bonnier,

professeur de botanique a la Faculte des sciences de Paris, et G. de

Layens. Paris, 1887, Paul Dupont.

Ce petit volume nous offre un modele, different de ceux qu'on avait

deja, dans un genre de publications dont il semblait difficile de realiser

un nouveau type. Les commengants ytrouveront, sous un format portatif,

tout ce qui leur est necessaire pour arriver facilement a determiner eux-

(1) Cette Flore fait partie d'un travail couronn£ par TAcad^mie des sci
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memes n importe quelle planle vasculaire croissant spontanement aux

environs de Paris, et, cequi constitue surtout l'originalite de la Nouvelle

Flore relativement aux ouvrages similaires anterieurs, c'est l'intercala-

tion dans le texte de 2145 figures dessinees d'apres nature et montrant

les caracteres differentiels de toutes les especes. Ces dessins, preferables

a de longues descriptions, permettent d'abreger en peu de mots les dia-

gnoses qu'ils accompagnent, habilement disposees en tableaux synopti-

quesoul'on embrasse d'un seul coup d'ceil les rapports et les differences

des genres de la memo famille ou des especes du meme genre. Un pre-

mier tableau general conduit au nom de la famille. Les auteurs indiquent

dans VIntroduction la marche a suivre pour analyser les plantes, ainsi

que les soins a prendre pour les recolter et former un herbier.

A la suite des tableaux synoptiques illustres qui forment le corps de

Touvrage, les notions elementaires les plus indispensables d'organo-

grapbie et de pbysiologie vegetales sont resumees en quelques pages.

Dans un vocabulaire alphabetique et avec figures, que le lecteur pourra

consulter au fur et a mesure de ses determinations, sont expliques les

mots techniques tres simples employes pour decrire les plantes.

Enfin Touvragese termine par deux Tables alphabetiques : 1° des noms

botaniques des families, genres, especes et sous-especes avec Tindica-

tion des proprietes Ides plantes, de 1'etymologie des genres, des synonymes

et des localites; — 2° des noms frangais des genres, des families et des

noms vulgaires des especes.

Avons-nous besoin d'ajouter que cette Flore elementairene saurait faire

concurrence aux grands traites descriptifs, tels que celui de MM. Cosson

et Germain; elle contribuera, au contraire, en aplanissant les premieres

etudes, a multiplier le nombre de ceux qui voudront les completer a l'aide

d'ouvrages plus considerables qu'on ne saurait mettre dans les mains des

commengants.

En resume, le livre de MM. Bonnier et de Layens sera pour les debu-

tants un guide siir et un initiateur attrayant, pour les botanistes plus

avances un memento commode debotanique rurale, en meme temps qu'il

se recommande aun point devue general comme uneceuvre ingenieusede

vulgarisation scientifique. Er~\t . Malinvaud.

Annates de la Soeiete botanique de l.yon. Treizieme annee,

1885. Notes et Memoires, \ vol
? gr. in-8°. Lyon, 1868 (1).

Ce volume renferme quatre memoires : p. 1 a 120, Histoire des

Herbiers, par M. Saint-Lager
; a

i

d'Antibes et de ses environs, par M. Perroud;— p. 147 a 235, Catalogue

(1) Nousavons re^u ce volume au commencement du mois dejmars de cette annee
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des Mousses croissant dans le bassin du Rhdne, par M. Debat;

p. 237-281, Recherches sur les anciens Herbaria, par M. Saint-Lager,

Le premier et les deux derniers de ces memoires, publies a part, ont ete

ou seront analyses dans celte Revue ; l'article de M. Perroud est an
compte rendu abrege des herborisations de notre session d'Antibes, aux-

quelles Tauteur avait pris part, ainsi que plusieurs de ses collegues de

la Societe botanique de Lyon. Ern. M.

Actes de la Societe Linneeiine de Bordeaux; vol. xxxix

(t. ix de la 4 e serie), 4885(1).

Ce volume conlient, comme le precedent, deux memoires mycolo-

giques de M. P. Brunaud : Fun relalif aux Ustilaginees des environs de

Saintes, etc. ; le second, sur les Uredinees des memes localites.

Parmi les communications mentionnees aux proces-verbaux des seances,

nous citerons les suivantes :

De Chasteigner. — Le Gui sur IeCh6ne dans deux localites de Loir-

et-Cher et aux environs de Chatellerault (Vienne).

Motelay. — Excursion faite, le 26 avril 1885, a Villandraut et a Ba-

lizac (Polygala calcarea, Hypericum montanum, Primula grandiflora y

Carex pseudo-brizoides). — Plantes recueillies a Tile de Re (Medicago

littoralis et tribaloides. Lavatera cretica
y

Statice lychnidifolia,

Ranunculus muricatus, Allium nigrum var. magicum, Kochia sco-

paria, etc.). — Le Stratiotes aloides dans la Gharente-Inferieure.

Clavaud. — Sur la spontaneite du Pisum arvense (cetle espece par-

tout cultivee est seulement subspontanee ca et la). — Sur un semis de

Cerisier (M. Carriere, ayant seme des noyaux d'un raeme Cerisier, a vu

les dilTerents sujets issus de ce semis homogene presenter les formes les

plus diverses et les caracteres les plus varies, tant du Prunus avium L.

que du P. Cerasus L.).

Brochon. — L'Epilobium palustre a Ares. Ern. M.

l Hippo Parlatore : Mora Italiana continuata da Teod. Camel,

vol. vi : Corolliflore. Seconde partie (2), p. 337 a 656, et troisieme

partie (fin), p. 657 a 971. Florence, 1885-1886.

La seconde partie du volume vi de ce grand ouvrage, comprenant les

Acanthacees, les Orobanchacees, les Utriculariacees et les Scrofulariacees,

(1) Ce volume etant parvenu a la Societe en fevrier 1887, nous n'avons pu donner

plus tot ce compte rendu. — Voyez, pour le volume precedent (1884) du meme Recueil,

la Revue bibliographique du Bulletin de 1885, p. 229.

(2) Voyez l'analyse de la premiere partie de ce volume dans le Bulletin, t. xxxi (1884),

p. 195 de la Revue.
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aete public au mois d'aoiit 1885; la deuxieme et la derniere partie

(Solanees, Polemoniacees, Apocynacees, Gentianacees, Convoivulacees,

Heliothropiacees, Borraginacees), en juinl886. Nousindiquerons surtout,

dans un examen rapide, les especes signalees comme particulierement

ilaliennes et les differences que presentent sur divers points la classifi-

cation et la nomenclature adoptees par l'auteur avec celles qui sont ge-

neralement suivies dans les Flores frangaises.

Acanthacees. — Cette famille, presque exclusivement tropicale, est

representee en Italie par le seul genre Acanthus et 4- especes.

Orobanchacees. — 48 especes : 1 Clandestina, 1 Lathrcea, 6 Kopsia,

40 Orobanche, dont 8 appartiennent en propre a la flore italienne (0. Sa-

tyrus De Not., thyrsoides Mor., centaurina Bert., denudata Mor.,

glaberrima Guss., australis Mor., Vitalbce Bert., littorea Guss.).— Le

genre Kopsia Dum. correspond aux Phelipcea C. A. Mey. et auctor. (1);

le Phelipcea arenaria Walp. devient le Kopsia Borkhauseni. Dans les

Orobanche, 0. g?*acilis Smith (1798) est substitue a 0. cruenta Bert.

(1810); 0. sanguinea Presl (1822) a 0. crinita Viv. (1824).

Utriculariac£es. — 5 especes d' Utricularia, dont une specialement

italienne (U. dubia Ros.), et 2 Pinguicula (P. vulgaris et alpina).

Scrofdlariacees.— Elles sont divisees en deux sous-families et cinq

tribus : Premiere sous-famille, Pedicuiarinese (Tozziese, Euphrasiea},

Digitalese); deuxieme sous-famille, Scrofniarinece (Serofularieae, Lina-

rieae). — 24 genres et 142 especes, parmi lesquelles 11 n'existent qu'en

Italie : Pedicularis elegans Ten. , Odontites BocconeiVJ alp., Verbascum

niveum Ten., V. angustifolium Ten., V. conocarpum Mor., Linaria

pallida Ten., L. pilosa DC., L. alsincefolia Spreng., L. Mulleri Mor.,

L. capraria Mor., L. pubescens Presl (2). Au point de vue de la nomen-

clature, signalons le changement du nom Linneen de Bartsia Trixago en

Bellardia Trixago All. (3) ; l'auteur reprend le genre Parentucellia,

cree par Viviani, et y fait passer les Eufragia latifolia Griseb. et vis-

cosa Benth.; Veronica Ponce Gouan est remplace par V. Gouani Mor.

. Solanacees. — Cette famille est la premiere du sous-ordre des Isos-

»

(1) Le motif de ce changement de nom est que Tournefort, createur du genre Phe-
lipcea, et plus tard Desfontaines, le comprenaient autrement que C. A. Meyer et les

floristes modernes. On pourrait faire la mSme observation au sujet du terme Kopsia,

applique par Dumortier (fin 1822, Comm. hot.) a un groupe d'Orobanchacees, et par

Blume (1823, Cat. Builenz. a un genre de la famille des Apocynacees.

(2) L'auteur, comprenant la Corse dans les iimites de la (lore italienne, ajoute a cette

liste 3 espfcces croissant dans cette ile {Odontites Corsica, Scrofularia trifoliata, Linaria

hepaticcefolia).

(3) Le nom de Bellardia a et6 donne par Schreber a un genre de Rubiacees et par

Colla k un genre d'Asterac£es.
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temones, qui comprend en outre les Cestrac6es, Loganiacees, Polemo-

hiacees, Apocynacees, Gentian acees^ Hydrophyllacees, Convolvulacees,

Nolanacees, Ehretiacees et Borraginacees.

L'auteur decrit20 especes de Solanacees, mais n'admet comme indi-

genes que les suivantes : Scopolia camiolica, Solatium Dulcamara,

Physalis somnifera, P. Alkekengi, Atropa Belladonna, Mandragora
vernalis, M. autumnalis, Lycium afrum, L. europceum.

Les Cestracees, Loganiacees, Hydrophyllacees, Nolanacees, Ehretiacees

sont des families entierement exotiques.

Polemoniacees. — Une seule espece, le Polemonium cceruleum.

Apocynacees. — L'auteur les divise en deux sous-families : les Pcr-

incinet\s, comprenant 4 genres {Pervinca, Nerium, Apocynum et

Periploca), et les Asciepiadinees avec 3 genres (Cynanchum, Asclepias

et Boucarosia). — Aucune des douze especes decrites n'est exclusive-

ment italienne.

GentianacEes. — Des 9 genres de cetle famille, 7 sont attribues a la

tribu des Gentianees (Chlora, Erythrcea, Exaculum, Cicendia, Gen-

tiana, Swertia,Plearogy?ie), et 2 a celle des Menyanthees (Menyanthes,

Limnanthemum). — Le total des especes est de 30, dont 19 Gentiana;

nousn'en avons pas a mentionner qui appartienne en propre a ritalie.

Le genre Exaculum est propose par l'auteur pour YExacum pusil-

lum DC, tandis que YExacum fillforme Willd. est ratlache a I'ancien

genre Cicendia; le Limnanthemum Nymphoides ou Villarsia Nym-
phoides des floristes frangais esfdesigne sous le nom de Limnanthemum
peltatum Gmel. (1).

Convolvulacees.— Cette famille est subdivisee en trois tribus : 1° les

Convolvulees, renfermant les genres Ipomcea, Calystegia et Convol-

vulus; 2° les Cressees, avec le seul genre Cressa, et 3° les Cuscutees

(G. Cuscuta, Grammicaet Monogynella). Sont decrites 26 especes, dont

la distribution geographique s'etend hors de ritalie.

Les Calystegia (fleurs muniesa leur base de deux bractees) sont sepa-

res des Convolvulus (bractees distantes de la fleur), et les Cuscutes a

stigmates globuleux sont aussidistinguees generiquement, sous le nom

deGrammica Lour., des especes a stigmates aigus ou claviformes. Enlin

le Monogynella Vahliana Des Moul. (Etud. org. Cusc.) n'est autre que

le Cuscuta monogyna Vahl.
*

Heliotropiacees.— Petite famille formee auxdepens des Borraginees

(1) Cette espece, qui est le Menyanthes Nymphoides L., devrait comer\er le nom
sp6cifique Linneen en passant dans le genre Limnanthemum (voy. Actes du Congres

internal, bot. de 18G7, p. 222, art. 57 des Lois dela nomencl. bot.).
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avec le seul genre Heliotropium, represents par 4 especes dans la flore

italienne : H. supinum, europmun, suaveolens et Eichivaldi.

Borraginacees. — Cette famille est representee par 47 genres et

62 especes, dont sept sont particulieres a la flore italienne : Solenanthus

apenninus Fisch., Cynoglossum magellense Ten., C. siculum Guss.,

Anchnsa littorea Mor. (Sardaigne), Lithospermum calabrum Ten.,

L. graminifolium Viv., L. minimum Mor. La flore corso-sarde possede

en propre YAnchnsa crispa Viv. etle genre Buglossites, qui n'aqu'une

espeee, B. laxiflora Mor.

Les genres forment deuxtribus : 1° Cynoglossfies (Solenanthus , Cyno-

glossum, Asperugo, Lappula, Myosotis); — 2° Anchusees, divisees en

deux sous-tribus, les Pulmonariees (Symphytum, Borrago, Buglossites,

Caryolopha, Buglossum, Anchnsa, Pulmonaria) et les Lithospermees

(Alkanna, Lithospermum, Echmm, Onosma etCerinthe). On remarque

la suppression des genres Omphalodes, Echinospermum el Eritrichium.

VOmphalodes verna Moench redevient le Cynoglossum Omphalodes L.;

YEritrichium nanum Sehrad., les Echinospermum Lappula et de-

flexum Lehm. composent le genre Lappula (L. nana, L. Myosotis Moench,

L. deflexa).

L'auteur s'ecarte, sur d'autres points, de la nomenclature courante. II

groupe sous le nom de Myosotis arvensis With, les M. intermedia Link,

hispida Schlecht. et stricta Link, les deux derniers a litre de varietes

minor et stricta du premier; il nomme Caryolopha sempervirens Fisch*

YAnchusa sempervirens L. Son Pulmonaria vulgaris, d'apres Merat et

Balbis, reunit specihquemenl, sans distinction meme de varietes, les

P. angustifolia L., tuberosa Schrank, saccharata Mill., officinalis L.

et mollis Wolff. VEchium vulgare englobe les E. tuberculatum Ard.

et pustulatum Sibth., le second comme variete grandiflorum. Echium

parviflorum Moench (1794) est substitue a E. calycinum Viv. (1804).

Enfin une variete de YOnosma echioides L. etant devenue YO. arenaria

Waldst. et Kit., le nom Linneen est remplace, pour la forme type, par

0. stellulata Walds. et Kit.

Les questions de nomenclature et de synonymie sont presque toujours

un sujet inepuisable de discussion, et la maniere de voir des auteurs du

Flora ltaliana touchant plusieurs de ces questions sera diversement

appreciee selon les points de vue, mais toute opinion qui s'appuiera

sur Tautorite d'un ouvrage aussi considerable meritera d'etre 1'objet

d'une serieuse attention, Ern. Malinvaud.

Flora der Nebrodcn (Flore des monts Nebrodes de Sicile); par

M. P. Gabriel Stroll (Flora, 1886, p. 187, 526, 540, 564U
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La partie de ce travail (1) publiee en 188G comprend la fin des Oro-

banchees, les Acanthacees, les Leutibulariees, les Primulacees, les Eri-

cacees, les Pirolacees et les Ombelliferes. Ern. M.

W. ei K. schoii ii in

men geftmdcii W. et K. signale dans la

ft

(ikon. Gesellsch. 1886, xxvn, p. 104-108).

Le Senecio vernalis W. et K., repandu dans I'Europe austro-orien-

tale, s'avance au nord-ouest jusqu'en Prusse, oii il a ete signale par von

Klinggraeff (2), aux environs de Marienwerder, de Rastenburg et de

Tilsitt; mais il n'y aurait ete observe pour la premiere fois, d'apres -ce

bolaniste, que dans les premieres annees de ce siecle. Or M. Caspary a

pu s'assurer, par l'examen d'un ancien herbier, que le Senecio vernalis

avait ete recolle dans la partie orientale de la province de Prusse vers

l'annee 1717 ; cette espece fait done partie depuis longtemps de la flore

du pays et a ete consideree a tort par Klinggraeff, comme s'y etant seule-

ment naluralisee a une epoque recente. Eun. M.

(E^teri*eichisclie liotaiiisclio Zeitschi'ift, QEsterr. botanisches

Wochenblatt, Organ fuer Botanik und Botaniker (Revue autrichienne
*

de botanique), sous la direction de M. Alex. Skofilz; 3Ge annee (1880).

Vienne, 1886.

Cette Revue est le principal organe des botanistes herborisants de

rAutriche-Hongrie et le moniteur des fails nouveaux signales dans les

floras locales de ce vaste empire ; les plantes d'autres pays y sont aussi

parfois le sujet d'etudes interessantes. Le volume de 1886 contient, dans

cet ordre de recherches, les travaux suivants :

Blocki (Bronislaw), p. 367. — Contribution a la flore de Galicie. (Her-

borisations aux environs de Dubienko.)

Borbas (D r Vine. V.), p. 81. — Distribution en Hongrie et teratologic

des Typha latifolia L., T. angustifolia L., T. Shuttleworthii Koch

et Sond., T. minima Hopp. et du Spargallium simplex L.

p. 230. — Coronilla emeroides Boiss. et Sprun. (Cette espece

a ete rencontree aux environs de Fiume, Trieste, etc., par le D r A.

Heimerl, qui l'avait nommee C. Emerus var. austriaca).

(1) Voyez le Bulletin de 1886, Revue, p. 45.

(2) D r Carl Jul. v. Klinggraeff a publie : Flora von Preussen (die in der Provinz

Preussen wildwachsenden Phanerogamen), Marienwerder, 1848: avec un premier Sup-

plement (Nachtrag) en 1854, et un second Supplement en 1866.
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Borbas (D r Vine. V.)i P- 291.— Potentilla obscura et leucotricha.

(L'auteur nomme P. recta var. leucotricha une plante commune en

Hongrie et qu'on avait rapportee a tort au P. obscura Willd., espece

de Siberie.)

p. 400. — Euphorbia angustifolia Borb. (E. Gerardiana

X pannonica, avec ses parents presumes, pres de Grebenatz, Hon-

grie.)

Braun (Henri), p. 145. — Rosa petrophila Borb. et Braun. (Espece

montagnarde de Croatie, voisine des R. friburgensis Lagg. et Pug.,

Murithii Pug., spinulifolia Dematra, etc.)

Bubela (Jean), p. 364. — Plantes nouvelles pour la f flore de Moravie.

" (Festuca capillata Lamk, Carex paniculata X teretiuscula, Orni-

thogalum Boucheanum Aschs., Melampyrum moravicum H. Braun,

Hieracium suecicum Fr., Pinus uncinata Ram., etc.)

Celakovsky (D r Ladisl.), p. 79. — Rectification de faits inexacts concer-

nant la flore de Boheme rapportes par le D r E. Roth, dans ses « Addi-

tamenta ad Gonspectum Florae europeae ed. a Nyman ».

p. 253. — Utricularia brevicomis (U. intermedia Koch, non

Hayn.), sp. nov.

Conrath (Paul), p. 276. — Plantes de Boheme. (Herborisations aux

environs de Prague : Viola odorata X collina, Dracocephalum
austriacum, etc.)

Formanek (Dr Edouard), p. 25. — Contribution a la flore des monls de

Boheme et de Moravie et des monts de Glalz. (L'auteur avait publie

en 1885 de nombreux articles sur le meme sujet.)

pp. 75 el 412. — Roses de Moravie.

pp. 181, 232, etc. — Contribution a la flore des Carpathes.

Fritsch (Charles), p. 257.— Les Rubus de la Nouvelle-Zelande.

Hirc (Dragutin), pp. 57, 88. — Excursions printanieres en Croatie.

pp. 344, 378.— Vegetation des hautes montagnesde la Croatie.

Keller (J. B.), p. 195. — Roses de Moravie.

Kneucker (A.), p. 409. — Excursion botanique dans le Tyrol.

Kronfeld (D r Maurice), 120.— Nouvelles localiles de plantes aux envi-

rons d'Olmulz et de Vienne.

Palla (Ed.), pp. 50, 85, etc. — Flore de Kremsier en Moravie.

Peter (Dr
A.), pp. 11, 41. — Etude sur la flore forestiere de la region

montagneuse en Boheme.
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Preismann (E.), p. 118. — Sur les Adenophora de la flore croate.

Sabrainsky (Henri), p. 17.— Le Rubus Pseudoradula Hol.(Cette espece,

creee par Holuby en 1873, n'est autre que le Rubus montanus Wirt-

gen, qui est de 1857.)

p. 289. — Deux Rubus de la Hongrie occidentale. (ft. Bollw
y

n. sp. et R. gracilis Hoi.)

Schneider (Gustave), p. 21.— Les Hieracium des Riesengebirge [//. al-

pinum L. et varietes, H. montanum et ses varietes dont une nouvelle

(var. pseudopersonatum Schneid.), //. Uechtritzianum Schneid.

sp. nov. (« H. montano meo affine videtur, sed foliis subcoriaceis,

latis, obtusatis, caulinis semiamplexicaulibus ab omnibus Hieraciis

alpinis optime distinctum »), etc.].
*

Simonkai (D r
L.), p. 398. — Tilia Braunii, sp. nov. (grandifolia X

platyphyllos).
»

Steininger (Jean), p. 189. — Pedicular is Jankce (nouvelle espece,

voisine de P. cadmea Boiss. et trouvee sur le mont Taurus par

Kotschy).

— p. 303. — Une excursion sur le « Hochschwab » dans la haute

Stvrie.
«

Strobl (Gabriel), p. 30, GO, elc. — Flore de l'Etna. (12 articles faisant

suite a ceux publies en 1886 sur le meme sujet.)

Ullepitsch (Joseph), p. 298. — Symphytum cordatum W. K. (voisin de

S. tuberosum).

p. 399. — Gagea Szepusiana Mihi, sp. nov. (a Folium radi-

cale unicum ereclum lineare^ basi in petiolum brevem angustatum,

apice cochleare coarclatum, expresse trinerve tricanaliculalum >; ce

dernier caractere permet, d'apres Tauteur, de distinguer le Gagea

Szepusiana des especes voisines, notamment le G. lutea.)

Vandas (K.), pp. 155, 192. — Contribution a la flore de la Volhynie.

(L/auteur decrit dans ce travail une espece nouvelle, le Dianthus

Borbasii Vand., de la section des Carthusiani Boiss. et voisin du

D. asperulus Boiss. et Huet.)

Velenovsky £D r Z.), pp. 225, 264. — Contribution a la flore de la Rou-

m^lie-Orientale. (Nous trouvons dans cette 6tude deux especes nou-

velles : le Dianthus roseo-luteus, que l'auteur place a cote des D. aris-

tatus Boiss., de l'Asie Mineure; D.hcematocalyx Boiss., de la Grece,

et D. campestris M. B., de la Russie meridionale, — et YOrchis

Skorpiliij que son auteur rapproche des 0. anatolica Boiss., 0. qua-

dripunctata Cyr. et surtout de TO. laxiflora Lamk.)
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Wiesbaur (J. B.), p. 489. — Quelques mots sur les Violettes.

p. 325. — Nouveaux Rosiers de l'Erzgebirge oriental.

Woloszczak (D r Eustache), p. 74. — Salix scrobigera (S. cinerea X
grandifolia, rencontre au pied du mont Sulzberg, pres de Schwar-

zau, dans la Basse-Autriche).

p. 117. — Localites nouvelles de quelques plantes.

p. 150.— Un Cytise nouveau pour la Galicie (C. ruthenicus

Fischer). Ern. Malinvaud.

Nouvelles recherclies sin* le type sauvage de la Poimiie

de terve (Solarium tuberosum), par M. Alph. de Gandolle (Ar-

chives des sciences physiques et naturelles de Geneve, 3e periode,

t. xv, n° 5, mai 1886). Tirage a part de 14 pages in-8°.

Dans la Pomme de terre cultivee et les formes qui s'y rattachent, les

lobes du calice sont acumines ou aigus, tandis qu'ils sout ovales obtus

dans un Solatium du Chili, examine recemment, a propos d'une etude

sur les especes de ce genre a tubercules, par M. G. Baker, qui l'avait rap-

porte au S. tuberosum; M. A. de Gandolle decrit cette plavite comme
espece nouvelle sous le nom de S. Bridgesit. Par contre, le S. Ma-
glia Schlecht. lui parait n'etre qu'une forme legeremenl diiferente du

S. tuberosum. Enfin, il separe de ce dernier type et propose d'appeler

S. Mandoni une forme des monlagnes de la Bolivie, qui differe assez

notablement de la Pomme de terre par des segments de feuille moins

nombreux, plus etroits et sessiles. On trouve a la fin du Memoire les dia-

gnoses differentielles de ces diverses plantes. Ern. M.

NOUVELLES-
to

(15 mai 1887.)

Durant les mois qui se sont ecoules depuis la publication du der-

nier numero de la Revue, la Societe a appris directement ou par la voie

des journaux la mort d'un assez grand nombre de botanistes.
*

Thomas Moore, directeur du Jardin de Chelsea, ne a Guildford, le

21 mars 1821, est mort le l
er
Janvier de cette annee. II fut collaborateur

du Gardeners' Chronicle, editeur de plusieurs journaux d'horticulture,

auteur d'un Index Filicum et d'un bel ouvrage sur les Fougeres de la

Grande-Bretagne et de l'lrlande.

Cornelius Marinus Van de Sande Lacoste, bryologue hollandais,
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qui a publie un Synopsis Hepaticarum Javanicarum et divers mc-
moires sur les Mousses de l'Archipel indien, est mart le 15 Janvier, a

Tage de soixante-douze ans.

Le mois de fevrier a vu disparaitre M. Alexis Malinverni, dont le

nom est attache a une remarquable espece d'lsoetes, decouverte par lui

aux environs de Verceil.

Augusle Wilhelm Eichler, directeur du Jardin et du Musee bota-

nique de Berlin, est mort le 2 mars. Ne le 22 avril 1830 a Neukirchen

(Hesse electorate), il fut attache de bonne heure, par Martius,a la redac-

tion du Flora brasiliensis, dont il est devenu le directeur et un des

plus actifs cooperateurs. II occupa successivement des chaires d'ensei-

gnement a Munich, a Gratz, a Kiel et a Berlin, oii il fut appele en 1878,

pour remplacer Alex. Braun. De ses publications nous rappellerons seu-

lement les Bliithen Diagramme, un de ces livres de fonds que peu de

botanistes n'ont eu souvent l'occasion de consulter.

Un ancien voyageur naturaliste danois, M. Didrik Ferdinand Di-

drichsen, professeur de botanique a l'Universite de Copenhague, est

mort le 19 mars. II etait ne le 3 juillet 1814. On lui doit un Recueil de

documents relatifs a l'histoire de la botanique en Danemark pendant le

quinzieme siecle.

Jean-Jacques Kickx, recteur de l'Universite de Gand, directeur du

Jardin botanique de cette ville et president pour la troisieme fois de la

Societe royale de botanique de Belgique, est decede le 27 mars, a Page

de quarante-cinq ans. II etait ne a Gand, le 27 Janvier 1842. Dans un

discours prononce a ses funerailles, M. F. Crepin a fait l'eloge du defunt

:

« Kickx, a-t-il dit, est un nom familier a tous les botanistes beiges. II

» eveille le souvenir de trois generations de savants qui ont fait de

» Tetude des plantes Tobjet special de leurs recherches et de leurs tra-

» vaux. y>

Les chaires de botanique de la Faculte des sciences el de TEcole

superieure de Pharmacie de Paris onl change de titulaires. MM. G. Bonnier

et L. Guignard ont succede a MM. Duchartre et Chatin. — M. Gerard a

remplace M. Guignard a la Faculte des sciences de Lyon.

Nous arrivons un peu tard pour annoncer le nouveau Journal de

Botanique, publie sous la direction de notre confrere M. Louis Morot

(21, rue Tournefort, a Paris). Ce journal est bimensuel; l'abonnement

est de 12 francs. Les numeros deja parus, au nombre de 7, contiennent

des articles interessants et varies accompagnes de figures dans le texte et

hors texte. Nous esperons que le Journal de Botanique fournira une

longue et heureuse carriere.
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Les nombreux herbiers reunis dans les divers etablissements scien-

tifiques de Montpellier contiennent des materiaux d'etude tres precieux

sur la flore du midi de la France. M. Flahault, le zele professeur de bota-

nique de la Faculte des sciences de Montpellier, cherche a les completer

en creant un herbier special de la region mediterraneenne. Dans ce but,

il fait appel aux personnes qui possedent des collections de ces plantes,

offrant, en echange de ce qu'il recevra, les especes de la region mediter-

raneenne frangaise qui lui seraient demandees.

Sous ce litre : Index Generum Phanerogamorum (e Benthami et

Hookeri « Genera plantarum » excerptus) cum numero specierum, syno-

nymis et distributione geographica,M. Th. Durand a dresse un Catalogue

de 650 pages, comprenant

20,000 genres ranges systematiquement et alphabetiquement. C'est une

table toute faite pour le classement des herbiers, et qui a divers points

de vue sera egalement profitable aux horticulteurs et aux botanistes.

On s'abonne chez l'auteur, au Jardin botanique de l'Etat, a Bruxelles. Le

prix est de 20 francs, payables a la reception de I'ouvrage.

M tnc Balansa, rue Boulbonne, 21, a Toulouse, desire ceder quelques

collections faites au Paraguay par son mari. Ce sont : 4° Fungi Guara-

niticij determines par M. Speggazzini et dont la liste va paraitre dans la

Revue mycologique (collections de 150 a 250 especes); — 2° Plantes

phanerogames du Paraguay (collections de 100 a 300 especes).

M. Julius Scharlok, a Grandenz (Allemagne), s'occupant d'un tra-

vail sur les especes critiques du genre Ranunculus, prie les botanistes

frangais qui pourraient lui procurer, en echange d'autres plantes, des

souches vivantes de Ranunculus acris (sensu Jordan), R. Friesianus

Jord. et granatensis Boiss., de vouloir bien Ten informer. M. Scharlok

s'empressera, de son cdte, de leur rendre les services en son pouvoir.

Le Directeur de la Revue,

D r ED. liORNET.

Le Secretaire general de a Societe', gerant du Bulletin,

Ern. Malinvaud.

9097. — Bourloton.—- Imprimeries reunies, A, rue Mignon, 2, Paris
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Su d'aiia nova pianta saponaria (Sur une nouvelle plante sa-

ponaire); par M. G. Licopoli (Une brochure in-4°de 3 pages).

On ne connalt que peu de plantes saponaires, c'est-a-dire renfermant

une substance appelee saponine qui leur communique la propriete de

faire mousser Feau lorsqu'on les frotte. M. Licopoli vient ajouter une

nouvelle espece a celles deja connues; c'est VEnterolobium Timbouva
Mart., Legumineuse arborescente originaire du Bresil. La saponine se

trouve dans tous les organes de la plante, mais plus particulierement

dans le pericarpe. Leclerg du Sablon.

Prod uzioiic <li radii avventixie liel civo di mi Cipresso

(Production de ratines adventives dans la cavite d'un Cypres)
;
par

M. Nicola Terracciano (Une brochure in-i° de5 pages avec une planche).

M. Licopoli a observe, sur un tronc de Cypres age d'environ quatre-

vingts ans, des racines adventives dans une position assez curieuse. Dans

la partie centrale de ce tronc etait une cavite longue d'environ 2 metres,

et que rien a Pexterieur ne pouvait faire pressentir. De la surface de ce

creux partaient un certain nombre de racines adventives qui se trouvaient

ainsi completement renfermees dans la tige. L. du S.

Ueber die Lufftwurzelii von Sonne»»a$ia (Sur les racines

aeriennes du Sonneratia); par M. K. Gcebcl (Berichte der deutschen

botanischen Gesellschaft, 188G, t. iv, p. 249).

Dans les parties marecageuses de Tile de Ceylan pousse un arbre, le

Sonneratia acida, qui presente une particularity tres remarquable. A
une certaine distance du tronc, on voit s'elever, au-dessus de la surface

du sol, des excroissances des racines qui peuvent atteindre jusqu'a l
m
,50

de longueur. M. Goebel a eu l'occasion de faire une etude speciale de

ces curieuses productions ; il a reconnu que c'etaient bien de vraies ra-

cines se produisant normalement, et non des excroissances d'un carac-

tere maladif comme certains auteurs I'avaient cru. La structure est celle

T. XXXIX- (revue)
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d'une racine ordinaire.il se produit des formations secondaires qui peu-

vent porter l'epaisseur de la section jusqir a -4 centimetres. Dans l'ecorce,

on trouve une mince couche de liege qui se continue meme au-dessus

du sommet. II est regrettable que l'auteur n'ait pu faire une etude de-

taillee de cette region de la racine. Dans la partie qui est enfoncee dans

la vase, la structure change de caractere, le cylindre central devient ties

etroit et l'ecorce Ires large. Les meats intercellulaires, qui etaient rares

et peu developpes dans la partie aerienne, sont, au contraire, nombreux

et tres grands dans la partie submergee. L'influence du milieu sur la

structure se fait done sentir d'une maniere directe et plus sensible peut-

etre que dans n'importe quel cas.

Apres avoir decrit la structure de ces racines a geotropisme negatif,

l'auteur se demande quel peut bien etre leur role. II pense que ce sont

des organes destines a mettre les racines en communication avec l'at-

mosphere, afin de faciliter les echanges gazeux difficiles dans un milieu

vaseux. Les racines aeriennes du Sonneratia seraient done des organes

adaptes a la fonction respiratoire. Leclerc du Sablon.'

Sugli sferocristalli del JPIffteeoefettiiftti ctetnatideun*
(Gris.) (Sur les spherocristaux du Pithecoctenium clemalideum); par

*

M. Romualdo Pirotta (Une brochure in-4° de 42 pages).

L'auteur a etudie la repartition des spherocristaux dans les diflerents

org&nesldu Pithecoctenhim clematideum. Tres abondantsdans la racine,

les spherocristaux se rencontrent encore en assez grande quantite dans

la feuille et dans la fleur, mais dans la tige ils sont rares. M. Pirotta a

ensuite fait des recherches sur la composition chimique de ces sphero-

cristaux. Apres avoir essaye Taction d'un grand nombre de reactifs, il

est arrive a cette conclusion que les spherocristaux du Pithecoctenium

clematideum n'etaient pas de nature minerale, mais etaient formes par

une substance organique qui n'etait ni de Tinuline, ni un glucoside.

L. du S.

-

tin Beitrag zur Entu ickelungsgeftehichte der Traeheiden
(Contribution a Vetude du diveloppement des tracheides); par

M. L. Kny (Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft, 1880,

t. iv, p. 2G7).

Dans les faisceaux du bois peuvent se trouver deux sortes d'elements

conducteurs : les vaisseaux et les tracheides. Pour les distinguer, on

admet gen6ralement que les vaisseaux sont formes par la jonction de

plusieurs cellules dont les parois transversales se sont resorbees, tandis
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que lcs tracheides proviennent d'une cellule unique. If. Kny fait res-

sortir les avantages de ce criterium et montre que les autres distinc-

tions fondees, soit sur le role, soit sur la dimension des elements,

peuvent donner lieu a de nombreuses confusions. C'est ainsi que cer-

tains elements du bois secondaire de plusieurs Monocotyledones, teHes

que VYucca aloifolia, le Dracaena Draco, YAletris fragrans, le Dios-

corea convolvulacea, sont communement appeles tracheides. M. Kny a

etudie leur developpement, et il a constate que chacune de ces preten-

dues tracheides etait formee par la reunion de plusieurs cellules. C'est

done le nom de vaisseau et non plus celui de tracheide qu'on doit donner

aux elements conducleursdu bois secondaire des especes mentionueesci-

dessus. L. du S.

lleber das Assimilationssystem (Sur le systeme assimilateur)
\

par M. G. Haberlandt (Berichte der deutschen botanischen Gesells-

chaft, 1886, t. iv, p. 206).

La forme des cellules du tissu assimilateur et la disposition des grains

de chlorophylle dans ces cellules ont ete l'objct de deux theories diffe-

rentes. M. Stahl pense que c'est Taction de la lumiere qui regie la forme

des cellules assimilatrices et la disposition des grains verts dans leur

interieur; M. Haberlandt, au contraire, pense que Taction de la lumiere

ne doit pas etre consideree comme la cause premiere de la structure ob-

servee, mais simplement connne une cause secondaire susceptible de

modifier les manifestations des causes principals. Selon cet auteur, on

peut expliquer toutes les dispositions observees dans le tissu assimila-

teur au moyen de deux principes : 1° la surface assimilatrice doit etre

la plus grande possible; 2° les produits assimiles doivent etre emportes

le plus rapidement possible. Dans le nouveau travail qu'il consacre a

l'6tude de cette question, M. Haberlandt cite de nombreux fails a l'appui

de sa maniere de voir. Dans les cellules en palissade, il ne voit qu'un

cas particulier de la forme et de la disposition que presentent les tissus a

chlorophylle. Dans les feuilles de nombreuses especes, on ne trouve pas

les cellules assimilatrices disposees perpendiculairement a la surface, et,

dans tous les cas, la disposition est conforme aux deux principes enonces

par Tauteur. L. du S.

Aneora km i rapporti tra i va»i latieiferi ed il si si c ni;i assi-

niilatore (Sur les rapports des canaux laticiferes avec le systeme

assimilateur) j
par MM. R. Pirotta et L. Marcatilli (Une brochure de

4 pages, extraite desAnnates de VInstitut botanique de Rome).

Les auteurs de cette note out cherche a preciser les rapports qui exis-
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tent e litre les canaux laticiferes et le tissu assimilateur; pour cela, ils

ont surtout examine ce que deviennent les canaux laticiferes dans les

feuilles. Dans le plus grand nombre des cas, les laticiferes suivent les

nervures et forment ainsi, dans la feuille, un reseau plus ou mains serre.

D'atitres fois, les laticiferes abandonnent les nervures et se repandent

dans le mesophylle. Dans tous les cas, les auteurs pensent que les latici-

feres sont disposes pour recevoir les produits de 1'assimilation des qu'ils

sont elabores et pour les transporter dans les differences parties de la

plante. Les families qui ont ete etudiees sont celles des Apocynees, des

Asclepiadees , des Euphorbiacees, des Campanulacees, des Lobelia-

cees, etc. Leclerc du Sablon.

Die incchanischeii Scheiden der Secvethehscltev (La

gaine mecanique des canaux secreteurs), par M. Moebius (Jahrbue-

cher fuer wissenschafliche Botanik, 1885, t. xvr, p. 262, avec une

planche).

On sail que, dans diverses plantes, l'appareil secreteur est forme par

un certain nombre de cellules rangees tout autour d'un canal dans lequel

elles deversent leur produit. Autour de cette premiere enceinte formee

par les cellules secretrices, se trouve,en general, une seconde enveloppe

formee par des cellules ou des fibres a parois fortementepaissieset ligni-

fiees dont le r61e est de proteger le canal secreteur. C'est cette gaine pro-

tective que M. Moebius a etudiee d'une fagon speciale, notamment dans

un grand nombre d'especes de Pin et de Philodendron. Enexaminantdes

espece de Pin qui croissent dans des regions tres differentes, l'auteur

a cru remarquer un rapport entre la nature de la gaine protectrice et le

climat sous lequel prospere l'espece etudiee. Dans les climats du Nord,

ou les plantes ont a supporter de grands ecarts de temperature, la gaine

protectrice est formee de cellules a parois epaisses et lignifiees ; au con-

traire, dans les climats plus doux , ou les ecarts de temperature sont

moindres, les parois des cellules de la gaine restent minces. M. Moebius

explique cette relation de la fagon suivante. Dans le premier cas, les

ecarts de temperature etant considerables, la turgescence des cellules

variera beaucoup, et, par consequent, les canaux secreteurs auront be-

soin d'une gaine protectrice bien developpee, pour ne pas etre trop

dilates ou trop comprimes par ces changements de turgescence des tissus

voisins. Dans les climats temperes, les variations de la temperature, et,

par consequent, de la turgescence, etant moindres, la gaine protectrice

est moins utile; de la son moindre developpement.

Partant de ces considerations, l'auteur propose pour les especes de

Pin qu'il a etudiees un groupement fonde sur l'anatomie de la feuille, et,
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en particulier, sur les canaux secreteurs. II distingue trois categories :

1° la gaine est formee par des cellules lignifiees : P. silvestris, P. La-

ricio, P. Pinea, etc.; 2° la gaine est formee de cellules a parois minces

melees a des cellules a parois epaisses et lignifiees : P. densiflora,

P. Coulteri, P. Torreyana ; 3° la gaine est formee de cellules a parois

minces : P. maritima, P. Strobus, P. pyrenaica, etc.

Les canaux secreteurs des Philodendron sont loujours entoures d'une

gaine de cellules lignifiees. Dans certains cas, la gaine est continue

;

d'autres fois, au contraire, elle presente de petites fenetres formees de

cellules a parois minces; les communications sont ainsi rendues plus

faciles entre le canal secreteur et les tissus voisins. L'auteur termine son

travail par l'etude de quelques autres plantes, telles que le Pitcairnia

racemosa, Ylledera Helix, YAngiopteris Willinkii, etc., et par quel-

ques considerations sur le role de la gaine proteclrice. L. du S,

I p.iississiniiMii des parois des elements parenchyma*
teux;par M. J. Baranetzki (Annates des sciences naturelles, 7

e serie,

Bot., 1886, t. iv, p. 135, avec deux planches).

Le mode d'epaississement des parois cellulaires a, jusqu'a present, ete

etudie de preference dans les tissus lignifies. Les membranes formees

de cellulose pure n'ont encore ete Pobjet que d'un nombre tres limite de

recherches. Cela tient probablement a ce que les observations sont plus

difficiles dans ce dernier cas; les ornements d'une parol cellulosique

ne peuvent etre mis en evidence que par l'emploi de reactifs colorants

speciaux. Dans ses recherches, M. Baranetzki s'est servi du chloroiodure

de zinc concentre qui colore en bleu les parties epaissies de la paroi et

laisse incolores les parties minces.

Les recherches de M. Baranetzki ont porte sur le parenchyme cortical

etmedullaire d'un grand nombre de plantes. D'une fagon generale,cetau-

teur a reconnu qu'une membrane cellulaire presentant le maximum de

complication pouvait se decomposer en trois couches superposees ;

1° une membrane primaire tout a fait continue et homog6ne; cette

membrane, seule formee au moment de la differenciation de la cellule,

ne presente done aucune espece d'ornements; 2° une couche d'epaissis-

sement secondaire, qui d'abord a toujours la forme d'un reseau, mais

qui plus tard peut se transformer et presenter des ponctuations; 3° une

couche d'epaississement tertiaire generalement formee par de larges

bandes et qui recouvre plus ou moins les ponctuations du systeme se-

condaire. Dans tous les cas, les epaississements secondaires et tertiaires

se forment toujours par voie d'apposition successive de couches nouvelles

sur la surface interieure de la membrane. Enfm, une paroi ne se lignifie
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jamais lorsqu'elle ne presente que les epaississements secondaires; la

lignification commence avec la formation des couches tertiaires, et de-

pend, d'apres l'auteur, de ce que le protoplasme produit, en meme
temps que la cellulose, certaines matieres solubles qui impregnent la

membrane.

Apres avoir reconnu la disposition des epaississements des parois cel-

lulaires, M. Baranetzki s'est demand e quelle pouvait etre la raison de

cette disposition. On sait deja, surtout par les recherches de M. Sclrvven-

dener, que l'appareil de soutien d'une planle, considere dans son en-

semble, affecte toujours la disposition qui lui assure le maximum de

solidite. M. Baranetzki s'est demande si, dans une cellule consideree

isolement, des dispositions analogues n'etaient pas realisees. Le resultat

de son examen a etc que les bandes d'epaississement sont disposees de

fafon telle que la resistance de la membrane soit la plus grande dans la

direction de la pression qui s'exerce le plus ordinairement. Ainsi, les

cellules de l'ccorce sont comprimees radialement dans le sens du rayon

par l'epaississement du corps ligneux central; aussi, dans les parois

radiales, les bandes d'epaississement sont-elles paralleles au rayon de l'or-

gane, tandis que, dans les cellules de la moelle, egalement comprimees

dans toutes les directions transversales, cette disposition ne se retrouve

plus. Leclerc du Sablon.

Bau unci Entwicklungsgcschichtc dei* Wandvei»dick uugen
in den Samenoberhautzcllcn einigei* Cruciferen (Struc-

ture et developpement des parois epaissies de Vepiderme de la

graine dequelques Cruciferes) ;
par M. Max. Abraham (Jahrbuecher

fuer wissenschaftliche Botanik, 1885, t. xvi, p. 598 , avec deux

planches).

Les parois externes et laterales del'epidermedes graines de Cruciferes

sont, en general, fortement epaissies. M. Abraham a suivi la marche de

cet epaississement dans un certain nombre d'especes, parmi lesquelles

je citerai le Berteroa incana, VErysimum cheiranthoides, le Lepidium
ruderale, le Lepidium sativum, YAlyssum calycinum, le Camelina

sativa, le Sisymbrium Sophia et le Capsella Bursa-pastoris. L'epais-

sissement des parois ne commence que lorsque les cellules ont atteint

leurs dimensions definitives. La cellule est alors bourree de grains

d'amidon, puis, a mesure que les parois s'epaississenl, I'amidon dispa-

rait; il n'en reste plus lorsque l'epaississement est fini. On dirait que

e'est la substance meme des grains d'amidon qui se transforme en cel-

lulose. L. du S*
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Ueber anatomische VeruMiderungen, welche in den Pe-
riantlikreisen der Bluetlien wielirend der Entwicke-
lung der f rue*III vor »ich gehen (Sur les modifications

anatomiques qui seproduisent dans le perianths pendant le develop-

pement du fruit); par M. Carl Reiche (Jahrbaecher fuer wissens-

chaftliche Botanik, 1885, t. xvi, p. 638, avec deux planches).

L'auteur s'est propose de rechercher ce que devenaient le calice et la

corolle apres la fecondation ; ses etudes ont porte sur un grand nombre

d'especes reparties dans 47 families. La corolle peut se comporter de

trois fa<;ons differentes. Dans un premier cas, il se fait a la base de

chaque petale une zone de separation comparable a celle qu'on observe

a la base des feuilles qui vont tomber. La corolle tombe done d'une fa^on

reguliere et complete. C'est le cas des Composees, des Apocynees, des

Geraniacees, etc. Quelquefois cependant, comme chez les Nyctaginees

et les Rhinanthus, la zone de separation ne se produit pas a la base du

petale, la partie inferieure de la corolle reste adherente an receptacle.

Dans un second cas (Iridees, quelques Liliacees, etc.), la corolle se

desseche et persiste jusqu'a ce qu'elle soit detruile par les intemperies

de Fair, Enfin, dans un troisieme cas, qui est celui des Malvacees, la

corolle se detache, soulevee par le fruit qui se developpe.

Le calice, lorsqu'il est caduc, se conduit comme la corolle : il peut se

detacher du receptacle suivant les trois modes qui viennent d'etre dem-

erits pour la corolle; mais souvent il persiste, et alors il est appele a

jouer un role parliculier : il constitue au fruit une enveloppe protec-

trice; aussi remarque-t-on que, dans ces cas, la consistance du peri-

carpe est en raison inverse de celle du calice. Chez les Caryophyllees,

par exemple , la partie inferieure du pericarpe qui est recouverte par

le calice est beaucoup moins resistante que la partie superieure, di-

rectement exposee au contact de Fair. L. du S.

Untersuehmigen ueber die Stammanatomie einiger ein-

heimischer Orchideen (Recherches sur Vanatomie de la tige de

quelques Orchidees indigenes); par M. Moebius (Berichte der deuts-

chen botanischen Gesellschaft, 1886, t. iv, p. 284, avec une planche).

L'auteur decritla structure d'un certain nombre de liges d'Orchidees;

il indique la disposition des faisceaux, leur structure et la fagon dont ils

envoient des ramifications dans les feuilles. Dans le Listera ovata, par

exemple, on trouve au-dessus de Finsertion des feuilles un seul cercle

de faisceaux libero-ligneux; au-dessous, au contraire, il y en a deux

cercles concentriques ; les faisceaux du cercle interne se prolongent

dans la partie superieure de la tige, tandis que ceux du cercle externe
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passent dans les feuilles. Entre le bois et le liber des faisceaux de latige,

l'auteur a apergu le commencement d'une activite cambiale comparable a

celle qu'on observe dans la couche generatrice normale des Dicotyle-

dones ; le Limodorum abortivum et quelques autres especes presentent

-ce caractere. Dans la hampe florifere des Orehidees, telles que YOrchis

maculata, qui possedeut un plus grand nombre de feuilles que le Lis-

tera, on ne trouve aussi qu'un seul cercle de faisceaux libero-ligneux

;

mais dans la region ou s'inserent les feuilles, la structure se complique,

et il y a deux et meme trois cercles de faisceaux libero-ligneux.

Les observations de M. Moebius ont porte sur une ou plusieurs especes

A9

Orchis, ftAnacamptis, de Gymnadenia, de Platanthera, A'Epi-

pactis, de Cephalanthera, de Listera, de Neottia etAe Limodorum. La

conclusion principale de l'auteur, fondee surtout sur l'etude des fais-

ceaux et du stereome, est que les Orchis, Anacamptis, Gymnadenia et

Platanthera doivent etre ranges dans une meme categorie faisant partie

du groupe des Ophrydees a eperon et a fruit tordu, tandis que les Epi-

pactis, les Cephalanthera et les Listera doivent etre ranges dans

les Neottiees. Leclerc du Sablon.

Imitirte Pollenkcerper bei MMaarillftrin sp. (Grains de pollen

simules dans un Maxillaria); par M. J.-M. Janse (Berichte der deuts-

chen botanischen Gessellschaft , 1886, t. iv, p. 277, avec une

planche).
-

L'auteur ayant eu ('occasion d'observer la floraison d'une Orchidee

terrestre de TAmerique centrale, le Maxillaria Lehmanni, a fait quel-

ques remarques interessantes sur un mode de* fecondation possible de

cette plante. Le pollen , comme chez un grand nombre d'Orchidees,

forme 4 masses compactes ou pollinies. Le labelle peut se decomposer

en trois parties. La premiere, celle qui est la plus rapprochee de la

base, est inclinee de bas en haut ; la seconde se releve verticalement, et

la troisieme se developpe en un plateau horizontal. La partie moyenne

est couverte d'une masse jaune pulverulente presentant exnctement

l'apparence d'une couche de pollen. Si Ton etudie au microscope la

structure de cette region du labelle, on voit que certaines cellules de

l'epiderme portent des poils multicellulaires de differentes longueurs.

Dans les cellules qui constituent les poils ou qui avoisinent l'epiderme,

on trouve une grande quantite de grains d'amidon ; la presence de cetle

matiere dans des poils n'avait pas encore ete signalee; il y a done lieu

de rechercher quelle peut etre, dans le cas actuel, la raison de cette

particularity On ne peut admettre, d'apres M. Janse, que de l'amidon

ainsi place puisse servir de reserve pour la plante. Cet auteur pense que

l'apparence de pollen a pour but de servir d'app&t aux Abeilles et de



REVUE B1BLI0GRAPIIIQUE. 57

remplacer le nectar qui manque chez le Maxillaria* Lorsqu'une abeille,

attiree par la couleur de la fleur, vient butiner, elle se trouve en pre-

sence de poils jaunes qu'elle prend pour du pollen; elle s'enfonce dans

la cavite du labelle pour faire sa recolte, et, en se retirant, elle heurte les

pollinies qu'elle emporte avec elle. En visitant une seconde fleur, l'abeille

laisse les pollinies sur le gynosteme et assure ainsi la fecondation

croisee de la plante. L. du S.

Die chlorophyllfreien HuniiisJicwoIiner Urst-liulinis

biologiscli-morpliologisch dargcstellt (Les plantes sans

chlorophylle saprophytes des hides Occidentales); par M. Friedrich

Johow (Jahrbuecher faer wissenschaftliche Botanik, 1886, t. xvi,

p. 415, avec trois planches).

Dans un voyage qu'il a fait aux Antilles, l'auteur a pu recolter un cer-

tain nombre de plantes saprophytes peu connues. Les especes qu'il a

etudiees sont au nombre de six : le Wullschlcegelia aphylla de la fa-

mille des Orchidees, le Burmannia capitata et YApteria setacea de la

famille des Burmanniacees, et enfin trois especes d'un meme genre ap-

partenantala famille des Gentianees,le Voyria Trinitatis, le V. uniflora

et le V. tenella. L'interessant memoire qui renferme l'histoire de ces

six especes est divise en trois parties : 1° Mprphologie externe ; 2U Ana-

tomie ; 3° Embryogenie.

C'est dans les forets sombres et humides que poussent les especes etu-

diees par M. Johow; leur substratum naturel est un humus riche en

matieres organiques ou meme des morceaux de bois en decomposition.

Dans aucune partie de la plante on ne trouve de chlorophylle, mais en

revanche la tige, les feuilles et les fleurs renferment une matiere colo-

rante tres abondante. Le systeme radiculaire est peu developpe, excepte

cependant chez les Burmanniacees ; les feuilles sont reduites a des

ecailles, les fleurs sont completes et montrent nettement la famille dans

laquelle on doit ranger chaque espece.

La structure de la racine est tres simple chez les Burmanniacees; les

poils radicaux sont rudimentaires ; Tecorce se compose de cellules pa-

renchymateuses tres grandes et le cylindre central renferme un faisceau

unique dont les elements sont mal diflerencies. La racine du Wulls-

chlcegelia presente a peu pres les memes caracteres que celle des autres

Neottiees. Enfin la racine du Voyria ne renferme dans son cylindre cen-

tral que quelques faisceaux rudimentaires, mais elle presente dans son

ecorce un phenomene tres interessant. Un grand nombre de cellules

sont remplies par un mycelium dont la presence est constante dans les

trois especes Etudiees. D'apres l'auteur, on pourrait peut-etre se rallier a

Thypothese de M. Drudequi supposait une symbiose entre le Champignon
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et la plante. II y aurait la un phenomene analogue a celui qui a ete

signale par ML Franck dans les racines des Cupuliferes. La structure de

la tige des plantes etudiees par M. Johow est inieux differenciee que celle

de la racine et se rapproclie beaucoup du type normal. Aussi bien dans

la tige que dans la racine on trouve une grande quantite d'amidon, fait

remarquable chez des plantes depourvues de chlorophylleetqui,par con-

sequent, ne sauraient fixer le carbone de Fatmosphere.

Jusqu'au moment de la fecondation, le developpement de 1'ovule du

Burmannia capitata se fait de la maniere ordinaire ; mais, apres la fe-

condation, le developpement se ralentit et s'arrete, alors que Fembryon

ne se compose que de quelques cellules. L'albumen est tres volumineux

par rapport a l'embryon. Le developpement et la structure de la graine

du WuUschlcegelia sont les memes que chez les autres Orchidees. C'est

dans le Voijria que la degradation due a Tetat saprophyte se fait le mieux

sentir. L'ovule est depourvu d'enveloppes, il n'y a done ni priinine ni
*

secondine, le nucelle parait forme par la segmentation d'une cellule de

l'epiderme. Dans ce nucelle le sac embryonnaire se developpe a la fagon

ordinaire jusqu'au moment de la fecondation
;
puis les choses se passent

a peu pres comme chez les Burmanniacees, et la graine miire se compose

d'un embryon forme par quelques cellules, d'un albumen relativement

abondantet (Tune enveloppe tres mince. Leclerc du Sablon.

Uebcr die Quellen der StiekstofTualiruiig der Pflanzen
(Ster Vor'ujine de Vazote des plantes); par M. B. Franck (Berichte der

deutschen botanischen Gesellschaft, 1880, t. iv, p. 293).

Rechercher Torigine de Tazole necessaire aux plantes est un des pro-

blemes dont la solution interesse le plus Tagriculture. Les travaux de

M. Boussingault ont rendu classique l'opinion que les plantes ne peuvent

fixer l'azole de Fair atmospherique. Mais depuis quelques annees de

nombreuses experiences ont ete faites sur ce sujet, notamment par

MM. Sehultz-Lupltz, Berthelot et Joulie, et la conclusion a laquelle sont

arrives ces dilferents savants est que Tazote de Pair atmospherique peut

etre fixe. M. Franck a entrepris d'elucider cette question, et il publie le

resultat de plusieurs annees d'experiences. La methode qu'il emploie est

la suivante. Dans des vases de verre ou d'argile vernisses a Finterieur, il

met de la terre vegetale dont la teneur en azote a ete determine. Dans un

certain nombre de ces vases, il seme des graines de Lupin ou de Trefle,

et dans les autres il ne seme rien. Les plantes une fois germees sont

arrosees seulement avec de l'eau distillee, et toutes les precautions sont

prises afin qu'aucun corps etranger ne vienne modifier la composition

du sol.

A la fin de la saison on dose avec soin la quantite d'azote qui existe
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dans la terre vegetale des vases sans plante ; cette quantite d'azote se

trouve, comme on sail, sous trois formes diiferentes : matiere organique,

salpetre, ammoniaque. En comparant la teneur en azote au commence-

ment et a la fin de Fexperience, on constate qu'il y a eu perte d'azote

et que cette perte peut s'elever jusqu'a 12 pour 100 de la quantite totale

d'azote. Des experiences de controle ont monlre a l'auteur que le dega-

gement d'ammoniaque n'entrait que pour une tres faible part dans cette

perte d'azote; d'un autre c&te, la quantite de salpetre contenue dans la

terre vegetale a augmente pendant Inexperience. M. Franck pense done

qu'il s'est produit un phenomene analogue a celui qui a ete signale par

M. Reiset dans la decomposition des matieres azotees : l'azote serait mis

en liberie par la destruction de certains composes azotes.

Passons maintenant a l'examen des vases qui renferment des piantes.

Si Ton analyse a la fin de la saison la terre vegetale et les plantes deve-

loppees, on trouve une quantite d'azote superieure a celle qui existait,

au commencement de F experience, dans le sol et dans lesgraines. II y a

done eu gain d'azote ; dans une experience ce gain s'est eleve jusqu'a

15 pour 100 de la quantite totale d'azote. Lorsque les plantes sont peu

developpees, le gain d'azote est faible
;

quelquefois meme il y a perte.

La conclusion generale de l'auteur est que, dans lesol, l'azote est a la

fois fixeetdegage. Lorsqu'il n'ya pas de vegetation, le sol perd de l'azote;

au contraire, le developpcment de certaines plantes favorise la fixation

de l'azote. De cette fa^on, la teneur en azote de Fair atmosplierique ne

varie pas; les parties incultes du sol rendent a Fatmosphere Fazote qui

est fixe par la vegetation. L. du S.

At li lining and \V:i< lisilimii (Respiration et croissance); par

M. W. Palladin (Berichte- der deutschen botani&chen Gesellschaft,

1886, t. iv, p. 322).

Dans ses recherches sur la respiration, M. Palladin a cherche comment

variait, avec le developpement de la plante, le phenomene respiratoire et

en particulier le rapport de Facide carbonique emis a l'oxygene absorbe.

Dans la premiere partie du travail, l'auteur rend compte des experiences

qu'il a faites; les nombres qu'il a obtenus pour le rapport de Facide car-

bonique emis a l'oxygene absorbe sont inferieursa Funite et d'ailleurs en

parfaite concordance avec ceux qui ont ete deja obtenus par MM. Bonnier

et Mangin. Dans la seconde partie du memoire, on trouve des considera-

tions theoriques sur les reactions chimiques qui peuvent avoir lieu dans

Finterieurde la plante. L'auteur conclut de ces considerations que, pour

les organes en voied'accroissement, le rapport de Facide carbonique emis

k l'oxygene absorbe doit etre inferieur a Funite ; e'est dans ces conditions

qu'il a fait ses experiences. Mais, lorsque la plante a fini de s'accroltre,
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les choses doivent se passer aulrement; M. Palladia n'apas experiments

dans ces conditions, il conclat cependant que le rapport doit etre supe-

rieur a 1'unite. Dans certains cas, MM. Bonnier et Mangin ont en effet

constate experimentalement que le rapport est superieur a 1'unite.

Leclerc du Sablon.

Uebei* die Anpa§§ung von Pflanzen geniassigter Klimate
an die Aafnahme tropfbai'flussigen Wassers dtireli

oberi rdische Organe (Sur Vadaptation des piantes des climats

temptires a Vabsorption de Veau de pluie par les organes aeriens);

par M. L. Kny (Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft,

1886, t. iv, p. xxxvi).

L'auteur s'est propose, dans ce travail, de rechercher dans quelle me-

sure les parties aeriennes des plantes pouvaient absorber l'eau liquide.

La methode qu'il a employee est la suivanle : on coupe un certain nombre

detiges feuillees du Stellaria media, par exemple, et on les divise en

trois lots. Celles du premier lot sont plongees par leur partie inferieure

dans du sable humide recouvert d'eau, et celles des deux autres lots dans

de l'huiie d'olive ; les plantes des deux premiers lots sont abandonnees a

elles-memes, et celles du troisieme regoivent une pluie de fines gout-

telettes d'eau. Les plantes du premier lot ne se fanent que tres tard,tan-

dis que celles qui sont plongees dans l'huiie se fletrissent rapidement,

meme dans le cas ou elles ont ete arrosees. L'eau qui tombait sur les

feuilles et la tige n'a done pu remplacer celle qui etait absorbee par |a

section ; les parties aeriennes de la plante sont done impropres a absor-

ber l'eau liquide. Une legere difference qu'on remarque enlre les deux

lots de plantes plongees dans l'huiie, s'explique non par une absorption

d'eau par les feuilles, mais par un retard que la pluie artificielle a apporte

a la transpiration. Un certain nombre d'autres plantes ont donne le meme
resultat que le Stellaria media.

' Avec une seconde categorie de plantes composee du Silphium terna-

tum, du Dipsacus laciniatus et du D. fullonum, l'auteur a opere d'une

fagon un peu differente. On sait, en effet, que les feuilles de ces plantes

sont connees et que les deux feuilles opposees sont soudees de facon a

former un reservoir qui peut se remplir d'eau quand il pleut. On coupe

quatre pieds d'une meme espece a peu pres dans les memes conditions.

Le premier est plonge parsa section dans de l'huiie d'olive etles reser-

voirs restent vides. Le second est place de meme dans l'huiie d'olive, mais
les reservoirs sont remplis d'eau. Le troisieme et le quatrieme pied sont

dans les memes conditions que le premier et le second, avec cette diffe-

rence que leur section plonge dans l'eau et non dans l'huiie.
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Comparons maintenant la fagon dont se comportent ces quatre plantes

ainsi mises en experience. S'il s'agit du Silphium ternatum, les deux

premiers pieds se fanent rapidement et presque en meme temps, et les

deux autres restent longtemps frais. La quantite d'eau absorbee par les

parois des reservoirs est done negligeable et ne peutretarder d'une fagon

sensible le moment oii la plante se fane. Si Ton opere avec un Dipsacus,

on constate au contraire une difference sensible entre la premiere et la

seconde plante, de meme entre la troisieme et la quatrieme. On peut

done conclure que, dans ce cas, une certaine quantite d'eau, a ete ab-

sorbee par les parois des reservoirs; cette quantite d'eau etant d'ailleurs

tres faible par rapport a celle qui est absorbee par la section de la tige

plongee dans l'eau, M. Kny pense que c'est par l'epiderme de la tige, et

non par celui des feuilles, que l'eau des reservoirs est absorbee. On

constate, en effet, que les feuilles inferieures, dont la base forme les re-

servoirs, se fletrissent plus tfitqueles feuilles superieures qui ne forment

pas de reservoirs. ,

Le Dipsacus laciniatus et surtout le D. fullonum sont done, parmi

les plantes etudiees par M. Kny, les seulesqui puissent absorber de l'eau

par leurs organes aeriens. L'etude anatomique de l'epiderme dans les

parties ou l'eau est absorbee ne peut d'ailleurs pas faire prevoir un

pareil resultat. A part ce fait que les stomates sont beaucoup plus rares

sur les parois du reservoir que sur les autres parties de la plante, rien

ne distingue d'une fafon speciale l'epiderme qui tapisse la cavite hydro-

phore. L. du S.

Ueber fremdartige Best&ubung (Sur la pollinisation etran-

gere)\ par M. Eduard Strasburger (Jahrbnecher fuer wissenschaft-

liche Botanik, 1886, t. xvii, p. 50).

On sait que le pollen d'une fleur peut aller germer sur un stigmate

appartenant a une espece ou meme quelquefois a une famille differente.

C'est a cette pollinisation par un pollen Stranger que M. Strasburger a

donnele nom de pollinisation etrangere; il a fait une etude speciale de

la germination du pollen dans ce cas particulier, et a compare le deve-

loppement du tube pollinique dans la pollinisation etrangere et la polli-

nisation normale. D'une fafon generate, 1'auteur a reconnu qu'un grain

de pollen pouvait germer sur tous les stigmalesoti il trouvait Jesmatieres

necessaires a la nutrition du tube pollinique; la facilite de la germina-

tion d'un pollen sur un stigmate n'a d'ailleurs aucun rapport avec 1'affi-

nite sexuelle des deux plantes. C'est ainsi qu'un grain de pollen de

Monocotyledone peut fort bien germer sur un stigmate de Dicotyledone,

et reciproquement. Lorsqu'un grain de pollen germe sur un stigmate, le

tube pollinique se dtrige du edte du stigmate. Lorsque la membrane du
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rain possede un grand nombre de pores, c'est par un des pores en con-

tact avec le stigmate que sort le tube pollinique. Dans le cas, au contraire,

ou il n'y a qu'un pore situe dans la region du grain opposee au stigmate,

le tube pollinique sort par ce pore et suit la surface du grain jusqu'a

ce qu'il rencontre le stigmate dans lequel il s'enfonce.

Le tube pollinique vegcte dans le style ou a l'intcrieur de Fovaire,

exactement comme le mycelium d'un Champignon parasite dans lestissus

de la plante qui lui sert de nourrice; il suit un chemin determine qui le

conduit toujours du cote ou se trouvent les matieres qu'il peut digerer.

Pareille chose a ete observee par M. Stahl sur la marche du protoplasma

des Myxomyceles. A ce propos ML Strasburger trouve une grande res-

semblance entre ces Champignons et le tube pollinique de certaines

plantes. Chez les Malvacees, par exemple, le tube pollinique s'etale en

une masse irreguliere, enveloppee d'une membrane a peine visible; on

dirait presque une plasmodie.

Lorsque, sur un meme stigmate, se trouvent en meme temps des grains

de pollen de la plante meme qu'on etudie et d'une autre plante de la

meme espece, ce sont les grains de pollen de la plante meme qui se

developpent le mieux, De meme, sur le stigmate d'une espece determi-

ne, le pollen de la meme espece se developpe plus rapidement que celui

d'une espece differente. Ce dernier resultat est interessanta noter, car il

est en contradiction avec les assertions de certains auteurs.

Dans tous les cas, le tube pollinique s'avancedans l'interieur du tissu

conducteur en digerant les matieres necessaires a son developpement.

M. Strasburger a demontre que, dans un grand nombre d'especes, le tube

pollinique emettait une diastase capable de transformer l'amidon en sucre.

C'est la un point de ressemblance de plus entre le tube pollinique et un
organisme autonome. Dans certains cas meme, tels que celui des Malva-

cees ou de VAgrostemma Githago, Tauteur pense que le tube pollinique

emet une diastase capable de dissoudre la cellulose ; on peut voir en effet

que, dans ces especes, le tube pollinique entre dans les cellules en pedant
un trou a travers la paroi. II est necessaire qu'il y ait la une action chi-

mique, car on ne concevrait pas que le percement de cette membrane put

elre le resultat d'une action purement mecanique. Dans le cas de YAnoda
hastata, le tube pollinique va jusqu'a perforer des membranes cutinisees.

line derniere question que se pose M. Strasburger est celle de sjivoir

comment le tube pollinique arrive danslacavite de l'ovaire peut scien-
ter vers le micropyle de I'ovule. II y aurait peut-etre la, d'apres l'auteur,

quelque chose d'analogue a un phenomene observe dans quelques orga-

nismes inferieurs. D'apres M. Stahl, le protoplasma de certaines plas-

modies attire le protoplasma d'autres plasmodies : selon M. de Bary,

le protoplasma des oogones des Peronosporees attire celui des antheri-
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dies. M. Strasburger peiise que, par une action analogue, le protoplasma

des synergides ou de l'oospbere attirerait celui du tube pollinique ; mais

c'est la une simple hypothese.

En somme, le travail de M. Strasburger nous donne de nouvelles

raisons pour considerer le tube pollinique comme un organisme indepen-

dant. Lafagon dont I'amidon et la cellulose sont digeres est surtout inte-

ressante a ce point de vue, et nous montre combien sont uniformes les

precedes de nutrition des etres vivants. Leclerc du Sablon.

Hnv la pollinisation et hcs effete chez les On liiilois :

par M. Leon Guignard (Annates des sciences natur., 7 e serie, Dot.,

188G, t. iv, p. 202, avec deux planches).

La Revue a deja rendu compte d'une premiere note, ou M. Guignard

donnait un resume d'une partie de ses observations sur la pollinisation

des Orchidees. Dans ce memoire, l'auteur developpe et complete ses

rechcrches sur les Orchidees exoliques et expose les resultats encore ine-

dits qu'il a oblenus avec les Orchidees indigenes. Dans l'ensemble des

especes etudiees, la duree de la germination du pollen depend de la

nature et de la grosseur des pollinies ; elle peut se prolonger pendant

plus d'une semaine pour les pollinies ceracees. Les tubes polliniques,

toujours en grand nombre, traversent ensuite le tissu conducteur, et,

une fois dans la cavitr ovarienne, se divisenten six faisceaux qui descen-

dent deux a deux de part et d'autre de chaque placenta. Le chemin de

ces six faisceaux est indique par six bandelettes de tissus speciaux, a

membranes partiellement gelifiees et qui sont comme les prolongemenls

du tissu conducteur. On voit a peine, au moment de la germination du

pollen, sur le bourrelet marginal de chaque placenta, les rudiments des

mamelons qui s'accroitront pour former les ovules. Ceux-ci n'existent

done pas au moment de la lloraison ; la pollinisation et la germination

du pollen sont indispensables a. leur formation.

D'apres les nombreuses observations de M. Guignard, c'est au moment
meme oii le pollen commence a germer, que les ovules commencent a se

developper et le developpement des ovules n'est complet qu'au moment
ou le tube pollinique arrive au contact du nucelle. Ce developpement est

d'ailleurs intimement lie a celui de l'ovaire lui-meme, qui commence

a s'accroitre au moment de la germination du pollen. M. Guignard

explique ce qui, au premier abord, pourrait paraltre etrange dans cette

relation entre la germination du pollen el le developpement de Tovaire;

les tubes polliniques, se nourrissant aux depens des cellules qui se

trouvent sur leur chemin, provoquent un afflux de matieres nutritives

vers l'ovaire, de la le developpement de ce dernier. II n'est pas mVes-

saired'ailleurs'que cette excitation soil produite par les tubes polliniques.
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Ainsi M. Treub a rencontre un pied de Liparts latifolia qui, avant

meme l'epanouissement de la fleur, presentail des ovaires tres gros etdes

ovules completement developpes. Cela tenait a ce que, dans ces ovaires,

se trouvaient des larves qui se nourrissaient aux depens de l'ovaire et

jouaient ainsi le m6me role que les tubes polliniques.

C'est done le developpement des tubes polliniques qui provoque la

formation des ovules, et c'est seulement lorsque les ovules sont comple-

tement constitues que le tube pollinique s'approche du micropyle. II

semble y avoir la une sorte d'attraction de l'extremite du tube par Fap-

pareil sexuel de l'ovule. A l'epoque ou lafecondalion commence, l'ovaire

a atteint en general des dimensions definitives. Rien d'ailleurs n'indique

exterieurement l'etat plus ou moins avance des ovules ou des graines qu'il

renferme. De meme la graine mure est a peine plus grosse que I'ovule

adulte fecondeounon. Dans ce dernier, l'epaississement des cellules epi-

dermiques et l'aspect du tegument sont tels, qu'il est souvent difficile de

juger par un exameiv superficiel s'il renferme ou non un embryon.

D'apres ce qui precede, on voit que l'espace de temps qui s'ecoule

entre la pollinisation et la fecondation est relativement long ; il est de

deux mois pour YEria stellata et le Phajus grandifolius, de trois a

quatre mois pour les Cypripedium, de quatre mois pour YAngrcecum
superbum, de cinq mois pour YEpidendron cilia-re, dedix mois et plus

pour les Vanda, Cattleya, Stanhopea, Ccelogyne, etc. Dans les especes

indigenes ce temps est beaucoup plus court. II est. de dix jours pour

YOrchis Morio, de trois semaines pour YOrchis latifolia et YOphrys
Arachnites, YEpipactis rubra, etc. (1). Leclerc du Sablon

Recherches chiniiqiies stir la maturation des graines;
par M. A. Muntz (Annates des sciences natvrelles, 7 e serie, Bot.,

i886, t. m, p. 45).

Dans ce travail l'auteur s'est propose de rechercher les transforma-

tions qui se produisent pendant la maturation dans un certain nombre de

graines amylacees et oleagineuses. Parmi les graines amylacees il a

etudie celles du Seigle, du Ble, de l'Avoine et du Mais, et parmi les

graines oleagineuses, c'est celle du Colza qui a surtout fixe son atten-

tion. Dans les grains de Seigle, on trouve un sucre depourvu de pouvoir
& • i

rotatoire et ne reduisant pas la liqueur cuivrique. L'action des acides

mineraux etendus intervertit ce sucre et donne deux parties de levu-

lose pour une de glucose. On a done a faire, non a du sucre de Canne,

mais a de la synanthrose, matiere analogue au sucre, qui a ete decou-

verte dans les racines de quelques Synantherees. Exlr£mement abon-

(I) Voyez la page 13 de cette Revue.
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dante dans les premiers temps du developpementde la graine, la synan-

throse diminue graduellement a mesure que la maturation se produit, et

meme, dans le grain mur, elle continue a decroitre lentement. A mesure

que la synanthrose diminue, on voit augmenter l'amidon, qu'on peut

regarder comme provenant de la transformation de ce sucre.

Dans un grain de Ble en voie de maturation, on trouve a la fois du

sucre de Canne, de la synanthrose et du glucose, mais au moment de la

maturite, il n'y a plus que du sucre de Canije. L'etude de FAvoine a

fourni a peu pres le meme resultat que celle du Ble. Quant au grain du

Mais, il differe des precedents en ce qu'il ne contient a la maturite que

du sucre de fruit, c'est-a-dire un melange, en quantites egales, de glu-

cose et de levulose.

Pour savoir si le sucre observe dans les graines se formait dans la

graine m6me ou dans les parties vegetatives de la plante, M. Miintz a dos£

le sucre contenu dans les tiges et les feuilles. Dans le Seigle et le B16 il

a trouve un melange de sucre de Canne et de synanthrose ; dans 1'Orge,

seulement de la synanthrose; dans TAvoine, seulement du sucre de

Canne. Dans tous les cas, on peut trouver en petite quantite du glucose

et de la levulose, produit du dedoublement du sucre de Canne ou de la

synanthrose. On peut done supposer qu'au moins une partie du sucre des

graines se forme dans les feuilles et de la passe dans l'albumen, ou il est

employe en grande partie a former de l'amidon.

En dosant la matiere seche qui se trouve dans les grains des cereales

a differenls moments voisins de l'epoque de la recolte, M. Miintz a pu

determiner le moment ou il etait le plus avantageux de faire la moisson.

Le poids sec des grains va en effet en augmentant jusqu'a un certain

moment ou il est maximum, puis il diminue. C'est ce moment du maxi-

mum qu'il faut saisir pour faire la recolte. D'apres les observations de

ML Miintz, ce maximum a lieu lorsque les tiges des cereales renferment

45 pour 100 d'eau.

L'auteur passe ensuite a l'etude des graines oleagineuses. Dans la

graine de Colza qu'il prend comme exemple, on trouve toujours une cer-

taine quantite de saccharose ; le glucose n'y existe que pendant la periode

de developpement, au moment de la maturite il a completement disparu;

il en est a peu pr6s de meme pour l'amidon dont on ne trouve qu'une

tres faible quantite dans la graine mure. Les matieres grasses, qui con-

stituent la plus grande partie des reserves de la graine, se forment tres

rapidement un peu avant la maturite. Si on laisse depasser le moment de

la maturite, la quantite de matiere grasse diminue; il y a done pour le

Colza, comme pour les cereales, une epoque precise ou il est le plus

avantageux de faire la recolte. A 1'egard des transformations qui se pro-

duisent pendant la maturation, M. Miintz pense que les hydrates de car-

t, xxxix. (REVUE) 5
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bone, et notamment le glucose, renfermes dans la graine aussi bien que

dans la silique avant la malurite, sont les principales matieres qui peuvent

fournir les substances grasses, mises en reserve dans la graine mure.

Leclerc du Sablon.

§nr la morphologic des Uousscs: par M. S.-O. Lindberg (Revue

bryologique, 1886, 30 pages).

Le Memoire de M. Lindberg n'est que la traduction franchise de l'in-

troduction placee en tete du Memoire important qu'il a publie en 1882

sur les Sphagnum {Europas och Nord-Amerikas Hvitmosser). Ce tra-

vail renferme des donnees tres interessantes sur la morphologie et l'orga?

nographie comparees des Fougeres, des Hepatiques, des Mousses pro-

prement dites et des Sphaignes. II n'est pas possible d'en donner ici une

analyse complete. C'est un traite que chaque botaniste doit lire dans son

entier ; car, independamment des notions qui se trouvent dans tous les

ouvrages generaux, il contient des vues particulieres de l'auteur. Nous

croyons toutefois devoir relever les points suivants :

L'auteur distingue d'abord le prothallium des Fougeres de celui des

Sphaignes; il reserve ce mot pour les derniers et donne le nom de ga-

mothallium au prothalle des Fougeres. II etablit une distinction entre

la plante sexuelle et la plante sporifere. Dans les Fougeres, deux actes

distincts se succedent : le premier est constitue par le gamothallium

qui produit la plante sexuelle, d'une duree d'un mois au plus; le

deuxieme est forme par la plante sporifere qui est vivace et a la meme
fonction annuelle que le fruit des Spermophytes, ce qui permettrait de la

nommer un fruit vivace avec racines, tronc et feuilles.

Le developpement des Mousses et des Hepatiques est identique, seule-

ment en sens inverse : la plante sexuelle, composee de tiges, de feuilles

et d'organes floraux, correspond a la plante sexuelle des Fougeres, avec

cette distinction que sa duree est illimitee ; la plante sporifere comprend

le sporogone et est composee de la calceole, du pedicelle et de la capsule

renfermant des spores; elle correspond a la plante sporifere des Fou-

geres, seulement sa duree est annuelle, tandis qu'elle est illimitee chez

Ces dernieres.

Les racines cbez les Mousses ne sont que de simples filaments cellu-

leux; a Texception de ceux qu'emet la nervure de la feuille', nervure qui

n'est qu'un faisceau cambial d'organisation inferieure ; ces filaments ne

sont, au point de vue anatomique, que des formes d'epidermes ou de

trichomes.

Les grandes cellules qui recouvrent la tige des Sphaignes constituent

une sorte d'epiderme (non une ecorce) analogue au liege ou au vofle des

racines d'Orchidees.
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On ne peut appeler calice ou perianlhe Pensemble des feuilles qui en-

tourent l'inflorescence femelle ; c'est un involucre gamophylle compose

le plus souvent d'un verticille de 3 bractees reunies entre elles. Le vrai

calice (gamochlamys, perianthium), tel qu'il se montre dans les Mar-
chantidy les Asterella, le Splicerocarpus, etc., a ete jusqu'ici confondu

avec cet involucre, et on doit leconsiderer comme un organe tout diffe-

rent; car le calice ne se forme autour de chaque pistillidie que quand

celle-ci a et6 fecondee, et il n'est constitue que par une seule couche de

cellules.

Les cellules chlorophylliennes des Sphaignes sont les vraies cellules

de la feuille et non celles qui sont grandes, hyalines, pourvues de pores

et de fibres epaissies en spirale ou en anneau. Les premieres encadrent

les autres qui ne font que remplir la fonction des Sphaignes dans la

nature.

II n'y a point de fleurs m&les et de fleurs femelles : il n'y a que des

inflorescences. A proprement parler, il n'existe point d'inflorescence

hermaphrodite et m6me m'onolque , les antheridies se trouvant placees a

l'aisselle de petites bractees. Em. Bescherelle.

Voyage de Richard Spruce clans l'Amerique equatorial^

pendant les anneesl849-18G4 (Revue bryologique, 1886, p. 61-79).

M. Richard Spruce, qui a rendu tant de services signales a la bota-

nique et surtout k la cryptogamie, raconte sommairement, dans uh recit

simple et attachant, les episodes du voyage qu'il avait entrepris dans

le but d'etudier et de recueillir les plantes de l'Amazone et de ses af-

fluents. Parti en juillet 1849 de 1'embouchure de l'Amazone, il explora

successivement les environs du Gran-Para, les rives de l'Amazone jus-

qu'Jt Santarem, au confluent du Tapajos, celles du Rio-Negro jusqu'a

San-Carlos, le canal deCassiquari jusqu'a 1'Orenoque dans le Venezuela;

redescendant le Rio-Negro jusqu'a Manaos, il remonta l'Amazone jusqu'a

l'Huallaga dans le Perou et gagna la republique de l'Equateur, ou il

resta pres de trois annees a explorer les montagnes de Tunguragua, El

Altor, Guarapata, Azuay, Pichincha et Chimborazo.

Le recit renferme des details tres interessants sur les Mousses ou les

HGpatiques quel'auteur a recoltees. Les maladies que M. Richard Spruce

avait contractees peadant ce long et penible voyage ne lui ayant pas

permis de decrire les tresors dont il avait dote la science, il lui a fallu

confier ce soin a de savants collaborateurs. M. Bentham a nomme et dis-

tribue les exsiccata phanerogamiques; un assez grand nombre de Pha-

nerogam es ont ete decrites par ce dernier et par les redacteurs de la

suite du Flora Brasiliensis : les Fougeres Tont ete par MM. Hooker et

Baker; les Mousses par M. Mitten, les Lichens par M. Leighton et les
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Champignons par M. Berkeley. M. R. Spruce, qui avait toujours eu un

vif attract pour les Hepatiques, a consacre le soir de sa vie, comme il le

dit* a publier ses observations sur ce groupe de plantes et en a fait l'objet

d'un travail remarquable sous tous les rapports. Em. Bescherelle.

Hi'l»:Ui<m<s insectivores : par M. Stephani (Revue bryologique,

1886, n° 6).

Chacun sait que diverses plantes, les Drosera notamment, sont mu-

nies d'un appareil pour attraper les insectes, mais on n'avait pas encore

constate le m6me phenomene chez les Hepatiques. M. Jack a, le premier,

decouvert un appareil de capture analogue dans les plantes du genre

Physiotium, et il en a parle a l'occasion de la distribution du P. cochlea-

riforme y
dans les Hepatic® europew de Gottsche et Rabenhorsl (Dec.

52-54, n° 633). ML Jack en a entretenu les botanistes avec plus de deve-

loppement dans sa monographie du genre Physiotium ; mais comme ce

travail est ecrit en allemand et en latin, M. Stephani a cru devoir, afin

de ne pas laisser passer inapercue la partie la'plus interessante de cette

observation, la decrire aussi en frangais dans la Revue bryologique.

Quelques-unes des especes de Physiotium portent des feuilles cauli-

naires normales; la plupart les ont munies d'un sac qui est fixe a la base

de leur bord ventral ou postical, et qui contient l'appareil pour attraper

les victimes (insectes ou crustaees). Attache par sa moitie inferieure & la

tige, il porte, a sa partie superieure et libre
;
un pli fort et courbe qu'on

pourrait prendre pourune feuille enroulee. Si uninsecte se trouvesur la

surface du sac et donne dans ce pli, il se trouvera fatalement, en cherchant

a fuir ou meme a s'abriter, engage a penetrer dans la plissure qui est

fendue. Une fois dans l'interieur du sac, plus de retour, car chacun des

deuxbords de la fente porte une petite feuille ovale qui donne dans l'in-

terieur du sac et y est suspendue librement; ces feuilles sont opposees,
*

Tune attachee solidement, l'autre pourvue a sa base de cellules longues

et 6troitcs qui permettent d'operer un mouvement dejcharniere. Chez le

Physiotium giganteum, l'appareil est plus perfectionne : la plissure est

circulaire ; Tanimal, errant dans ce cercle, arrive a un trou dont le bord

s'allonge en une sorte de petite trompette a bouche oblique; cette bouche

etant dilatee et fermee par une petite feuille a charniere, il est pris apres

l'avoir passee; cette feuille est d'ailleurs plus petite que la bouche de la

trompette et ne peut etre levee si l'animal retourne en arriere, parce

qu'en retombant apres le passage de la victime, elle se place un peu

dans l'interieur de la bouche.

Une planche jointe au texte fait bien comprendre le mecanisme de

l'appareil en question. Em. B.
•
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Beitraege zu einer Bry©logic West-Afrikas
; parM. CI). Muel-

ler (Flora, 1886, p. 499-525).

Ce travail de M. Charles Mueller comprend la description de 47 es-

peces nouvelles de Mousses recoltees sur les c6tes occidentales de PACti-

que, notamment a Fernando-Po, dans le delta du Niger, au Congo, au

Gabon, a Angola, etc., par MM. A. de Danckelmann, W. Mcenkemeyer,

Pechuel-Loesche, B. Rabenhorst, II. Soyaux.

Ces especes sont les suivantes :

4

:
Ephemerum Pechueli; Conomitrium (Sciarodium) inclinatulum

;

Polypodiopsis Pechueli; Fissidens horizonticarpus, F. Mcenkemeyeri
y

F. platybryoides, F. Danckelmanni; Mcenkemeyera mirabilis; Bryum
rhypariocaulon, B. albopulvinatum ; Dicraiiella ligulifolia; Leptotri-

chella Moenkemeyeri ; Trematodon Pechueli; Garekea Mcenkemeyeriy

G. Hildebrandti ; Philonotis incrassata, P. Pechueli
y
P. flavinervis

;

Syrrhopodon phragmidiaceus; Calymperes leucomitrium; C. rhy~

pariophyllum, C. Rabenhorsti, C. Malimbse, C. intra-limbatum,

C. integrifolium ; Hypopterygium falcatum; Hookeria (Callicostella)

constricta; Neckera (Pinnatella) Pechueliy N. (Orthostichella) Mcen-

kemeyeriy N. (Papillaria) octodiceras ; Thamnium Moenkemeyeri;

Plagiothecium aptychopsis; Hypnum (Vesicularia) tenaci-insertum y

Soyauxi, hapalypterum, tenuatipes et terrestre; Hypnum (Cupres-

sina) capillisetum et triviale; Hypnum (Sigmatella) chloropterum

et Kuilui; Hypnum (Dimorphella) Pechueli; Microthamnium caudi-

forme; Hypnum (Aptychus) Danckelmanni et trachelocarpum ; Thui-

dium chloropsis. Em. B.

Zwei neiie I aubmoosc \ortI-iiiierika*; par M. Ch. Mueller

(Flora, 1886, p. 539-540).

Description de deux nouvelles especes de PAmerique du flford : Y\xn&,

VOrthotrichum Pringlei, trouvee par M. C.-G. Pringle, dans POre-

gon, associee au Neckera Douglasii ; l'autre, le Barbula Henrici Ra-u,

recolt6e dans le Kansas, Salina County. Em. B.

Uste des planter de Madagascar; par M. H. Bail Ion (Bulletin

mensuel de la Soc. Linn, de Paris, 1886, n°» 74-76, p. 585-608).

M. Baillon fait connaitre les especes des families suivantes :

OchnacejE (p. 586-590). — Cette famille est representee dans la flore

de Madagascar par les genres Ourathea (9 esp.) zlOchna (14esp.); Tau*-

teur decrit 2 nouvelles especes dans le premier genre : 0. Hilde-

brandtii (Hildebr., n° 3708) et 0. Humblotii (Humbl., n° 1169), de
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Mayotteet desComores. Les Ochna sont augmentes de 9 especes : 0. Per

villeana (Perv., n° 571), 0. brachypoda, 0. andravicensis (Boivin,

n° 2675), 0. obovata (Boivin, n° 2773), 0. Boiviniana (Boivin, n°2676),

0. comorensisl(llumb\ot, n° 1384), 0. Humblotiana (Humblot, n° 534),

0. parvifolia (Rich., n° 178, 624).

RutacejE (p. 590-592). — Le genre Evodia est donne avec 3 especes

nouvelles : JS. Belahe; E. magnifolia etE. Boiviniana (Boivin, n°3400);

le genre Teclea avec une espece : E. unifoliata.

Geraniace^e (p. 592, 594-598). — L'auteur signale 18 Impatiens et

21 Oxalis. Parmi les Impatiens, il fait connaitre pour la premiere fois

:

7. filipes (Humbl .
, n° 550, 559), I. Hildebrandtii (Humbl., n° 3382),

1. macradenia, 1. Lantziana, I. Hildebrandtii (Humbl., n° 3382),

I. delicatula, 1. auricoma (Humbl., n° 1029). Parmi les Oxalis, il

decrit : 0. Bojeriana, 0. Hildebrandtii (Hildebr., n° 3841), 0. chama-

crista (Humbl., n° 403), 0. Commersonii ; les deux derniers sont du

groupe des Biophytum.

Linace^: (p. 598-600 et 604-606). — Les Hugonia sont represents a

Madagascar par 3 especes inedites : H. lancifolia
y
H. sphcerocarpa et

A. castanea. Le genre Erythroocylon, tres nombreux en especes (23)

dans la region, ne fournit pas moins dell types nouveaux : E. Boivinia-

num, E. amplifolium, E. elegans (Humbl., n° 1266), E. nossibeense,

E. Laurel, E. Rignyanum
9 E. Richardianum, E. crassipes, E. cof-

fewfolium, E. Pervillei, E. corymbosum.

PoLYGALEiE (p. 606-608). — 15 especes de Polygala sont signalees, et

parmi elles sont decrits comme nouveaux : P. Hildebrandtii (Hildebr.,

n° 3359), P. Grandidieri, P. Greveana (Greve, nd 106) et P. filicaulis.

A. Franchet.

Le genre HumbMatia; par M. H. Baillon (Bull. mens, de la Soc.

Linn, de Paris, 1886, p. 593).

M. Baillon nomme Humblotia comoriensis une tres curieuse Euphor-

biacee biovulee, decouverte par M. Humblot en 1884. VH. comoriensis

parait etre un arbuste ; ses rameaux feuilles simulent de grandes feuilles

composees-pennees, les feuilles etant en realite simples distiques, grandes,

ovales, coriaces, portees par un epais petiole, avec les deux cdtes du

limbe tout a fait asymetriques a la base; les fleurs sont disposees en

cymes serrees sur l'ecorce du tronc. Dans les deux sexes, le perianthe

consiste en un calice quinconcial, a petales libres, imbriques. Dans les

fleurs males, tout le receptacle est occupe par un disque sinueux, dont

les etamines (souvent au nombre de 12-15) occupent les anfractuosites.
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Dans la fleur femelle, le disque est cupuliforme, lacinie sur les bords,

entourant un ovaire triloculare et surmonte d'un style trilobe, dont les

divisions aplaties, membraneuses sont reflechies ; chaque loge renferme

deux ovules collateraux, a micropyle superieur et exterieur, et qui sont

coifles d'un obturate urcommun de forme conique; le fruit n'est pas connu.

Le genre est probablement voisin des Hyamanches. A. Fr.

Ouclqiic* nouveaux types dc la Ilorc da Congo; par M. II.

Baillon (/oc. tit., p. 609).

Sous le nom de Brazseia congoensis, I'auteur dedie au chef de Fexpe-

dition du Congo une tres singuliere plante qu'il rapporte, non sans

quelque hesitation, aux Tiliacees. C'est un arbuste de 4 metres, a feuilles

alternes lanceolees et glabres, et qui porte sur l'ecorce de son tronc des

fleurs blanches assez grandes; leur interessante structure peut etre ainsi

resumee : fleurs regulieres et hermaphrodites; receptacle cupuliforme
;

calice a quatre dents; quatre petales a bords epais et valvaires qui se

reflechissent a Tanthese; androcee legerement perigynique; etamines

nombreuses, a filets libres dont les antheres sont tetragones
;
gynecee

insere dans la cavite du receptacle ; ovaire ordinairement quadrilocu-

laire; style, allonge, grele, a stigmate capite; dans chaque loge un pla-

centa axile portant beaucoup d'ovules anatropes et descendants; le fruit

est une capsule globuleuse, a pericarpe mince, dehiscente du sommet

en valves triangulares; la graine est recouverte d'un epais duvet et

pourvue d'un albumen abondant.

Thollonia. — Ce nouveau genre, nomme en l'honneur de l'un des

membres de Texpedition du Congo, M. Thollon, presente cette particu-

larity singuliere que, tout en paraissant devoir se rapporter a un groupe

d'ordinaire perigyne, il est caracterise par une hypogynie aussi nette que

possible. S'il appartient reellement aux Rosacees, ce que M. Baillon

n'ose affirmer, il represente, au voisinage des Prunees et des Chrysoba-

lanees, un type a receptacle non concave, et se trouve etre ainsi l'ana-

logue des Detarium et des Copaifera. Le T. racemosa est une plante

ligneuse, a fleurs disposees en grappes axillaires courtes ; le gyn^c^e est

celui des Pygeum, avec un ovaire velu, uniloculaire ; il renferme deux

ovules qui occupent le sommet d'un receptacle convexe; perianthe inf£re,

forme d'un calice a cinq dents profondes et beaucoup plus court que la

corolle; androcee hypogyne, constitue par cinq etamines.

L'expedition du Congo a encore fourni le type pentamere et diplost6-

mone des Tiliacees; M. Baillon a nomme la plante Pentadiplandra

Brazzeana; le genre pourrait cependant n'etre considere que comme
une section des Grewia. A. Fr.
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Sup le genre Jftahohon; par M. H. Baillon (loc. cit., p. 619).

Le Makokoa congolana (dedie au roi Makoko) est un type tres cu-

rieux raltache a la fois a quatre ou cinq genres naturels et fournissant

en outre un lien entre des families dont quelques-unes sont actuellement

placees loin les unes des autres. Tout, dans son aspect exterieur, rap-

pelle une Samydee ; mais l'ovaire du Makokoa, avec des cloisons com-

pletes, sa placentation axile et ses loges uniovulees, ramene aux Tiliacees

et aux Ternstroemiacees. D'autrepart, l'ovule unique est descendant dans

chaque loge et presente la direction de celui des Euphorbiacees, avec

cette particularity que les (leurs sont hermaphrodites, comme dans les

Diehapetalees.

Le M. congolana est un bel arbre de 7 a 8 metres, a feuilles alternes

obovales-lanceolees assez epaisses et glabres, avec des petites fleurs

blanches solitaires ou en courte cyme a leur aisselle. Sa place exacte ne

pourra etre assignee que lorsque Ton connaitra son fruit et ses graines.

A. Franchet.

Le nouveau genre M'mwceUtia $ par M. H. Baillon {loc. cit.
:

p. 625).

Ce nouveau type semble etre 1'analogue, parmi les Amarantacees, des

Cometees parmi les Illecebrees. G'est une herbe de la c^te d'Angola

(Welwitsch, n° 6508) qui a l'aspect de certains Polygala; elle est presque

glabre avec des feuilles lineaires disposees en faux verticilles tres dis-

tants des fleurs. L'epi n'est pas simple, mais forme de petits groupes

floraux entoures de quatre bractees et comprenant deux fleurs fertiles et

deux fleurs laterales steriles qui se developpent tres tardivement. Le

calice est forme de cinq sepales lineaires tres laineux exterieurement

;

les cinq etamines superposees aux petales sont brievement monadelphes

a la base, et les filets subules portent une anthere biloculaire; ovaire

stipite, uniloculaire attenue en long style grele a stigmate penicille ; il n'y

a dans la loge ovarienne qu'un ovule suspendu a un long funicule nais-

sant de la base. Apres l'anlhese les quatre bractees s'accroissent et la

base des perianthes fertiles devient tres dure.

On voit done que si le groupe floral de la plante rappelle celui des

Cometes et des Dicheranthus, en ne tenant pas compte de la disposition

en epi, Tensemble des traits d'organisation ne permet pas de la separer

des Amarantacees. A. Fit.
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Sop lc genre Zottingefin; par M. L. Pierre (Bull. mens, de la

Soc. Linn, de Paris, 1886, p. 633).

La deeouverte en Cochinchine d'une nouvelle espece de ce genre,

jusqu'ici monotype et tres peu repandu dans les collections, a permis a

M. Pierre d'en etudier les fleurs qui ne paraissent exister dans aucun

herbier d'Europe. Son examen le conduit a considerer les Zollingeria

comme appartenant augroupe des Pancoviees, tel que Fa etabli M. Bail-

Ion, Hist, des Plantes, v, p. 378. Le nouveau type, Z. dougnaiensis,

a ete decouvert dans le sud de la Cochinchine par M. Pierre, Exsicc.

n°4120. A. Fr.

Sup le genre Suringttria: par M. L. Pierre (loc. cit., p. 635).

Ce nouveau genre de Myrtacees ne manque pas d'analogie avec le genre

Barringtonia, dont il a les sepales, les antheres, le disque et Fembryon

indivis. II en differe par ses feuilles entieres, ses fleurs sessiles entourees

de trois grandes bractees persistantes, par des petales souvent persis-

tants sur le fruit, le nombre reduit des etamines (7 a 8 pour chaque pe-

tale), Fendocarpe crustace et Falbumen qui entoure Fembryon lineaire

;

la seule espece connue : S. cambodiana est un arbre a feuilles alternes,

sans ponctuations et depourvues de stipules ; les montagnes du Camboge

(Pierre, Exsicc. n° 5153). A. Fr.

Sur le genre sti.Fi* Lour.; par M. L. Pierre (loc. cit., p. 653).

Loureiro a decrit, Flora cochinchinensis, p. 295, un genre Stixis,

dont la place est restee jusqu'ici incerlaine. M. Pierre pense que ce genre

n'est autre chose que la seconde des deux sections etablies par M. Hooker

dans le genre Boydsia et a laquelle il a donne le nom d'Alytostylis ; le

Boydsia des lors doit ceder le pas au nom anterieurement propose par

Loureiro, et le Stixis aura a son tour deux sections, Boydsia et Alytos-

tylis. II comprend aujourd'hui lOespeces, dont M. Pierre fait connaltre

5 nouvelles : S. flavescens (Pierre, Exsicc. n° 4002), S. Harmandiana

(Pierre, Exsicc. nos 491, 495), S. elongata, S. mollis (Pierre, n° 4023)

et S. Hookeri (Pierre, n° 1498). A. Fr.

Sur le genre Yirania ; par M. L. Pierre (loc. cit., p. 658).

Les fleurs de ce nouveau genre ont tout a fait Forganisation de celles

d'un Capparis, avec les caractferes exterieurs des Stixis; mais elles

sont hexameres, les sepales depourvus deglandes, les petales spatules;

le receptacle, normal d'ailleurs, est eleve comme celui d'un Grewia^i
Fovaire sessile est termine par un long style quadrifide au sommet. La

placentation est axile, c'est-a-dire que les loges ovariennes ont des cloi-
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sons completes jusqu'au centre, sans que les carpelles saient relies a un

axe central commun. Le Tirania purpurea est un petit arbrisseau a

port de Capparidees, poilu, a feuilles simples accompagnees de stipules

epineuses; les fleurs sont axillaires, solitaires et purpurines; il croit

dans le sud de la Cochinchine (Pierre, Exsicc. n° 4017).

A. Franchet.

The flora of British India (Flore de Vlnde anglaise), parM. J.

D. Hooker, pars xili. London, 1886, in-8°, 240 pages.

Dans cet important ouvrage l'ordre des families, comme on le sait, est

celui qui a ete adopte pour le Genera plantarum. Ce nouveau fascicule

comprend 19 families, depuis les Chenopodees jusqu'aux Euphorbiacees

(pro minima parte). Un certain nombre d'especes nouvelles sontdecrites

dans ces diverses families, qui, toutes, sont traitees par M. J. D. Hooker.

A. Fr.

A Monograph of the genus L,ip<*fi* (Monographie du genre

Liparis); par M. H.N. Ridley (Journal of the Linnean Society , 1880,

vol. xxn, pp. 244-297).

Le chiffre des espfeces du genre Liparis s'eleve aujourd'hui a plus de

100, et la synonymie en est devenue tresembrouillce, soit en raison du

grand nombre d'especes decrites,soit surtout parce quebeaucoup d'entre

elles Font ete d'apres des plantes introduites pour la culture sans com-

paraison avec les types nommes anterieurement. M. Ridley, dans son

int6ressant travail, a surtout mis a contribution les herbiers du British

Museum, ceux de Kew et ceux du D r Wallich, qui font aujourd'hui partie

des collections de la Societe Linneenne de Londres ; il a egalement regu

communication d'un certain nombre de types, rares ou critiques, qui

n'existent que dans des collections particulieres.

L'auteur expose ensuite rapidement la distribution geographique du

enre qui se trouve represente a peu pres dans toutes les regions du

globe ; il etudie les organes de vegetation et les fleurs, surtout au point

de vue des caracteres qu'ils peuvent fournir a la classification. II entend

d'ailleurs le genre, fonde par Richard, dans un sens tres large et lui

reunit a titre de synonymes les Sturmia Reichb., Alipsa Hoffm., Ma-
laxis auct. \et.

y
Empusa Lindl. , Empusaria Reichb., Platystylis Lindi.

Les deux divisions primordiales lui sont fournies par la consistance du

limbe et le mode d'insertion du petiole. II etablit ainsi une premiere

division, Mollifolice, pour les especes a feuilles membraneuses dont le

petiole longuement engainant n'est pas articul6 avec ie pseudo-bulbe,

rarement distinct du reste dans les especes de ce groupe. La deuxteme

53
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division, Coriifolice, est formee d'especes a feuilles coriaces ou subco-

riaces, raides et qui sont nettement articulees avec le pseudo-bulbe.

M. Ridley decrit toutes les especes qu'il enumere, au nombre de 100,

et donne leur synonymic avec le plus grand soin. II a rendu tres facile

la distinction des especes en resumant, dans un tableau comparatif,

les caracteres qui les distinguent. A. Fr.
i

Index Flora* Sinensis ; par MM. Francis Blackwell Forbes et W.
Botting Hemsley (Journal of the Linnean Society, 1886, vol. xxm,

pp. 81-162, 2 pi.) (1).

Ce deuxieme fascicule comprend la fin de la famille des Ternstrcamia-

cees et se termine au genre Sphcerophysa (Legumineuses). Les auteurs

font connaitre un assez grand nombre d'especes nouvelles dans les

genres : Impatiens (3 esp.), Zanthoxylum (4- esp.), Ilex (1 esp.), Ifoo-

nymus (1 esp.), Celastrus (2 esp.), Rhamnus (3 esp.), Vitis (3 esp.),

Sabia (1 esp.), Meliosma (1 esp.). Un bon nombre de ces types nou-

veaux sont fournis par les recentes explorations des botanistes anglais

aux environs d'Ichang, dans la province de Hu-peh, localite dont la

vegetation ne manque pas d'analogie avec celle de la region moyenne du

Yun-nan.
*

Deux genres nouveaux sont signales : Psilopeganum Hemsl., de la

famille des Rutacees, assez voisin des Bcenninghausenia, dont il a toute

l'apparence, mais dont il diflere par la petitesse de son disque et son

ovaire biloculaire sessile. Le Thamnosma, egalement voisin, a son pistil

dimere associe a des feuilles simples et un port vraiment different. Le

Psilopeganum, dont les auteurs ne signalentqu'unc seule espece, P. si-

nense, des gorges d'Ichang et de Chunking, dans le Se-tchuen, est une

herbe vivace, ponctuee glanduleuse, a tiges greles ; les feuilles sont

alternes et trifoliolees, les fleurs petites, solitaires, extra-axillaires et

blanches.

Le deuxieme genre Fordia appartient a la famille des Legumineuses-

Papilionacees. Sa place est entre les Milletia et les Wistaria ; il est

caracterise par un calice a peu pres regulier tronque ou a cinq dents

tres petites, des petales a ongletgrele ; l'etendard est ample, sans appen-

dice, les ailes oblongues, presque droites, la carene obtuse legerement

incurvee ; etamine vexillaire libre : filets non dilates, antheres toutes

semblables; l'ovaire est sessile, biovule; le legume claviforme, comprime,

coriace et dehiscent, renferme une ou deux graines discoides. Le F. cau-

liflora constitue un arbrisseau a longues feuilles imparipennees, for-

meesde 12-13 paires de grandes folioles lanceolees aiguSs, stipellees

;

(1) Voyez le Bulletin, t. xxxm, Revue, p. 173.
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les fleurs sont roses et disposees en grappes qui naissent presque a la

base du tronc. La plante a ete decouverte dans le Kwang-tung par

Al. Ford, auquel le genre est dedie.

Les deux planches donnent la figure du Psilopeganum sinense (pi. 3)

caulifl A. Fjunchet.

IMittheilnngen ueher P0anzenkrankheiten {Communication

..sur les maladies des plantes)\ par M. R. Hartig (Sitzungsberichte

der Gesellschaft fuer Morphologie and Physiologie in Muenchen,

1888, ii, 2 C fasc, pp. 43-44).

- Des 1874, l'auteur, etudiant le Cceoma pinitorquum A. Br., avait fait

observer que la forme teleutospore de ce Champignon etait a trouver. II

avait remarque aussi que, dans les districts de Sapins infectes par le

Cceoma pinitorquum
y
on rencontrait presque sans exception le Populus

Tremula. A lameme 6poque il avait decrit le Cceoma Laricis qui pousse

sur le Larix europcea. II vient de prouver experimentalement que ces

deux maladies sont produites par une meme espece de Champignon, pas-

sant Thiver sur le Tremble, le Melampsora Tremulce.

E. Wasserzug.

The pathogenic History of a new Bacillus, the cause of a
*

disease of the Hive-Bee (Histoire de Vinfluence pathogene d'un nou-

veau Bacille, cause 6!une maladie chez Vabeille domestique) ;
par

MM. Frank, R. Cheshire et W. Watson Cheyne {Journal of the Roy.

microscopical Society, mars 1885).

La maladie des abeilles connue en Angleterre sous le nom de Foul

Brood a pris une tres grande extension dans ces dernieres annees. C'est

une maladie infectieuse et bacterienne. Elle est due a un Bacille parti-

culier, le Bacillus alvei. L'etude de cette Bacterie est due particuliere-

ment k M. AVatson Cheyne. Des alveoles bien closes et contenant des

larv&s conlaminees furent ouvertes, apres qu'on les eut lavees a Texte-

rieur avec une solution de sublime a 1 pour 100 et qu'on eut sterilise

avec soin les instruments qui devaient servir dans cette operation. Les

larves mortes sont d'une couleur jaunatre et presque a Fetat de bouillie.

Elles sont d'ailleurs remplies de nombreux Bacilles mobiles. Les Ba-

cilles out 3,5 (x de long sur 0,5 (x de large : ils sont legerement arrondis

a leurs extremites oii ils laissent souvent voir une petite vacuole. Les

spores ne se developpent qu'apres la mort de la larve ou bien dans des

cultures artificielles. Ce sont des spores ovales, ayant 2|* de long sur 1 y.

de large environ et ne se colorant pas par les couleurs d'aniline, qui

colorent bien,au contraire, les Bacilles. Ces derniers se presentent, dans
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les cultures, en filaments parfois tres allonges, filaments qui sont separes

de distance en distance par des renflemenls assez marques qui ne sont

autres que des spores. Les cultures se font bien a 20 degres dans diffe-

rents milieux. En particulier dans les cultures de gelatine par piqiire, le

Baciile se developpe tout le long de la piqiire, et il ne tarde pas a se former

des centres speciaux de developpementautour desquels la culture rayonne

dans differents sens. Comme la gelatine finit par se liquifier legerement,

on obtient au bout de quelque temps tout un reseau de fins canalicules

qui traversent la culture ; la liquefaction se continuant, le reseau dispa-

rait et lesBacilles se repandent dans loule la masse. Le lait est coagulr,

puis la coagulation disparait, et il se forme un peud'acide (?). Toutes les

cultures, de quelque nature qu'elles soient, se font remarquer par une

odeur speciale qui rappelle un peu celle de Purine fraiche. C est aussi

l'odeur des larves d'abeilles cdtilaminees. <
• '

M. Cheyne a pufaire developper la malaclie en transmettant du Baciile

d'une culture pure a des abeilles et a des larves. Des mouches se sont

montrees sensibles a la maladie. Des animaux plus gros, tels que des

cobayes et des lapins, se sont montres refractaires aux inoculations. Ce-

pendant on a pu donner lamort a un cobaye par inoculation sous-cutanee

d'une grande quantite de Bacilles. Ce resultat isole ne suffit pas pour

etablir le caractere pathogene du nouveau Baciile chezles animaux supe-

rieurs. E. W.

Die mikroorganhmen (Les micro-organismes); par M. C. Fluegge,

professeur a l'Universite de Gcettingen. 1 vol. de 692 pages et 144 fi-

gures dans le texte. Leipzig, 1886.

C'est un traite de Bacteriologie des plus completsquiaientparu depuis

longtemps en Allemagne. L'auteur a specialement en vue Tetude des

Bacteries pathogenes et du r61e qu'elles jouent dans la plupart des ma-

ladies infectieuses connues, mais il ne developpe pas moins avec beau-

coup de soin le c6te purement morphologique. C'est ainsi qu'apres avoir

fait un historique succinct de la science bacteriologique, apres avoir

montre comment la conception generate des fermentations s'est peu a

peu etendue du monde inorganique au monde des etres vivants, il con-

sacre tout un chapitre k rappeler rapidement ce que Ton sail actuelle-

ment sur les plantes inferieures, sur les Champignons en particulier.

M. Fluegge, adoptant la classification de M. deBary et celle de M. Frank,

exposee dans le Synopsis de botanique de Leunis, passe en revue les

proprietes des principaux groupes de Champignons, les Hypodermes, les

Peronospores, les Pyrenomycetes, les Mucorines, etc. On trouve ras-

sembles, dans ce chapitre, des faits ties int£ressants sur Taction patho-

gene de certains Champignons. C'est ainsi qu'on y trouve etudiee avec
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soin Taction des snores de diflerents Aspergillus. fumigat

par exemple, dont Ies spores injectees en assez grande quantite dans

les veines d'un lapin ou d'un cobaye amenent rapidement la mort de

Tanimal. II en est de meme de YA. glaucus. On a meme remarque que

des animaux tels que des lapins, des pigeons, de petits oiseaux, etc.,

plonges pendant quelque temps dans une atmosphere tenant en sus-

pension des spores d'Aspergillus , succombaient a des phenomenes bien

caracierises. Les bronches et Ies reins de l'animal mort se trouvenl alors

Femplis de tubes myceliens du Champignon. II en est de m6me de cer-

taines espfeces que Ton rapporte au genre Erysiphe ou Oidium, dont un

des plus connus est YOidium lactis. D'apres M. Grawitz, YOidium lactis

serait identique k lafois au parasite de la teigne (Achorion Schcenleini),

k celui de Y « Herpes tonsurans » (Trichophyton tonsurans) et a celui

du <r Pityriasis versicolor » (Microsporon furfur). Ce polymorphisme

de YOidium demande a etre confirme avec soin. Parmi les Mucorines,

on retrouve une action pathogene chez quelques Mucors, tels que Mucor
rhizipodiformis etM. corymbifer (Lichtheim). Enfin Y* actinomycose ^

de l'homme est produite par un Champignon special, YActinomyces.

Apres cette etude assez complete des Champignons pathogenes,

M. Fluegge passe aux Bacteries, pour lesquelles il adopte trois formes

principales ; celle de Micrococcus, celle de Bacillus et celle de Spirit-

lum. L'etatactuel de la science ne permet pas encore une classification

naturelle de ce groupe important de vegetaux. La forme Micrococcus

comprend les formes Staphylococcus, Streptococcus, Diplococcus, As-

cococcus et Sarcina des auteurs. Pour la commodite de son etude,

M. Fluegge divise les Microcoques en Microcoques pathogenes, soit pour

Tbomme, soit pour les animaux, et en Microcoques saprophytes. La forme

Bqcille, qui comprend aussi la forme Bacterium, estetudiee de la meme
maniere. Apres les Bacilies pathogenes pour 1'homme ou les animaux,

Tauleur passe en revue les Bacilies saprophytes, qu'il divise en Bacilies

chromog^nes, en Bacilies ferments et en Bacilies qui ne produisent pas

de fermentation connue, tels que les B. subtilis, B. Ulna, etc. La forme

Spirillum ne comprend que quelques especes peu nombreuses. Enfin un

quatrieme groupe est consacre aux formes voisines des Nostocacees pro-

prement dites, telles que les Leptothrix, Crenothrix, Beggiatoa, etc.

Chaque espece est etudiee avec beaucoup de details, et Ton peut trouver

dans le livre de M. Fluegge des renseignements tres complets sur les

travaux qui ont rapport aux differentes especes qu'il decrit. fA la fin de

chacun des chapitres, Tauteur essaye de faire un tableau dichotomique

comprenant les differentes especes qu'il vient de passer en revue. La

principale propriete qui lui sert de point de depart est Taction des di-

verges Bacteries sur la gelatine, suivant que la gelatine est liquefiee ou
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non ; la forme et la couleur des colonies servent ensuite a distinguer les

diverses especes. Cette seule consideration des cultures sur la gelatine

suffit pour montrer que M. Fluegge a surtout a coeur de ne se baser que

sur dis travaux faits en Allemagne, et, en effet, son livre est un resume

tres clair et tres precis des recherches faites par l'ecole allemande.

Bien que M. Fluegge ne veuille adopter aucune classification en parti-

culier, et qu'il se borne a l'etude successive des diverses especes dans un

ordre assez mal determine, il se rallie neanmoins a l'opinion exprimee

deja par M. Koch, que les formes des Bacteries sont relativement con-

stantes el que leur polymorphisme n'est pas aussi grand que M. Zopf, en

particulier, semble le croire ; autrement dit, c'est revenir a la classification

de M. Ferd. Cohn et aux idees anciennes emises par ce savant botaniste.

Apres cette etude de pure systematique, M. Fluegge consacre une

bonne partie de son livre a la physiologie proprement dite des micro-

organismes, a leurs diverses proprietes et a laprincipale de ces proprietes

qui est celle de produire des fermentations. La theorie de la fermenta-

tion de M. Pasteur, consequence de a la vie sans air », n'est pas comple-

tement adoptee, et la distinction des etres aerobies et anaerobies n'est

pas entiferement admise. Tout le chapitre sur les conditions dans les-

quelles perissent les Bacteries, Taction des disinfectants, de la tempe-

rature, etc., toute cette partie est faite avec soin. En resume, c'est un

livre excellent si Ton veut y chercher les renseignements multiples que

la science actuelle possede sur les diverses Bacteries qui ont pu etre

etudiees, et surtout si Ton veut se rendre compte des travaux faits en

Allemagne dans cette voie si feconde en decouvertes. E. Wasserzug.

Sylloge Fungorum omnium hucusque cognitorum : par

M. P. A. Saccardo. Additions aux volumes 1-4. Padoue, 31 decembre

1886.

Ce cinquieme volume du Sylloge Fungorum renferme la description

de tous les Champignons inferieurs publies depuis I'apparition du vo-

lume IV; le travail de recensement des especes est dii aux soins de

MM. Berlese et Voglino. On y trouve les diagnoses de 1384 Pyrenomy-

chtes (6180 ont ete decrits precedemment, ce qui en porte le nombre a

7564), de 423 Spheropsidts (3655 decrits precedemment, total 4078),

de 49 Mttancontis (deja decrits 557, total 606) et de 81 Hyphomycetes

(decrits anterieurement 3583, total 3664).

La classification est la mfrme que celle suivie par M. Saccardo pour

les quatre premiers volumes. Nous nous bornerons a indiquer les nou-

veaux genres que renferme ce supplement :

Pyrenomycetes : Monoascus V. Tiegh., Hyaloderma Speg., Testu-

dina Bizz. ,Bizzozeria Sacc. et Berl., Diatrypeopsis Speg., Microascus
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Zukal, Bommerella March., Haplosporium Mont., Scortechinia Sacc,

Inzengcea Borzi, Pharcidia Kcerb., Protoventuria Berl. et Sacc, Ti~

chothecium Flotow, Rhynchomeliola Speg., Corynelia Fries, Tripo-

tcc, Phleogibberella Sacc, Micronectria Speg., Torrnbiella

Boud., Balansia Speg., Scirrhiella Speg., Mankiella Speg., Rosens-

cheldia Speg., Piptostoma Berk, et Br., Saccardinula Speg., Lophio-

tricha Rich., Morenoella Speg., Schneepia Speg., Ilisterostomella

Speg., Briardia Sacc, Richonia Boud., Gibellia Sacc, Gibellina

Pass., Cylindrina Pat., Coscinaria Ell. et Ev., Pyrenotheca Pat. et

Hormosphwria Lev.

SpheropsideIs : Macrophoma Berl. et Vogl., Tiarospora Sacc et

March., Collonema Grove, Gamospora Sacc, Appendicularia Peck.,

Rhynchomyces Sacc et March., Leptothyrella Sacc, Kellermannia Ell.

et Ev. et 0//wJa Lev.

Hypiiomycetes : Sporendonema Desm., Clavalaria Karst et Basidiella

Cooke. N. Patouillard.

Sopra an nuovo genere di Fimghi Sferopsidei; par MM. A*

N. Berlese et P. \oglino. Brochure de 32 pages avec kleux planches.

(Extrait des Atti dd/a Societd Veneto-Trentina di Scienze Naturali,

vol. x, fasc. 1 .)

Le genre Phoma, tel qu'il a ete delimite par M. Saccardo dans le

Sylloge Fungorum, vol. in, p. 65, comprend un nombre considerable

d'especes, dont plusieurs meritent d'etre separees pour former des

groupes distincts. Quelques-unes, entre autres, remarquables par les

grandes dimensions de leurs spores, viennent d'etre erigees en un genre

special : Macrophoma, dont voici la diagnose :

Macrophoma Berl. et YogL Phoma, Sphwropsis, Sphceronema auct.

pro parte. — « Perithecia subcutanea, dein erumpentia, membranacea,

subcoriacea et subcarbonacea, globosa, glabra, erostrata, ostiolo mi-

nuto, subinde obsoleto. Sporuhe ovoideae, fusoidese vel cylindTacese, raa-

jusculae vel magme, 15 amplius (x longae, saepe granulosae, continuse,

hyalinse, rarissime biguttatse. Basidia filiformia, subinde brevissima vei

obsoleta, constanter simplicia. »

Ce genre forme deux sections : Eumacrophoma a spores ovoides et

Cylindrophoma a spores cylindracees ou fusoides. N. Pat.

Intorno ad un nuoio genere di Pirenomiceti; par M. A.

N. Barlese. Broch. in-8° de 7 pages, avec une planche. Padoue, 4886,

(Extrait des Atti delta Soc. Veneto-Trentina di Scienze Nat., vol. x,

fasc. 1.)

Dans ce Memoire, I'auteur retire du genre Venturia de N^laris le
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V.Roscb de Not.-Cesati (Pyrenophora Rosce Sacc, Syll. 2, p. 285), pour

etablir un nouveau genre sous le nom de Protoventuria Berl. et Sacc,

donl voici la diagnose :

« Perithecia superficial, majuscula, carbonacea, fragilia, globoso-de-

pressa, vertice setis rigidis, aterrimis, iongiusculis vestila, basi setulis

subtilioribus, numerosissimis, pallidis, subtortuosis, septatis cincta,

poro rotundo, amplo pertusa. Asci oblongi vel elliptic!, basi abrupte

attenuati, in pedunculum brevissimum desinentes, octospori. Paraphyses

nulla} vel oboleta). Sporidia constricto-didyma, bilocularia, loculis subae-

qualibus saturate fuligineis. » N. Pat.

fungi novi Tel in in us bene cogniti Fennfce et Callire;

descripsit P. A, Karsten (Revue my cologique, 1887, p. 9).

Clitocybe lauta Karst., Lentinus domesticus Karst., Bjerkandera

mollusca Karst., Fomes thelephoroides Karst., Physisporus inconstans

Karst., Physisporus aurantiacus Rostk. var. Taloisensis Karst., Phy-

Q

fenn

crocea Karst., Chlorosplenium amenticolum Karst. (surdeschalonsd'i4/-

was glutinosa aux environs de Rouen), Phlyctcena Kerrice Karst. (sur

les rameaux du Kerria japonica) tres voisin de Ph. phomatella Sacc,

Ph. arcuata Berk, et Ph. Gossypii Sacc, et enfin Perichcena phaco-

sperma Karst. N. Pat.

Vungi novi Brasilienses: par M. G. Winter (Grevillea, 4887,

p. 86).

Diorchidium pallidum Wint. sur les feuiltes d'uneplante grimpante

;

livedo Janiphtt Wint., feuilles vivantes de Janipha Manihot ; Hypo-
crella luteo-olivacea Wint. ; Saccardia ferruginea Wint., feuilles de

Myrtacee; Dimerosporium afflatum Wint., Dimerosporium cerugino-

sum Wint., feuilles d'un fiiikania ; Dimerosporium subpilosum Wint.,

feuilles d'un Chiococca; Didymosphceria filicina Wint., feuilles de

Gymnogramme calomelani; Didymosphceria innumerabilis Wint.,

feuille d'un Passiflora; Physalospora multipunctata Wint., feuilles

d'une Melastomacee ; Herpotricha ferox Wint., Xylaria palmicola

Wint.; Phyllachora rhopographoides Wint., feuille de Pteris aquilina;

Phyllachora influscans Wint., feuilles de Paspalum; Phyllachora

atro-inquinans Wint., sur feuille de Bromeliacee ; Phyllachora Ulei

Wint.; Phyllachora applanata W int., feuilles d'un Xanthoxylum ;

Auerswaldia clypeata Wint., feuilles de Smilax; Geoglossum pumilum
Wint. ; Peziza (Sarcoscypha) brasiliensis Wint. ; Ravenelula nigro-

capitataWmi., sur feuilles d'un Solatium; Phoma palinicola Wint.;

t. xxxin. (revue) 6
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W
Wint N. Patouillard.

Some anstralian fnngi : par M. M. C. Cooke (Grevillea, 1887,

p. 93).

Agaricus (Collybia) olivaceo-albus Cooke et Mass., spores grandes,

elliptiques, 14x7(x, sur la terre, sous les Casuarina ; A. {Collybia)

Ozcs Fr. var. crassipes Cke et Mass.; A. (Mycend) subcorticalis Cke et

Mass., sur Banksia; A. (Pleurotus) aastralis Cke et Mass., sur le bois

de Leptospermum ; A. (Pluteus) Wehlianus Musller. ; A. (Hebeloma)

olidus Cke et Mass.; A. (Flammula) purpureo-nitens Cke et Mass.

;

A. (Flammula) limonius Cke et Mass.; A. (Naucoria) russus Cke et

Mass.; A. (Crepidotus) stromaticus Cke et Mass., spores globuleuses,

asperulees de 8 (a; Lenzites nivea Cke; Partus carbonarius Cke et

Mass.; Tulostoma maxima Cke et Mass., et Xylopodium ochroleucum

Cke etMass., spores globuleuses, de 8 jjl, lisses, jaunatres, melangees a

des corpuscules sporiformes, incolores, hyalins, de 15-20 X 4-5 [*.

N. Pat.

Ueber Alkoholgsehmrag and Schleimfluss lebender
Bseume unci deren Urhcbcr (Sur la fermentation alcooliqae

et la production de mucilage sur les arbres vivants, leur cause); par

M. Ludwig (Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft, 1886,

p. XVII).

*

M. Ludwig a observe aux environs de Greiz, sur l'ecorce de nombreux
Chenes et sur quelques Peupliers et Bouleaux, des masses mucil; w
qui envahissent le bois et l'ecorce, en produisant une fermentation alcoo-

lique. Trois elements se rencontrent dans cette matiere gelatineuse : un

Champignon filamenteux, une sorte de Saccharomyces et enfm un Lcu-

conostoc.

Le Champignon filamenteux est caracterise par une organisation sym-

podiale, et generalement toutes les ramifications se produisent (Tun

meme c6te.

La reproduction asexuee s'y opere, soit par formation basipete de

conidies, soit par disarticulation des cellules du filament qui s'isolent et

epaississent leurs parois. M. Ludwig designe le premier mode de repro-

duction sous le nom de generation oi'dienne. Ces articles, en bourgeon-

nant tres activement, produisent vraisemblablement le Saccharomyces
qui determine la fermentation alcoolique. MM. Magnus et Lagerheim,

en cultivant cette derniere forme sur la gelatine, M. Ludwig, en Tobser-
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vant sur le mucilage du Chene, ont constate la production d'endospores

au nombre dequatre.

M. Ludwig signale egalement une reproduction qu'il qualifie desexuee

et qui resulte de la fusion de deux filaments voisins. L'asque, qui se pro-

duit apres cette fusion, contient quatre spores jaunes, sa membrane se

gelifie bient&t et les spores restent dans une gangue gelatineuse. L'auteur

designe cette plante nouvelle sous le nom d'Endomyces Magnusii. Cette

observation, si elle etait verifiee, offrirait un grand interSt au point de

vue de Tautonomie du genre Saccharomyces.

Enfin, le travail de M. Ludwig contient la description d'une espece

nouvelle d'un genre cree autrefois par M. Van Tieghem, le Leuconostoc

Lagerheimii. J. Costantin.

IVeue Beitrsege znr systematischen Stcllung des Soor-
pilzes (Nouvel essai sur les affinites systematiques du Champignon
du Muguet dans la classification); par M. H. Plaut (Leipzig, 1887,

32 pages avec 12 gravures sur bois et une planche en couleur).

M. Plaut a etudie le parasite qui produit le Muguet, maladie de la

bouche des enfants et des animaux (poules, pigeons, etc.). II decrit d'a-

bord comment la maladie se propage : la spore du parasite, qui est un

Champignon, arrive dans la bouche par Pair ou par les aliments, se iixe

sur le mucus enveloppant les cellules epitheliales qui s'agglomerent dans

les affections catarrhales; elle germe bientot en donnant un myce-

lium qui s'etend dans les tissus et qui produit des conidies quand il arrive

a 1 air.

Si Ton cultive ces conidies dans des milieux varies, on observe le

Champignon sous trois formes.

Sur des tranches de pomme, on obtient une sorte de levure. Sous

cette forme de Saccharomyces, le parasite se multiplie avec une tres

grande rapidite lorsqu'on le transporte dans une cellule de Brefeld, sur

une plaque objective chauffee a la temperature constante de 37 degres,

le liquide nutritif etant le mout de biere.

Quand on ajoute un peude sucre a ce mout de biere, le mycelium ap-

paralt; il se montre sous la forme de filaments ramifies et cloisonnes qui

se terminent a leur extremite par des chapelets de spores. Ces spores,

quand la liqueur s'epuise, peuvent elles-memes bourgeonner et former,

de place en place, des agglomerations qui recouvrent et masquent le

mycelium. Cet appareil reproducteur se developpe aussi tres bien sur de

la gelatine contenant du bouillon de viande et de la peptone.

Enfin, dans les milieux liquides, sur le serum, etc., sur les animaux au

moment ou la maladie atteint son plus haut degre d'acuite, on observe

une derniere forme que M. Plaut designe sous le nom de forme d'inro-
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lution et qui est caracterisee par l'existence d'une seule spore ou kyste a

l'extremite de filaments renfles en massue.

II s'agit de savoir maintenant a quelle espece on peut rapporter ce

Champignon. En 1884, M. Hansen a fait connaitre les differents etats

sous lesquels le Monilia Candida Bonorden peut se presenter; or ces

etats rappellent completement les deux premiers qui vieunent d'etre

decrits, il y a done presomption en faveur de l'identite de cette derniere

espece avec le Champignon du Muguet. Afin de donner des preuves

plus decisives de cette identite, M. Plaut a mis en culture des echan-

tillons de Monilia Candida conserves en herbier depuis dix ans; il a

constate que les spores peuvent encore germer et donnent non seulement

l'etat de levure et l'etat de chapelet decrits par Hansen, mais aussi l'etat

de kyste. La demonstration a ete achevee quand l'auteur est parvenu a

communiquer la maladie a differents animaux en inoculant les conidies

de ce Monilia par incision dans la gorge.

M. Plaut ne s'est pas contente de decrire et de bien preciser la cause

de la maladie, il s'est aussi attache a determiner a l'aide de quels agents

on pourraitlacombattre. II est arrive a cet important resultat que le su-

blime au 400006 est un antiseptique de ce Champignon.

J. COSTANTIN.

Ueber die in den Hochgebirgen Xsemtlands nnd Hser-
jjoclaltiis \ orkommenden Peronosporeen, Ustilagineen
unci Uredineen (Sur les Peronosporees, Ustilaginees et Uredi-

nees des hautes montagnes du Jemtland et de VRerjedaleri)
;

par

If. Mwiison (Botanisches Centralblatt, 1886, t. xxxviii, p. 347).

If. Johanson distingue trois regions dans les montagnes explorees, la

region du Picea excelsa, la region du Betula odorata et la region alpine

du Betula nana.
1° Peronosporees.— Les Peronosporees sont relativemenl rares dans

la premiere region : Peronospora parasitica sur le Capsella Bursa
Pastoris, P. Badii sur le Matricaria inodora, P. effusa sur le Cheno-
podium album, P. alta sur le Plantago major, etc.; dans la region des

Bouleaux, P. pusilla, P. Rumicis; dans la region alpine, P. Alsina-

rum.
2° Ustilagine'es. -~ Dans la region des arbres a aiguilles, on peut citer

comme Ustilaginees YUstilago Hydropiperis, YU. segetum,VUrocystis
Anemones sur YAconitum Lycoctonum, le Protomyces pachydermus
sur le Taraxacum officinale, etc.; dans la region des Bouleaux, I'OSrft-

lago Kuehniana, YEntyloma Calendula; dans la region alpine, les

Ustilago Bistortarum, vinosa, etc.
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3° Uredinees. — Les Uredinees sont trop nombreuses pour que nous

puissions les enumerer ici. J. C.

Description de deux nouvelles especes de M*tychogasm
tew et nouvelles preuves de l'identile de ce genre avec les Polyporus;

par M. Boudier (Morot, Journal de botanique, l
re annee, n° 1, p. 7).

M. Boudier a observe sur des troncs morts de Pin, a Montmorency, un

Polyporus amorphus dont Pinterieur filamenteux et pulverulent se

transforme d'une maniere manifeste en un Ptychogaster auquel Tauteur

donne le nom de P. citrinus a cause de ses reflets jaun&tres et de la

coloration de ses spores.

Depuis longtemps deja, ce resultat avait ete enlrevu par Fries, qui

regardait le P. albas comme une forme du Polyporus borealis; mais la

preuve n'en avait jamais ete donnee. Seul, M. Ludwig avait d6crit un

Polyporus Ptychogaster qui presentait la reunion des deux etats, coni-

dien et parfait, sur le meme individu; malheureusement l'cspece decrite

par ce dernier botaniste ne peut etre rapprochee d'aucune espece connue

des mycologues, aussi reste-t-il un point de doute dans sa decouverte.

Le travail de M. Boudier fait, en outre, pressentir qu'un certain

nombre de Polypores doivent oflrir les memes variations. L'etat conidial

du Polyporus vaporarius est probablement un Ptychogaster nouveau

que Tauteur decrit sous le nom de P. rubescens. Le P. aurantiacus

Patouillard serait l'etat conidifere du Polyporus sulfureus. Le P. albus

Corda, qui existe a Montmorency, serait plutot une forme du Polypo-

rus destructor que du P. borealis comme Fries l'avait pense.

En un mot, les conidies qu'on peut trouver dans Tinterieur du tissu

des Polypores sont moins rares qu'on ne pense, et vraisemblablement,

quand elles deviennent tres abondantes et sterilisent 1'individu, elles

forment les Ptychogastres. J. C-

Sporidi sorediali di Amphilomc* tiuu'OficiH (Sporidies

sor&diales de TAmphiloma murorum)
;

par M. Borzi (Malpighia,

vol. i, p. 20).

VAmphiloma murorum^ Lichen si commun sur tons les murs, pro-

duit, pendant la saison seche, des soredies quise developpent au retour

de l'humidite par multiplication des gonidies et par allongement des

hyphes ; en etudiant l'accroissement de ces derniers, M. Borzi a observe

un mode de reproduction non encore signale. Le thalle fungique qui

entoure l'Algue produit des conidies unicellulaires qui germent quand

les conditions exterieures sont favorables, si les filaments qu'elles pro-

duisent ne rencontrent pas A'Horminium varium, leur accroissement

s'arrfite ; s'ils rencontrent, au contraire, cette Algue dans le voisinage,
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ils l'entourent et forment de nouvelles soredies. UHormium etant a

Petat de cellules isolees, Penglobement se fait immediatement, et bientot

le Champignon s'accroit et PAlgue se multiplie. Quand cette derniere

est a Petat de filament, une partie seulement se trouve entouree et se

fragmente bientot pour engendrer de nouvelles gonidies.

J. COSTANTIN.

Bericht dcr Commission fuer die Flora der Deuts-

chland 1885 (Rapport de la Commission de la fiore d'Allemagne,

1885); Suesswasser Algen (Algues d'eau douce); parM. A. Kirchner.

Pilze (Champignons)
;
par M. Ludwig (Berichte der deutschen bota-

nischen Gesellschaft, 1886, p. cclvii).

La Commission de la Societe botanique allemande chargee de donner

un resume des nouveautes publiees dans Pannee 4885, vient de faire pa-

raitre un rapport volumineux contenant Pindication des especes et des

localiles nouvellement decouvertes en Prusse, dans tous les pays de la

Confederation allemande et en Autriche. M. Kirchner a ete charge de la

partie traitant des Algues d'eau douce, M. Ludwig du chapitre relatif

aux Champignons.

Le rapport de chaque auteur se compose de la liste des memoires con-

suites, de la liste des especes nouvelles et de Penumeration des princi-

pales localites recemment decouvertes.

On peut relever, parmi les Algues, les especes nouvelles suivantes :

Dactylococcus caudatus Hansgirg, Acanthococcus minor^Hansg., Nostoc

halophilum Hansg., Oscillaria leptotrichoides Hansg., Chroococcus

obliteratus Richter, etc.

Les travaux sur les Champignons ont ete beaucoup plus nombreux que

ceux qui traitent des Algues ; M. Kirchner n'en enumere que huit sur ce

dernier groupe, tandis que M. Ludwig en signale cinquante-huit sur le

premier. L'enumeration de toutes les nouveautes mycologiques ne peut

done etre faite ici. On se bornera a signaler comme especes nouvelles :

Conidiobolus utriculosus Brefeld, et C. minor Bref., Polysphondy-

lium violaceum Bref., Dictyostelium mucoroides Bref., Ascochyta

Tilice Frank, Tetramyxa parasitica Goebel, Trichosphceria parasitica

Hartig, Cryptica Hesse, Hysterangium rubricatum Hesse, Micrococ-

cus Pfluegeri Ludwig (Champignon photogene), Scleroderma Bresadoloe

Schulzv. Mug., Anthopeziza Winteri Wettst., Sclerotinia baccarum
Schraeter, etc. J. C.
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Reeherehei §ur les orgaiiismes inferieurs ; par M. Dangeard
(These presentee a la Facalte des sciences, 1886, 18 dec, Paris et

Ann. des sciences nat., 7
e serie, t. iv, p. 241 a 341, avec 4 planches).

M. Dangeard s'est propose d'etudier les organismes qui se trouvent a

la confluence des deux regnes et qui sont ranges tantdt parmi les ani-

maux, tantot parmi les vegetaux. Cette etude demandait beaucoupde pru-

dence, aussi n'est-ce pas sans quelque inquietude qu'on voit l'auteur des

la premiere page enoncer a priori le principe suivant : si un etre est un
Protozoaire, il introduit et digere les aliments a son interieur ; s'il est

un vegetal, il digere seulement par sa surface. Une premiere application

de cette proposition est faite immediatement par If. Dangeard, au Chy-
tridium destruens qu'il transporte dans les animaux sous le nom de

Minutitlaria destruens Dangeard.

(Test aussi en s'appuyant sur ce principe que l'auteur croit devoir

eloigner les Vampyrelles des vegetaux parmi lesquels un certain nombre
de cryptogamistes avaient cru devoir les ranger.

Vampyrelles. — La classification suivante peut resumer le travail de

M. Dangeard sur ces derniers etres :

Zoospores sortant par une seule ouver-
1° Especes englobant \ ture V. Euglence sp. nov.

Thote ) Zoospores sortant par plusieurs ouver-
tures y. vorax Cienkowski,

V. Kleinii Dang. (J/o-

nadopsis vampyrelloi-

des Kl.).

Sporanges non pedi-

celles V. SpirogyrcB Cienk.,

Pseudopodes
J

V. Gomphonematis

2« Espies perforant I
filiformes

)
*»**> V. variabilis

la paroi des , . ,....,«• , , „. , ,r

cellules nourricieres ) \ Sporanges pedicelles. V. pendula C«enk., V.

tnermis Klein.

Pas de pseudopodes filiformes V- pedata Klein.

Afin de justifier la nature animale des Vampyrelles, 1'auteur montre

leurs affinites d'une part avec les Rhizopodes heliozoaires, de l'autre avec

les Flagelles par les Monadines. Selon lui, tout est commun entre les

Nuclearia et les Vampyrella, la forme du corps, le mode de locomotion,

de nutrition, 1'enkystement, la division el la conjugaison; la seule diffe-

rence a signaler entre eux reside dans l'absence de sporanges chez les

premiers et leur presence chez les seconds. Le genre Heterophrys, voisin

des Nuclearia, dont le corps est entoure d'une zone transparente et

YActinophrys qui vit en colonies permettent de passer aux Rhizopodes

bien caracterises.

Les Monadines zoospores, groupe encore mal connu, reunissent les
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Vampyrelles aux Flagelles par les Pseudospora, le Barbetia Volvocis

Dang, et le Soretia amyli Dang. (Monas amyli Cienk.).

G'est egalement en s'appuyant sur le principe enonce a la premiere

page de son travail que M. Dangeard range les Chytridinees et les Ancy-

listees parmi les vcgetaux.

Chytridinees. — Les Chytridinees ne sont cependant pas sans quel-

ques afUnites avec les animaux. Le nouveau genre Sphcerita cree par

l'auteur, et qu'il place a la base des Chytridinees, marque le commence-

ment d'un nouveau regne. En laissant de cote cette question delicate,

qui occupera encore longtemps les zoologistes et les botanistes, des limites

de leurs domaines, 1'etude du genre Sphcerita est un des points les plus

interessants de la these de M. Dangeard ; il a, en effet, bien mis en evi-

dence les raisons qui mililent en faveur de Tautonomie de cet etre qui a

ete longtemps regards comme un simple mode de reproduction de Rhi-

zopodes ou d'Euglenes.

La classification suivante donne le groupement general des genres et

des especes de cette interessante famille et des especes etudiees :

(Sphaeritees .... Sphcerita endogena Dang.

f
Olpidium Brassicce (W.)

Dang., 0. simulans De

Bary et Wor.,0. endo-
1° Pas de systfcme

\
\ Olpidiees ., { genum A. Br., 0. ento-

phytum A. Br.

Olpidiopsis Saprolegnitz

Cor., O.fusiformis Cor.

. Rozella.
Sporanges composes |

Synchytriecs. . . ) Woronina.

Synchytrium.

Chytridium helioformis

sp.nov.(l),CA. Confer-

va glomeratcB Gienk.,

Ch. Mastigotrichis

Now., Ch. subangulo-

sum A. Br., Ch. glo-

Thalle ne produisant ) \ bosum A. Br.

jamais qu'un spo-
[ Rhizidiees < Rhizidium inteslinum

Sch., Rh. Schenckii

radiculaire.

4 •

2° Un systeme ra-

diculaire.

range

sp. nov., Rh. xylophi-

lum (Cornu) Dang.,

Rh. Euglence Dang.

Obelidium.

Potyphagus Euglenx

Now.

Thalle pouvant pro-

duireplusieursspo- [ Cladochitriees. .
|

Cladochytrium.

ranges

(i) C'est sans doute par quelque lapsus calami que l'auteur a fait ce nom specifiquc

contrairement aux regies de la formation des mots composes et de la gramfliaire. C'est

heliomorphum qu'il aura voulu ecrire.
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Ancylistees. — Enfin, une definition plus precise des Ancylistees se

trouve a la fin du travail de M. Dangeard. Tous les membres de cette

famille ont a l'origine un caractere commun, c'est d'etre unicellulaires

et d'un diametre sensiblement le meme dans toute leur longueur ; ce

n'estqu'au moment de la reproduction que le thalle se cloisonne en spo-

ranges. Les especes de ce groupe etudiees dans le memoire actuel sont

le Catenaria anguillulce Sorokin, le Pythium dichotomum Dang, et

YAncylistes Closterii Pft.

En somme, le travail de M. Dangeard permettra de vulgariser la con-

naissance de tous ces etres interessants, qui n'avaient guere ete etudies

en France depuis les recherches de M. Gornu. J. Costantin.

Uefoer cine auff Thieren sehmarotzende Alge (Sur une Algae

parasite des animaux); par M. Peter (59 Versammlung deutscher

Naturforscher und Aerzte. Berlin, 22 septembre 1886).

M. Peter a trouve dans le tissu corne de YEmys europcea une Algue

verle qui rappelle un peu un Coleochcete par sa disposition radiee, mais

qui forme une membrane epaisse par des divisions horizontales repetees.

L'auteur decrit comment cette plante, qu'il nomme Dermatophyton

radians, envoie des crampons a l'interieur de la carapace de la Tortue.

Les organes reproducteurs de cette Algue sont encore inconnus. J. C.

Ueber Mlinucleawic* cine neue Confervaceen-Gattung
(Sur le Binuclearia, nouveau genre deConfervacees); par M.Wittrock

(Botanisches Centralblatt, t. xxix, p. 60).

. M. Wittrock a trouve, dans un lac des Carpathes, une Confervacee

nouvelle qui constitue un nouveau genre qu'il appelle Binuclearia a

cause des deux noyaux qui s'observent dans chaque cellule. Le lac de

Csorber se trouve dans le haut Tatra, d'oii le nom de Binuclearia ta-

trana donne par l'auteur a cette espece nouvelle. Cette plante est formee

de filaments simples dont les cellules sont separees par des cloisons ine-

galement epaisses aux differents points; les chlorophores de chaque

article sont parietaux et circulaires. On trouve quelquefois dans le genre

Rhizoclonium des cellules ayant deux et meme plusieurs noyaux, mais

jamais, comme dans l'espece actuelle, il n'y a deux noyaux inegaux

entre eux. M. Wittrock a assiste a la division de la cellule binucleee en

deux cellules lilies ; la paroi apparait d'un seul coup en divisant le chlo-

rophore et en separant les noyaux. Chacun des articles s'accroit alors et

se trouve divise en une partie verte et une partie incolore dans laquelle

apparait un noyau plus petit et par consequent plus jeune; chaque cellule

est done composee de deux parties d'&ges differents.

M. Wille, ayant eu connaissance de la plante precedente, a presente a
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Wittrock recueilli par lui en

Norvege et qu'il n'avait pu determiner. Gette observation complementaire

donne done une deuxieme localite du Binuclearia. J. Costantin.

Essai sur la flore da canton de Rozoi-sur-Serre ou

Catalogue des plantes qui y croissent spontanemeut
;
par M. Bienaime

Riomet, instituteur primaire au Grand-We. Broch. de39 pages, in-8°.

Peronne, 1887.

Nous remarquons dans ce Catalogue environ une trentaine d'especes

offrant quelque interet : Myosurus minimus, Actcea spicata, Lotus

uliginosus, Trifolium medium, Melilotus alba, Epilobium spicatum,

Mgopodium Podagraria, Petroselinum segetum, Dipsacus pilosus,
4

Centaurea solstitialis, Barkhausia setosa, Gentiana germanica, La-

thrcea squamaria,Lysimachia nemorum, Leucoium vernum,Galanthus

nivalis, Carex strigosa, C. Pseudocyperus, etc. Le « Senecio sara-

cenicus and. gall, non L. », cite par l'auteur, est probablement le

S.Fuchsii Gmel. abondant surd'autres points du departement de l'Aisne.

Le Nicandra physaloides, signale comme « spontane », est tout au plus

naturalise. Enfin .'indication du Trifolium hybridum L. comme plante

commune est peu vraisemblable (1). Ern. Malinvaud.

Enumeration des plantes qui croissent dans le Beau-
jolais, precede d'une notice sur B. Vaivolet et lesanciens botanistes

de cette region; par M. le D r Ant. Magnin. Un vol. gr. in-8° de 124

pages. Lyon, chez H. Georg, 1887.

M. Antoine Magnin, dont les publications laisseront peu a glaner a ceux

qui s'occuperont apres lui de la flore de la region lyonnaise, ne se borne

pas a faire de celle-ci une etude personnelle et approfondie sous les divers

points de vue ; obeissant a un sentiment des plus honorables, il s'efforce

de reconstituer, en les recherchant dans des documents souvent inedits

ou peu connus, les observations dont on est redevable aux anciens explo-

rateurs de cette contree. Apres avoir retrace, dans un memoire dont nous

avons rendu compte (2), la vie et les travaux de Claret de la Tourrette,

il nous presente aujourd'hui un contemporain de ce dernier, Benoit

Vaivolet, « botaniste tres exerce, au dire de Gilibert (3), et assez pas-

» sionne dans rage du repos pour executer de tres grands voyages ».

B. Vaivolet, ne en 1737, a Regnie, non loin de Saint-Lager en Beau-

jolais, oii il mourut en 1828 a l'&ge de quatre-vingt-douze ans, exerga

pendant longtemps les fonctions de lieutenant particulier en la sene-

(i) II s'agit peut-Stre du Trifolium elegans Savi.

(2) Voyez le Bulletin, t. xxxn (1885), p. 93 de la Revue.
(3) Hist, des plantes £Europe, l

re edit. (1798), t. n, p. 98.
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chaussee de Villefranche. II se demit de sa charge vers 4786 et se livra

des lors avec ardeur, quoique age de plus de cinquante ans, a 1'explora-

tion botanique du Beaujolais, oii il decouvrit en particulier les Campa-
nula hederacea, Athamanta Libanotis, Sonchus Plumieri et Cyclamen

europceum ; puis il etendit ses herborisations aux monts du Lyonnais et

du Forez, au Vivarais et aux alpes du Dauphine. II fit la connaissance de

Villars, avec lequelil entretint une correspondance suivie, et merita d'etre

plusieurs fois cite dans YHistoire des plantes d
y

Europe de Gilibert.

C'est meme dans un exemplaire de la premiere edition de ce dernier

ouvrage(l), et sous forme de notes ecrites sur des pages blanches inter-

calees dans le premier volume, que Vaivolet a consigne ses observations

relatives aux plantes du Beaujolais. « Cet exemplaire, dit M. Magnin, est

» de la plus grande importance pour l'histoire de la botanique dans notre

» region ; c'est une veritable Flore de Beaujolais, 6crite dans les premieres

» annees de ce siecle, contenant Fenumeration de toutes les plantes

» observees par Vaivolet, Findication precise des stations, de nombreuses

» localites pour toutes les especes un peu rares et enfin des observations

* critiques sur un grand nombre de plantes. » — «r Comme Vaivolet, dit

» encore M. Magnin (p. 15), signale presque toutes les especes qui crois-

y> sent dans le Beaujolais, les communes aussi bien que les rares, et

> qu'on ne possede pas encore de Florule speciale pour cette region, au

» lieu de nous borner a transcrire simplement ces annotations en suivant

» Fordre Linneen, nous avons cru devoir les disposer suivant Fordre de

» la Flore de Gariot, les completer par les especes indiquees plus recem-

» ment, et etablir de la sorte une Enumeration de toutes les plantes

< signalees jusqu'a ce jour dans le Beaujolais. » Les especes non si-

gnages par Vaivolet sont placees entre crochets, et les sources de ces

indications supplementaires soigneusement citees. Enfin on trouve, dans

Fintroduction, des renseignements topographiques sur cette region, avec

un tableau oii sont resumees Forographie, la geologie et la nature du sol

des localites les plus importantes. Ern. Malinvaud.

Bulletin de la Wociele royale de Belgique, t. xxv, an nee

1886; deuxieme et dernier fascicule (2). Bruxelles, 1887.

Nous signalerons les articles suivants relatifs aux plantes vasculaires

de la flore beige :

(1) L'exemplaire de l'ouvrage de Gilibert annote par Vaivolet appartient a la Biblio-

theque de la ville de Lyon. II a ete heureusement retrouve par M. le Dr Saint-Lager

dans un grenier du palais des Arts, oil il avait ete retegue comme inutile parmi les

duplicata qui y sont deposes.

(2) Le premier fascicule renferme quatre memoires cryptogamiques et la seconde
partie du Catalogue de la flore vaudoise de MM. Durand et Pittier; nous rendrons
compte prochainement de ce dernier travail.
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Paque (E), pp. 45-17. — Quelques observations botaniques faites en

1885 : Eruca sativa Lamk, Cochlearia armoracia L., Brunella

alba Pall., Hieracium pratense Tausch, observes aux environs de

Louvain.

Baker (J.-G.), pp. 51-53. — Notice sur les Rubus des environs de Spa.

Durand (Th.), pp. 73-76.— Le Rubus tomentosus Borkh. existe-t-il en

Belgique? (Cette espece, repandue dans la vallee du Rhin, n'a pas ete

jusqu'a ce jour rencontree en Belgique ; Lejeune, par suite d'un ren-

seignement inexact qu'il tenait de Mlle Libert, l'avait indique, dans

sa Flore de Spa, aux environs de Malmedy, mais il a reconnu plus

tard que ce pretendu R. tomentosus n'etait qu'une forme a feuilles

poilues sur les deux faces du R. nemorosus Hayne.)

pp. 100-103. — Le Limodorum abortivum Rich, et YAlope-

cutus bulbosus Gouan decouverts en Belgique. (L'existence de ces

deux especes, mentionnee dans la flore beige par d'anciens auteurs,

mais non confirmee, restait douteuse. La premiere a ete trouvee, au

mois de juin 1886, entre Nismes et Ollay, dans des bois d'un acces

difficile ; et la seconde, dans de vastes prairies salees au sud de Nieu-

port, avec VAlopecurus geniculatus et le Cochlearia danica.)

Van der Broeck (H.), p. 141-150. — Compte rendu de la vingt-qua-

trieme herborisation generale de la Societe royale de Belgique, en

juillet 1886. (Cette herborisation a eu lieu dans la Campine anver-

soise; nous remarquons parmi les especes recoltees : Lysimachia

thyrsiflora, Cicuta virosa, Wahlenbergia hederacea
y
Andromeda

polifolia, Ranunculus hederaceus et hololeucos, Leucoium cesti-

vum> Eriophorum vaginatum, Veronica longifolia, Peucedanum
palustre, Acorus Calamus, Potamogeton obtusifolius, Utricularia

intermedia, Deschampsia discolor, Stratiotes aloides, etc. On ne

trouverait peut-etre pas dans tout le nord de la France une localite

aussi riche en especes interessantes.)

Nous remarquons aussi dans ce fascicule d'importants memoires de

M. Crepin sur le genre Rosa : — pp. 6-15, les Rosa du Yun-nan;

pp. 36-41, Nouvelles remarques sur le Rosa oxyacantha M. B.;

pp. 53-61. Le r&le de la buissonnomanie dans le genre Rosa;

pp. 163-217, Etudes sur les Roses de la section des Synstylees.

Ern. Malinvaud.

IVuoyo Giornale botanieo italiano (Nouveau journal de bola-

nique italien), sous la direction de M. T. Caruel ; vol. xviii (1886).

Florence, 1886.
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Ce volume renferme quelques travaux sur la flore italienne :

Caruel (T.), p. 24. — Note sur une excursion botanique dans Ie Frioul.

Goiran (A.), p. 75. — Sur l'existence du Juncus tenuis Willd. dans la

flore italienne. (Cette espece, dont l'aire disjointe de dispersion est si

remarquable, a ele rencontree par le professeur Jos. Cubani dans

des pres humides et tourbeux sur les bords du lac Majeur.)

p. 469. — Prodromiis Florae veronicensis (continualio) : Jun-

cacese, Aracese, Lemnacea), Typhacesc.

Binna (L.), p. 115. — Contribution a la flore sarde.

Macchiati (L.), p. 157.— Note sur une excursion botanique a la Pallan-

zane, du groupe des monts de Viterbe. Ern. M.

Xote sur nne variete de Gentian** vema L., par 31. Tli.

Rittener (Bull. Soc. vaud. sc. nat., xxn, 95); tirage a part de 4 pages

in-8° et une planche. Lausanne, 1886.

L'auteur decrit, sous le nom de Genliana Favrati Ritten., une variete

de G. verna differenciee du type par les divisions de la corolle plus

larges, par la tige plus courte et surtout par ses feuilles arrondies, bien

plus petites, mais relativement plus larges. Cette variete, produite par

l'altitude et l'exposition, est le dernier terme de ramoindrissement du

type. Une planche jointe a la Note donne les dessins cornparatifs des

G. Favrati, G. brachyphylla Froel., G. verna L., G. angulosa Bieb.,

G. imbricata Schl. Ern. M.

Sur Vovigine botanique de quelques planter eultivees

et les (,his(s probables de I extinction des especes;
par M. A. de Candolle (Arch. sc. phys. et nat., 15 Janvier 1887).

M. A. de Candolle donne son avis sur les questions traitees dans des

publications recentes de MM. Beyerinck et Mattel, Les experiences du

premier de ces auteurs (1) sur la fecondation des Triticum, confirmant

ou completant a certains egards celles de M. Henri de Vilmorin publiees

dans ce Bulletin (2), autorisent la conclusion suivante : « Les Bles a

grains nus ou vetus constituent deux groupes, moins diflerents qu'on ne

supposait, assez eloignes cependant, de sorte que leur separation Tun de

l'autre ou d'une forme commune anterieure remonte probablement a une

epoque geologique, c'est-a-dire plus ancienne que la mise en culture. »

Le Ble ou Froment, originaire de TAsie occidentale ou il n'existe plus a

(1) Beyerinck, Sur les hybrides des Trilicum monococcum et dicoccum (en allemand,

dans Nederland. Kruidk. Archief, 1886).

(2) Bulletin, t. xxvm (1881), p. 356.
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l'etat spontane, peut 6tre regarde comme une espece qui s'est eteinte hors

des cultures.

M. Mattei, aide-naturaliste au Jardin botanique de Bologne, soutient

dans ses Noterelle botaniche (in-8°, 32 pages, Bologne, 1886), que la

Feve est un etat cultive du Vicia narbonensis. AI. A. de Candolle discute

cette maniere de voir et, s'appuyantsur les caracteres distinctifs des deux

plantes, justifie l'opinion commune que les Vicia Faba et narbonensis

sonl des especes dans le sens Linneen. 11 indique a ce propos les causes

probables de l'extinction de certaines especes cultivees ou spontanees, et

cite notamment la Feve, la Lentille, le Pois chiche, le Ble ordinaire, le

Mais, qu'on n'a pu trouver a l'etat vraiment sauvage dans leurs pays

d'origine, et cependant leurs graines sontaussi parfaites que nombreuses;

mais etant essentiellement farineuses et non protegees par quelque enve-

loppe dure, a ces graines sont detruites hors des terrains cultives par la

multitude des rongeurs et des oiseaux granivores, dont Fagriculture a

developpe l'influence ». Ainsi les planles exposees sans moyens de resis-

tance a ces agents destructeurs deviennent rares et tendent a s'eteindre

a l'etat spontane, tandis que i'habitation des especes a noyaux ou a petites

graines dures pouvant traverser le tube digestif des animaux sans s'alte-

rer tend a s'accroitre et a durer. On peut ainsi s'expliquer comment le

Dattier, TOlivier, le Cocotier, le Pecher, l'Abricotier, arbres a noyaux ou

a enveloppes fibreuses, et les Fraisiers, Cerisiers, Goyaviers, Figuiers,

grStce a leurs petites graines tres dures, ^e repandent hors des cultures et

se naluralisent aisement loin de leurs pays d'origine.

AL A. de Candolle insiste, a la fin desa notice, sur les causes auxquelles

on doit surtout rapporter, selon lui, l'extinction de certaines especes qui

ont succombe dans la lutte contre les influences exterieures.

Ern. Malinvaud.

Le proces de la nomenclature botanique et zoologique ;

par M. le Dr Saint-Lager. Broch. grand in-8° de 54 pages. Paris,

Bailliere, 1886. •

On connait plus de cent mille especes dans le regne vegetal, et ce

nombre deja si considerable est sans cesse accru par de nouvelles

decouvertes. Une bonne nomenclature imposant a chacun de ces etres

un nom correct et expressif, si elle etait admise sans contestation, reali-

serait aujourd'hui une reforme souhaitee dont on entrevoit clairement

les heureuses consequences. Alais si Ton tombe aisement d'accord sur

les avantages qu'on en retirerait, on cesse de Fetre, et probablement on

ne le sera jamais, sur la methode a suivre pour y parvenir. II est d'abord

des incertitudes qui sont inherentes aux classifications naturelles ; ainsi



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 95

lorsqu'une espece est successivement placee, selon les auteurs, dans des

genres diflerents, mais voisins, se reliant entreeux par des types interme-

diates, aucune regie ne saurait prevenir ces variations. II semble qu'on

ait plus de prise sur le nom specifique, dont la fixite, independamment

du genre, constituerait, relativement aux difficultes actuelles, un progres

tres important; malheureusement on se heurte encore ici k des opinions

divergentes. Les uns n'admettent aucune exception a la loi de priorite,

d'apres laquelle le nom specifique le plus ancien est le seul legitime

et doit etre conserve sans changement, si incorrect qu'il puisse etre.

D'autres, moins absolus, tolerentcertaines derogations a la loi de priorite,

sans toutefois s'accorder sur Petendue et les applications de ce droit de

correction. M. le Dr Saint-Lager, dont les vues sont bien connues des

lecteurs de ce Bulletin (1), est d'avis (page 53) « que la precision, recom-

» mandee par les grammairiens comme une des principales qualites du

y> style, est rigoureusement imposee dans une glossologie technique » et

€ que le droit des inventeurs, fidelement conserve par l'histoire, n'im-

» plique nullement pour les naturalistes Pobligation de se servir exclusi-

» vement des formules employees par leurs predecesseurs, lorsque celles-ci

» sont defectueuses ». II est urgent de revenir sans defaillance k la stricte

application de la regie etablie par Linne dans son Philosophia botanica

en 1751 : « Chaque etre vivant est designe par un nom de genre suivi

d'une epithete specifique exprimant, autant que possible, un caractere

differentiel. y> Consequent avec ces principes, notre erudit confrere

propose un vaste plan d'epuration du langage scientifique ; il estime qu'en

se bornant, pour commencer, aux corrections les plus urgentes et ren-

voyant a une epoque ulterieure la suite de Tceuvre de reforme, on pour-

rait successivement redresser ou changer les locutions vicieuses, qui,

d'apres ses calculs, n'affecteraient pas moins de 18303 noms dans la

nomenclature botanique, et plus de 20000 noms dans la nomenclature

zoologique. Malgre les temperaments apportes dans l'execution, ce projet,

en opposition avec les tendances manifestement conservatrices de la

majorite des naturalistes, devait susciter des- reclamations dont M. A. de

Candolle s'est fait Finterprete (2). Dans son nouvel ecrit, M. le Dr Saint-

Lager resume Petal de la question et repond aux critiques formulees par

son eminent contradicteur. En terminant, il exprime le voeu « qu'a

> Pavenir quiconque jugera necessaire la creation d'un nom ait soin de

> prendre Pavis d'un philologue experimente ». C'est la, ce nous semble,

une conclusion qui ralliera tous les suffrages. Ern. M.

(t) Voyez, dans le Bulletin, t. xxvm (1881), p. 149, Lettre de M. Saint-Lager a

M. Van Tieghem.

(2) Nouvelles remarques sur la nomenclature botanique.
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NOUVELLES.

(15 juillet 1887.)

M. J. Costantin a ete nomme maitre de conferences de botanique

a l'Ecole normale superieure. 11 a ete remplace au Museum par M. Leclcrc

du Sablon.

- Dans la seance de cloture du Congresdes societes savantes de Paris

et des departements, qui s'est reuni du l
er au 4 juin, M. le Ministre de

Flnstruction publique a distribue les recompenses habituelles. Parmi les

nouveaux officiers d'Academie nous remarquons II. Picart, auteur d'ad-

mirables planches de botanique et M. Roux, membre de la Societe

d'horticulture et de botanique de Marseille.

Les theses suivantes de botanique ont ete soutenues avec succes,

pour le doctorat es sciences naturelles, devant la Faculte des sciences de

Paris : MM. Lignier, Recherches sur Vanatomie comparee des Calycan-

thees, des Melastomacees et des Myrtacees; — Belzung, Recherches

morphologiques etphysiologiques sur Vamidon et les grains de chloro-

phylle;— Dufour, Influence de la lumiere sur la forme et la structure

des feuilles;— Colomb, Recherches sur les stipules.

La Societe d'agriculture de France a decerne une medaille d'or a

MM. G. Bonnier et G. de Layens, pour la « Nouvelle Flore » qu'ils vien-

nent de publier.

La Society royale de botanique de Belgique est arrivee a la vingl-

cinquieme annee de sa fondation. Elle va celebrer cet anniversaire par

une serie de fetes qui auront lieu du 14 au 18 aoiit prochain, et, confor-

mement aux traditions d'amicale confraternite qui unissent celte Societe

et la notre, elle invite les membres de la Societe botanique de France

a prendre part aux fetes du Jubile. Nous avons tout lieu de penser que

bon nombre de nos confreres se rendront a Pinvitation.

*

Lc DU'ecteur de la Revue,

Dr Ed. Bornet.

Le Secretaire general de la Societe, geranLdu Bulletin,

Ern. Malinvaud.

10204. — Bourloton,— Impriraerjes re'unies, A, rue Mignon, % Paris.
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Stucli hoi.ini< i sugli Agrumi e §nlle piaiite nffiiii (Etudes

botaniques sur les Agrumes et sur les plantes voisines)
;
par M. Otto

Penzig; ouvrage couronne par le Ministere (italien) d'Agriculture. Un
vol. grand in-8°de vi et 590 pages avecun Atlas in-folio de 58 planches

dessinees et lithographiees par l'auteur. Rome, 1887.

En 1879, le Ministere de 1'Agriculture, de l'lndustrie et du Commerce
du royaume d'ltalie proposa pour sujet d'un prix a decerner par lui, une

« Etude monographique de la structure, des fonctions vilales des

Agrumes ». Sous le nom d'Agrumi, qui n'a pas d'equivalent dans notre

langue et qu'il semblerait avantageux d'y introduire, les Italiens designent

l'ensemble des Aurantiacees cultivees pour leur fruit. M. Otto Penzig,

botaniste alors deja bien connu com me auteur de plusieurs excellents

travaux et aujourd'hui professeur de botanique a Genes, se mit aussilot a

Toeuvre et consacra plusieurs annees a rassembler une masse considerable

de faits et d'observations ayant trait au sujet propose. L'ouvrage impor-

tant dans lequel il a expose methodiquement, en texte et figures, ces

faits et ces observations a obtenu le prix propose et a 6te publie cette

annee aux frais et par les soins du Gouvernement italien.

Le plan de l'ouvrage a faire etait tout trace par le programme du con-

cours, aussi II. Penzig Pa-t-il rigoureusement suivi ; toutefois, bien que

tout ce qui se rapportait a la Systematique semblaten etre exclu, l'auteur

na pas cru qu'il fut convenable de le passer entierement sous silence et,

dans une introduction de quinze pages, il a presente les caracteres de la

famille des Aurantiacees, d'abord dans une description latine, ensuite

avec beaucoup plus de developpements en texte italien; il a determine

les limites qu'on doit poser & cette famille ; il a enfin indique les genres

qui doivent y entrer. Sous ce dernier rapport, s'ecartant de la maniere

de voir de M. Baillon, il suit M. Oliver qui, dans son memoire sur les

Aurantiacees (1861), admet comme composant ce groupe naturel les

12 genres suivants : Micromelum Blume, Glycosmys Correa, Mur-
raija L., Triphasic*, Lour., Limonia L., Clausena Burm., Luvunga

T. XXXIV. (REVUE) 7
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Ham., Paramignyu Wight, Atalantia Correa, Citrus L.
5
Mqk Correa,

Feronia Correa.

L'ouvrage de M. 0. Penzig est divise ea quatre parties que suivent un

releve bibliographique (p. 553-573) des nombreux travaux, memoires on

notes qui ont ete publics sur les Aurantiaeees, et une table alphabetique

des matieres.

La premiere partie (p. 17-217) traite de l'anatomie et de l'histologie

. des Citrus ainsi que de plusieurs genres voisins. Elle comprend dix

chapitres, dont le premier est relatif aux formes cultiveesdes Citrus. Ces

vegetaux y sont examines en detail au point de vue de la structure et du

developpement de leur racine, de leur lige, de leurs feuilles, de leurs

fleur et fruit; cbacune de ces parties a fourni la matiere d'un article spe-

cial, riche de faits et d'observations originates. Ce chapitre se termine

par un article de dix pages sur les Orangers bizarrerie> vegetaux etranges

qui reunissent des fruits de formes dissemblables, non seulement sur
*

divers points d'un meme arbre, mais encore dans les deux moities du

m6me fruit: ainsi certains de ces fruits sont moitie orange, moitie cedrat

;

d'autres sont moitie orange, moitie limon, etc. On a beaucoup ecrit sur

ces etranges varietes; on a cherche a en expliquer l'origine et la cause;

mais a cet egard, dit l'auteur, nous ne sommes pas plus avarices que ne

l'etaient nos peres, a la date de deux siecles. II rapporte meme ce fait

singulier, signale d'abord par Risso, que souvent des Orangers qui ont

produit de ces fruits mixtes, comrae on les nomme en Italie, se mettent,

en vieillissant, a ne plus donner que des fruits simples et normaux.

Une etude anatomique analogue est faite ensuite, en deux chapitres dis-

tincts, sur le Citrus decumana L. et le C. Hystrix DC, puis, avec plus

ou moins de details, en sept chapitres, sur YMqle sepiaria DC, YAtOr
lantia buxifolia Oliv., le Cookia punctata Comm., le Murraya exo-

tica L\, le Glycosmis pentaphylla Cor., et le Gl. lanceolata Spreng.,

enfin le Limonia australis Cunn.
-

La deuxieme partie (p. 219-264) est consacree a l'anatomie physiolo-

ique et comparee. Dans la premiere partie de son ouvrage, M. Penzig a

considere les elements anatomiques ainsi qu'on le fait le plus souvent,

c'est-a-dire en eux-memes et abstraction faite du role qu'ils peuvent jouer

dans la vie de la plante ; mais, dans ces derniers temps, l'attention des

anatomistes sV'St portee sur ce r6Ie. MM. Schwendener, Haberlandt et bien

d'autres ont etabli un classement des tissus d'apres leur fonction, et

ainsi est nee l'anatomie physielogique. D'un autre cdte, dans la premiere

partie de son ouvrage, le savant italien a expose separement pour chaque

plante examinee par lui les details de sa structure anatomique. En rap-

prochant et comparant maintenant ces details pour en deduire les gene-

ralites, il fait ce qu'il nomme avec raisou l'anatomie comparee des

if
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Aurantiacees. Quant a l'anatomie physiologique, il suit M. Haberlandt et

distingue, pour les examiner comparativement dans l'ensemble de la

famille, en tout autant de chapitres : 1° le systeme tegumentaire compre-

nant l'epidermeet le periderme ;
2° le systeme mecaniqueessentiellement

forme des fibres liberiennes, ligneuses et collenchymateuses, celles-ci

rares chez les Aurantiacees (petiole des Citrus, du Murraya exotica et

du Limonia australis), enfin du sclerenchyme dont il est permis, dit-il

avec raison,deregarderles cellules isodiametriques commedes elements

mecaniques; 3° le systeme alimentaire dans lequel rentrent les appareils

qui servent a Tabsorption radicale on aerienne (appareils nutritifs), ceux

qui agissent dans la respiration et la transpiration, enfin ceux dont le

r&le consiste dans le transport, a l'interieur de l'organisme vegetal, des

matieres sur lesquelles repose sa nutrition. Un quatrieme chapitre a trait

a ce que l'auteur nomine : appareils locaux biologiques ; ce sont les

organes servant a la fecondation, a la maturation des graines et a leur

dissemination.

La troisieme partie de Touvrage de M. Penzig est intitulee : Chimie

physiologique des Aurantiacees (p. 265-305). Elle est divisee en huit

chapitres traitanlde tout autant de substances ou categories de substances

qui entrent pour une part importante ou caracteristique dans la compo-

sition des vegetaux de cette famille. Ce sont :
1° l'acide citrique ;2° I'huile

essentielle; 3° l'oxalate de chaux qui acquiert une importance speciale

dans ce groupe naturel tant par son abondance que par la diversite des

apparences qu'il y revet ; 4° l'hesperidine ; 5° l'aurantiine (de Hoffmann)

;

6° la murrayine (de De Vry) ;
7° quelques autres glucosides ; 8° la limo-

nine (de Bernays).

La quatrieme partie, la plus etendue de T.ouvrage (p. 307-552), traite

de la « Pathologie des Agrumes », mais reduite aux maladies, encore

malheureusement fort nombreuses, que determinent des parasites de ces

arbres. Or ces parasites sont des vegetaux, specialement des Champi-

gnons, ou des animaux, specialement des insectes. L'histoire de ces der-

niers forme la matiere du second des deux chapitres (p. 436-552)

compris dans cette quatrieme partie. II n'y a pas lieu de s'en occuper ici.

Quant a Tetude des Champignons parasites des Agrumes, elle est d'au-

tant plus complete qu'elle avait deja fourni a M. Penzig le sujet de deux

memoires speciaux. Les especes sur lesquelles elle porte sont au nombre

de 190 se rattachant a 96 genres. L'ordre systematique dans lequel

elles sont rangees est celui qu'a adopte M. Saccardo, dans son Sylloge

Fungorum omnium. Pour chaque espece, Fouvrage donne la synonymie,

une diagnose et Thabitat, Fun et Tautre en latin, puis des developpe-

ments et observations en italien. Beaucoup de ces Champignons avaient

ete decrits comme nouveaux, a une date peu eloignee, par M. Penzig,
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dans sesdeux memoires sur les especes parasites des Agrumes(l); quant

a cellesqui paraissent pour la premiere fois, dans l'ouvrage dont il s'agit

ici, ce sont les suivantes : Agaricus (Lepiota) Steinhausii Penz.
;

Wallrothia basitricha Penz. et Sacc; Metasphwria dispar Penz. et

Sacc; Pleosphwria Passerinii Penz.: Phorna scabella Penz. var. folii-

cola Penz.; Ph. cytosporella Penz. et Sacc.; Aposphceria citricola Peaz.

et Sacc; Septoria Citri Pass. var. minor Penz.

Les planches de rAtlas in-folio, dontchacune reunit plusieurs figures,

sont reparties de la maniere suivante : 21 sont consacrees a l'anatomie

et a la morphologie et, sur ce nombre, les Citrus ont fourni la matiere

des 10 premieres. Quant aux 11 autres, elles sont relatives a YASgle

sepiaria, a YAlatantia bvxifolia, au Cookia punctata, au Murraya

exotica, aux Glycosmis pentaphylla et lanceolata, enfin au Limonia

australis. Les planches xxn a xlviii sont consacrees aux Champignons

parasites des Aurantiacees ; chacune est divisee en six compartiments

reumssant plusieurs figures; il en resulte que l'ensemble contient les

details relatifs a l'histoire de 156 especes, ainsi qu'une representation de

l'organe de la plante nourriciere tel qu'il se presente quand il a subi

les atteintes du parasite. Les planches xlix a lviii se rapportent aux

insectes qui attaquent les Aurantiacees. Sur les dix, trois sont coloriees.

P. DUCHARTRE.

Beiti%^ege zur Kiinitniss dem Sauer^toflrbeduerfiiisses

der Bacterien (Sur le besom (Toxygene chez les Bacteries)
;
par

M. P. Liborius (Zeitschr. fuer Hygiene, t. i, 1886, p. 115-176 avec

2 planches.

L'auteur s'est propose d'etudier le developpement des Bacteries a l'abri

de Toxygene, autrement dit d'etudier les Bacteries anaerobies. Le

memoire que nous analysons a ete, des son apparition, fort bien accueilli

en Allemagne, comme on le voit dans les diverses publications qui Pont

suivi, et il est interessant de connaitre avec quelques details les diffe-

rentes methodes dont l'auteur s'est servi pour mener a bien son etude.

Ces procedes sont les suivants :

1° Pour avoir des cultures a l'abri de Pair, — toutes les cultures onl

ete faites sur des milieux solides, etles milieux liquides ont ete avec soin

ecartes par M. Liborius,— on peut se servir de gelatine nutritive, de

gelose, de serum du sang que Pon verse dans une eprouvette ou on

(1) 0. Penzig, Funghi agrumicoli, Contribuzione alio studio del Funghi parassiti

degli Agrumi. Padoue, 1882; in-8° de 124 pages et 13(3 planches coloriees.— Seconrta

Contribuzione alio studio del Funghi agrumi coli {Atti del R. Istituto veneto di Science

Letlere ed Arti
9

II, ser. 6). Venise, 1884, avec o planches litliogr.
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petit cristallisoir, etc., de fagon a atteindre une hauteur de 5, 40 et meme
20 centimetres de substance nutritive. L'ensemencemenl se fait par

piqiire avec un fil de platine, soit avant la solidification complete de la

gelatine, soitapres la solidification. Les colonies se developpent, suivant

leur besoin d'oxygene, soit a la partie superieure, soit a la partie moyenne,

soit enfin a la partie inferieure seulement.

2° On verse a la surface de la gelatine un peu d'huile sterilisee. Cette

methode a ete peu employee.

3° On recouvre la gelatine sur plaques d'une feuille de mica (Koch);

mais cela ne suffit pas, on le comprend aisement, a empecher I'arrivee

de l'oxveene.

4° La gelatine est mise dans un ballon a fond plat dont le col est etire

a la partie superieure de maniere a pouvoir etre rapidement ferine a la

lampe. Lateralement ce col porte a angle droit un tube capillaire presen-

tant presdu col une legere ampoule dans laquelle on a introduit par aspi-

ration la culture de la Bacterie a etudier. Pour faire le vide dans le

ballon, on le chauffe directement jusqu'a ebullition de la gelatine. Pendant

l'ebullition on ferme rapidement le col a la partie superieure. On laisse

refroidir a 40 degres environ et, en chauffant alors legerement l'extre-

mite du tube capillaire, on force la culture placee dans le petit reservoir

lateral a passer dans le ballon. Apres quoi on ferme a la lampe le tube

capillaire. Voila un procede un peu penible, et Ton ne comprend guere

comment on peut regler rebullition de maniere a etre siir que le vide

a ete obtenu et, d'autre part, comment on peut commodement empecher

la vapeur d'eau d'arriver chaude jusqu'au reservoir lateral et d'y troubler

la culture qui doit servir de semence.

5° et 6° Au lieu de faire le vide, on fait les cultures en presence d'un

gaz autre que Toxygene, tel que l'acide carbonique ou l'hydrogene.

On peut aussi conserver des plaques de gelatine sous une cloche rem-

plie de Tun de ces deux gaz. Cette derniere methode a d'ailleurs donne

d'assez mauvais resultats.

7° L'auteur eut l'idee de combiner les deux methodes precedentes en

faisant ses cultures dans de petits cristallisoirs remplis de gelatine a une

hauteur de 1 centimetre environ et renfermes dans un espace closque Ton

avail prealablement rempli d'un gaz inerte. Pour etre sur (!) d'absorber

les dernieres traces d'oxygene qui pouvaient etre restees dans Tespace clos,

Tauteur avait le soin de cultiver dans un des cristallisoirs une espece

aerobie, le Proteus vulgaris, par exemple, decrit par Hauser.

Telles sont les diverses methodes employees par M. Liborius, pour

son etude sur les Bacteries anaerobies. Dans tous ces procedes, Tabsence

de Toxv^ene etait mise en evidence par une solution alcaline d'indieo

blanc qui se transformait en indigo bleu a mesure que Toxygone appa-
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raissait. La coloration bleue est done un signe de la presence de l'oxy-

gene : cette coloration ne se monlra pas dans les cultures en presence de

l'hydrogene ou dans le procede qui consiste a faire le vide au moyen de

Febullition.

Les experiences ont porte sur 26 Bacteries de toules sortes parmi

lesquelles on pourrait citer la plupart des Bacteries pathogenes les plus

communes. Elles ont conduit l'auteur a confirmer une fois de plus la divi-

sion bien connue desBacleries en : 1° Bacteries aerobies vraies; 2° Bac-

teries facultativement anaerobies ; 3° Bacteries necessairement anaerobies.

Les Bacteries pathogenes sont comprises pour la plupart dans le deuxieme

groupe; le troisieme groupe ne renferme qu'un tres petit nombre d'orga-

nismes : cinq seulement, dont quatre ont ete etudies par l'auteur. Ge

sont le vibrion septique (Bacillus cedematis maligni des auteurs alle-

mands)et quatre autres appeles parM. Liborius: Clostridium fcetidum.

Bacillus polypiformis, un Bacille d'un Pseudo-cedeme et le Bacillus

muscoides. Ce dernier n'a pu etre eludie a cause de sa sensibilite

excessive a l'oxygene. On n'a pu reussir a le cultiver dans les espaces

clos remplis d'hjdrogene, ce qui prouve manifestement que ces espaces

renfermaient encore des traces d'oxygene. Le Bacille dit du Pseudo-

oedeme provenait d'un oedeme occasionne par Tinoculation a une souris

d'un peu de terre de jardin. La provenance des trois autres organismes

n'est pas indiquee. On peut s'etonner a bon droit du petit nombre de

Bacteries anaerobies trouvees par les differents auteurs qui ont essaye

de les etudier, et en parliculier par M. Liborius. C'est que, dans toutes

ces etudes, faites en grande partie a l'etranger ou d'apres les procedes

qui y sont employes, nous rencontrons une cause d'erreur constante que

n'a evitee, — nous saisissons cette occasion d'en faire la remarque, —
aucundestravaux publies sur cesujet. Onseserteneffet, depuis M.Koch,
de Tensemencement sur gelatine pour isoler les Bacteries tant aerobies

qu'anaerobies qui se trouvent dans une substance donnee: terre, eau,

humus, etc.; la separation des anaerobies se faisant naturellement dans

levideou en presence d'ungaz inerte. Apres avoir dilueun certain poids

de la substance etudiee dans un volume d'eau determine, on ensemence

une goutte de la dilution dans de la gelatine qu'on etend sur des plaques

d'apres la methode de M. Koch ou, a l'interieur de tubes cylindriques

suivant le procede de M. Esmarch, ce qui permet de compter facilement

le nombre des colonies. Ce procede, excellent dans des cas particuliers,

devient inefficace des qu'on veut entreprendre une etude generaledes

Bacteries, en ce sensqu'il n'offre auxmicro-organismes qu'un milieu nutri-

tif toujours le meme. L'experience a montre, au contraire, combien ces

organismes sont sensibles parfois a Tinfluence du milieu ; on comprend

aisement que le milieu de gelatine qui renferme en exces des matieres
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albumino'ides et tres pen de matieres hydrocarbonees ou de matieres

grasses convienne roal aux especes qui ne peuvent vivre quo dans un

exces de ces deux derniers groupes de substances. Pour ne citer qu'un

exemple a Pappui de ce que nous venons de dire, on sait que des travaux

assez nombreux ont ete faits sur les Bacteries contenues dans le sol

par MM. Miquel, Beumer, Pagliani, Maggiore, etc., et recemment par

M. Adametz (1), On a trouve, par exemple, que les spores des Champi-

gnons inferieurs sont tres rares dans le sol. A priori ce fait parait peu

certain; cette rarete relative tient beaucoup, sans contredit, a ce que la

gelatine employee pour constater les developpements est toujours neutre

ou faiblement alcaline, et que les spores des Champignons s'accommodent

plus volontiers d'un milieu acide.

Cet inconvenient de Puniformit6 du milieu n'a pas ete evite par

M. Liborius : aussi nepeut-on s'etonnerdes resultats qu'il a obtenus. Un
desavantage plus considerable encore se presente quand on veut faire

usage de la gelatine additionnee de 1 a 2 pour 100 de Sucre pour consta-

ter l'absence ou la presence d'une fermentation avec un organismedonne.

G'est cependant le seul procede employe par l'auteur pour Petude de la

propri6te ferment chez les Bacteries. Plusieurs objections viennent tout

naturellement a P esprit : Pemploi d'une proportion minime de sucre

(comme si le sucre etait la seule substance fermentesciblo possible!),

l'absence d'un milieu liquide pour constater nettement la fermentation,

Pomission de i'etude chimique, la seule constatation d'un degagement

gazeux pour deceler la presence d'une fermentation ; voila autant de

conditions mauvaises qui doivent jeterun discredit certain sur les resul-

tats de M. Liborius. Aussi ne pouvons-nous nous en tenir a ses con-

clusions qui detruisent a ses yeux celles d'un grand nombre de ses

predecesseurs, en4ete desquels il faut mettre M. Pasteur, et qui preten-

dent etablir que le caractere anaerobie ne s'accompagne pas de la pro-

priete ferment et que la fermentation ne peut plus etre regard ee comme
une consequence de la vie a Pabri de Pair. E. Wasserzug.

ISoxew mid Mtuh

kommende
buset leurs parasites); par M. Julius Mueller (Berichte der deutschen

Gesellschaft

thschaft

M. Mueller a fait sur ce sujet un travail important dont voici les con-

clusions : on rencontre sur les deux genres de planles
y
Rosa et Rubus :

(1) Adametz (L.), Untersuchangen ueber die niederen Pitee der Ackerk-mme [Recher-

che* sur les Champignons inferieurs de la terre vegetale) in Centralblatt fuer Bacte-

riologie, n° I, 1887.
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A. Sur la Rose :

1. 1. Phragmidium subcorticium Winter. — C'est la rouille la plus

repandue sur les Rosiers : « Le mycelium de la forme ceeidie hiverne

» surtout dans la tige des Rosa canina et R. pimpinellifolia. Au prin-

» temps il donne de nouvelles ceeidies dont les spores germent plus tard

» et leurs tubes germinatifs penetrent dans les stomates des feuilles et

:» des petioles. »

On a ensuite la forme Uredo, puis les teleutospores qui ne germent

pas; ce sont les ceeidies qui conservent l'espece. II est difficile de com-

battre la maladie ; il est probable que, les ceeidies jonchant le sol, le

mycelium peuetre dans la racine des deux especes de Roses precitees

et y passe l'hiver.

2. Phragmidium Rosce-alpinm (DC.) Winter. — L'auteur n'ajoute

rien a ce que Ton connait sur cetle espece.

3. Phragmidium tuberculatum n. sp. — Les deux especes prece-

dents sont assez semblables et ne se dislinguent que par la couleur des

paraphyses. Dans cette nouvelle espece, au contraire, la forme oecidie est

assez differente des deux autres, ce qui permet de la distinguer. On la

rencontre d'ailleurs rarement.

B. Sur le genre Rubus :

4. Phragmidium violaceum Winter. — Les teleutospores et leurs

sporidies germent et penetrent non par les stomates niatravers la mem-
brane des cellules epidermiques, mais par les points « ou deux ou plu-

sieurs cellules epidermiques a la fois viennent se toucher ».

5. Phragmidium Rubi Winter. — L'auteur a observe line nouvelle

variete de ce Champignon qu'il appelle Phragmidium Rubi miniatum.

Ses principaux caracleres sont : 1° Les ceeidies non « en tas, souvent

en trainees, allongees suivant les nervures ^>. Les spores observees

atteignaient 22 (x delong. — 2° La forme Uredo petite, les spores rondes,

n'atteignant jamais 32 (jl de long.— 3° Les teleutospores petiles, jamais

en trainees. Spores ne depassant pas 110 (x de longet formant moins de

huit cellules.

6. Phragmidium Rubi-idwi Winter. — L'auteur differe un peu avec

M. Winter sur la forme des oecidiospores qui sont courtes et a mem-
brane garnie de pointes un peu epaisses.

IL Chrysomyxa albida Kuehn. — L'auteur l'a trouve dans un bois

de Pins en Silesie. 11 a rencontre aussi une forme Uredo qui peul-etre

appartient a une espece nouvelle. Pour l'auteur cette forme Uredo

constitue a elle seule toute l'espece, les teleutospores n'existant pas.

III. Uredo cecidioides n. sp. — A la surface superieure des feuilles
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de Ronee, on rencontre de petites taches rougeatres rondes, dispersees

sur toute la feuille et jamais reunies en groupes. Ce sont des spores d'un

jaune orange reunies aulourd'un sporange qui fait saillie en dehors de

Tepiderme. Ce sporange n'est pas apparent a la face inferieure de la

feuille, et les spores, au lieu d'etre reunies en cercle, sont ramassees en

un seul point. Le sporange se forme entre la cuticule et les cellules epi-

dermiques. Son diametre atteint 268 ;x. Comme dans le genre Phragmi-

dium
y
ilse fait remarquer par l'absencede poils protecteurs(periphyses).

Les spermaties sont piriformes et ont 2 (jl de long sur 1 [/. de large. Les

spores dont nous avons parle plus haut sont des uredospores : elles sont

coniques et larges de 189 jx. Le Champignon hiverne dans la feuille. Au

printemps, les spores germent en produisant de longs filaments simples

dont le developpement ulterieur n'a pas encore ete observe.
*

IV. Champignons parasites sur les Uredinees des genres Rosa et Ru-
bus. — Ces parasites sont les suivants :

1. Tubercularia roseo-persicina Dittm. — 2. Fusarium globulosum

Passer. — 3. Darluca Filum Cast. — 4. Fusarium spermoginiopsis

nov. sp. — 5. F. uredinicola nov. sp.

L'auteur a, en outre, fait les remarques suivantes sur les proprietes

chimiques des spores des Uredinees :

a. La coloration orangee, jaunatre ou rouge&tre se voit frequemment

dans le protoplasma des spores au moment ou ce protoplasma contient

des gouttes huileuses; cette coloration disparait apres traitement par

Talcool.

b. La glycerine permet de separer deux substances colorantes diffe-

rentes,dont Tune cristallise en cristaux rouge carmin pendant que l'autre

reste dissoute dans la spore qu'elle colore en jaune d'or.

c. La couleur brune des teleutospores est due a la coloration de

F6pispore interne, Texospore etant incolore.

Quant aux teleutospores incolores du Chrysomyxa albida, Taction de

l'acide sulfurique amene aussitdt une coloration d'un rose rouge qui dis-

parait instantanement sous Taction de la glycerine. E. Wasserzug.

\eue Beobachtangen ueber die §ogenannte Schncerze

dc» Getreides (Nouvelles observations sur la « rouille noire »

du B16)', par M. F. vonThuemen (Fuehling's Landwirtschaftliche

Zeitung, xxxv, 1886, 10, p. 606-609).

Dans les premiers jours de mai, les feuilles inferieures et parfois le

chaume meme sont couverts d'un attendant mycelium de Cladosporium.
*

La rouille noire est bien visible au moment de la moisson. L'auteur a

observe que « contrairement a ce qui est admis, a savoir que la « rouille
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» noire » du Ble est saprophyte et par exception settlement parasitaire;

» e'est an contraire le caractere parasite qui est la regie generale... »

E. Wasserzug.

IJeber i*ythiu*n Afmgttillwlve-nceH nov. sp. (Sur un Pythium

de Vanguillule du vinaigre)
;
parM. Sadebeck (Sitzungsberichte der

Gesellschaft fuer Botanik zu Hamburg, n, 1886, p. 39).

M. Sadebeck a trouve dans le vinaigre provenant d'une fabrique de

Hambourg une Peronosporee nouvelle, non decrite, du genre Pythium,

qui s'attaque aux anguillules que contient le vinaigre et amene rapide-

nient leur mort. Ce Champignon s'attaque a l'anguillule comme le font

d'autres Saprolegnieeset Peronosporees a d'autres animaux : l'anguillule

laisse d'ordinaire penetrer le parasite par son ouverlure buccale : il suffit

de quelques beures pour amener le developpement complet du Champi-

gnon et la mort de l'animal. Le Champignon n'en continue pas moins a

se developper. et ses tubes myceliens entourent le corps de l'anguillule

d'un reseau tres serre. L'evolution de cetteespece nouvelle que l'auteur a

nominee Pythium Anguillulce-aceti ne differe pas considerablement de

celle des autres Pythium. Mais l'apparition desconidies et des oogones,

au lieu d'etre successive comme dans les autres especes, est ici simul-

tanee. Lenombre des conidies est considerable sur les tubes myceliens.

Les zoospores se forment rarement. Les conidies qui tombent a la

maturite poussent presque aussitot des tubes germinatifs. La gros-

seur relative des diflerents organes est beaucoup moindre que chez les

autres especes. Les oogones, par exemple, n'ont que ftp environ de

diametre au lieu de 20 jjl, comme dans les autres Pythium. La concen-

tration du milieu nutritif a une influence sur le developpement. Une

concentration a 4ou 5 pour 100 augmente le nombre des conidies, et a

10 pour 100 favorise la formation des oospores, en arretant celle des

tubes myceliens. Les oospores peuvent d'ailleurs germer dans une solu-

tion diluee. E. W.

Sylloge Vtingornm omnium huea§que cognitorum; par

M. P. A. Saccardo. Vol. v. Agaricinees. Padoue, 1887.

Les precedents volumes du Sylloge Fungorum omnium renferment

les diagnoses de toutes les especes connues de Pyrenomycetes, Spherop-

sidees et Hvphomycetes ; ils sent Foeuvre de M. Saccardo seul, sauf les

additions aux volumes i-iv qui sont dues a MM. Voglino et Berlese. Le

cinquieme volume, paru il y a peu de jours, comprend 1146 pages et

contient toute la famille des Agaricinees, de beaucoup la plus nom-

breuse de toutes celles formant le Sylloge Hymenomycetum. Pour son
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travail de recensement l'auteur s'est assure la collaboration de MM. J.

Guboni et V. Mancini.

Depuis le commencement du siecle, le nombre des Agaricinees a aug-

ments dans des proportions considerables : un tableau place a la premiere

page du livre nous apprend qu'en 1838 YEpicrisis de Fries, comprenant

la description de toutes les Agaricinees connues a cette epoque, accusait

1503 especes; en 1874, les Hymenomycetes Europcei du meme auteur

nous indiquent 1885 especes pour l'ancien monde seulement; le Sylloge,

paru en mai 1887, donne les diagnoses de 4639 especes repandues sur

toute la surface du globe.

Pour la distribution systematique de cette masse enorme de Champi-

gnons a lame, M. Saccardo a suivi la methode Friesienne en lui faisant

subir seulement de faibles modifications ; Finsuffisance des descriptions

anciennes, ainsi que de celles des especes exotiques faites presque toutes

sur des specimens desseches accompagnes de notes plus ou moins incom-

pletes, s'opposait a toute tentative de distribution basee sur les organes

de la reproduction.

La famille des Agaricinees est divisee en 69 genres, dont quelques-uns

tres riches en especes ainsi qu'on peut en juger par renumeration sui-

vante :

Leucospor^e. — Serie I. Hapiophyiite. — Sect. I. Molles : Amanita

(44 especes), Amanitopsis (25 esp.), Lepiota (186 esp.), Schulzeria

(2 esp.), Armillaria (56 esp.), Tricholoma (187 esp.), Clitocybe

(224 esp.X Collybia (203 esp.), Mycena (231 esp.),Hiatula(lb esp.),

Omphalic/, (143 esp.), Pleurotus (215 esp.), Hygrophorus (142 esp.),

Lactarins (109 esp.), RussulaQM esp.),Cantharellus(lt) esp.),An*henia

(5 esp.), Nyctalis (10 esp.), Stylobates (2 esp.). — Sect. II. Tenaces :

Marasmius (319 esp.), Heliomyces (10 esp.), Lentinus (210 esp.),

Panus (78 esp.), Xerotus (29 esp.), Trogia (7 esp.), Lenzites (69 esp.),

Tilotus (1 esp.), Hymenogramme (3 esp.).— Serie II SchiEophyiiae :

Oudemansiella (1 esp.), Pterophyllm (1 esp.), Rhacophyllus (1 esp.),

Schizophyllum (7 esp.).

Rhodospoile ou Hyporrhodle : Volvaria (29 esp.), Annularia

(6 esp.), Pluteus (62 esp.), Entoloma (80 esp.), Clitopilus (30 esp.), Lep-

tonia (41 esp.), Nolanea(b8 esp.), Eccilia(iS esp.), Claudopus (10 esp.).

OchrosporjE ou Dermin^e : Pholiota (93 esp.), Locellina (3 esp.),

Inocybe (115 esp.), Hebeloma (65 esp.), Flammula (79 esp.), Naucoria

(131 esp.), Pluteolus (2 esp.), Galera (49 esp.), Tubaria (15 esp.),

Crepidotus (68 esp.), Cortinarius (332 esp.), Paxillus (33 esp.).

Melanospor,e : Chitonia(A esp.),AgaricusCi^ esp.),Pi/osflce(C>esp.),
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Stropharia (58 esp.), Hypholoma (57 esp.), Psilocybe (59 esp.), Deco-

nica (9 esp.), Psathyra (56 esp.), Bolbitius (21 esp.), Coprinus

(160esp.).PdM#o^s(26 es\).) f Anellaria(3 esp.), Psathyrella (45 esp.),

Gomphidins(C) esp.), Anthracophyllum (1 esp.) et Montagnites (3 esp.).

.Enfin un appendice renferme les descriptions de 22 especes qui n'ont

pu trouver place dans les genres precedents, par suite du manque^'indi-

cations au sujet de la coloration des spores.

L'auteur, a l'exemple de MM. de Seynes, Gillet et d'autresmycologues,

a reuni dans une merae section tous les genres Friesiens a spores

blanches, rapprochant ainsi les Collybia, Mycena, etc., des Marasmius,

Partus, Trogia, etc. Les divisions du genre Agariciis de Fries, telles

que Amanita, Tricholoma, etc., sont elevees au rang de genres dis-

tincts comme l'avait indique d'abord M. Quelet, et le nom A'Agaricus es

maintenu seulement pour les especes voisines du Champignon decouche,

repondant aux Psalliota de Fries ou Pratella de Quelet.

Lagrande utilile du Sylloge Hymenomycetum hit desirer son acheve-

mentrapide; tous les mycologues sauront gre a M. Saccardo du soin

apporte a l'execution du volume que nous avons entre les mains.

N. Patouillard.

Revisio monographica generis €le€*ste*n.% Mich, e trifou

Gasteroiiiycetiuii; par M. G.-B. de Toni (Extrait de la Revue

Mycologique, avril-juillet 1887). Tirage a part en brochure in-8°avec

2 planches.

En 1829, Fries dans le Systerna Mycologicum cite li especes de Geas-

ter; la monographic de M. de Toni en indique plus d une cinquantaiue,

repartiesde lamaniere suivante a la surface du globe : Europe, 30 especes

dont IT pour la France seule ; Asie, 8 especes; Afrique, 9 especes;

Amerique, 24 especes, et Oceanie, 19.

II ressort des observations de l'auteur que la columelle ne semble pas

oflfrir uu caractere concluant ; elle est fournie par le faisceau d'hyphes

sporigeres, et, quand on l'examine pendant le premier age, elle peut etre

evidente, tandis que plus tard, a la suite de Faccroissement du peridium

interieur, les hyphes se relachent, en restant tout au plus condenses le

long de la portion axile.

Le pedicule pent avoir quelque valeur, mais seulement dans le cas ou

il se montre bien visible des le premier age, comme dans les G. Schmi-

deli,G. Bryantii, G. minimus, etc.

Quant a la couleur de la glebe {capillitium et spores), on observe des

extremes bien evidents, c'est-a-dire une couleur oliv&tre fonce, mais il
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existe toutes les nuances intermediates ; aussi la couleur ne saurait etre

utilisee pour la distinction des especes.

La flaccidite ou la raideur des rayons peuvent a peine donner des

caracteres seconclaires maisnon specifiques, puisqueces proprietes chan-

gent avec Page et le developpement des individus.

L'auteur pense que les G. elegans et G. striatulus sont de simples

formes du G. slriatus; on peut affirmer lameme chose pour lesG.tuni-

catus, G. Michelianus, G. vulgatus, G. mammosus, G. capensis,

G. saccatus, G. lageniformis et G. vittatus, qui, quoique avec un aspect

different, correspondent aux caractferes essenliels, soit macro, soit micro-

scopiques et peuvent, par ces motifs, etre reunis sous un type unique, le

fi G. Kalchbrenneri,

i G. rufescens Pers.

N. Pat.

Fungi select! exsiccati praecipue Galliw et Algerise; par

M. C. Roumeguere. Centuries xli et xlii.

Nous rencontrons les nouveautes suivantesdans les 41 e
el 42fl centuries

de cette publication :

N° 4019. Fames tenuis Karst, sur le bois ligneux indure (Pin et Sapin),

Mustiala (Finlande), automne 1886; — n° 4050. Didymosphceria Ion-

gipes Trabut, sur les feuilles pourrissantes de VAgave americana, a

Agha,pres d'Alger, automne 1886;— n°4061. Gibberella Malvacearum
Trab., sur les tiges pourrissantes du Lavatera cretica, Mustapba, pres

d'Alger

;

Macrochlow

Macrochloa tenacissima plongees dans un reservoir d'eau, a El-Kantara,

pres de Gonstantine ; — n° 4083. Septoria Eucalypti sur les feuilles

mortes &Eucalyptus amygdalina, Bone;— n° 4086. Stegonospora sim-

plicior Sacc. et Briard, sur les chaumes sees du Phragmites communis
a Mery-sur-Seine (Aube), Janvier;— n° 4168. Phyllosticta Rhei sur les

leuilles vivantes de Rheum rhapontium cultive a Bagneres-de-Luchon,

et n° 4199. Sclerotium Tulip ce Therry, plantequi cause des ravages con-

siderables dans les grandes collections de Tulipes. N. Pat.

Notice sur les Discomycetes figures dans les dessins

inedits de Dunal, conserves a la Faculte deMontpellier; parM. E.

Boudier (Bulletin de la Societe mycologique de France, t. in, fasc. i,

1887).

Les dessins colories de Champignons laisses par Dunal forment un

volume de 347 planches, parmi lesquelles 27 represented des Discomy-

cetes H. Boudier veconnait dans la planche n° 23 one espece inedite,
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qu'il a lui-meme re$ue de Nice, par les soins de M. Barla, et il en doime

la description suivante, ainsi qu'une planche en couleur :

« Plicaria Planchonis (Dun.) Boud. — Media, 1-2 centim. lata, sessi-

» lis, intus et extus intense nigro-cserulea aut atro-violacea, receptaculo

» marginato sub-crenulato, extus leve aut minutissime furfuraeeo, non

» pallidiore, ad summam basim vix costato ; hymenio cupulari aut appla-

» nato, centro sub-umbilicato
;
paraphysibus simplicibus, aut ad basim

» divisis, parce septalis, hyalinis sed violaceo tinctis, ad apicem sub-

» incrassatis, clavula 4-5fxcrassa; thecis eylindraceis, ad basim sub-atte-

» nuatis, operculars, octosporis, sensim violaceis, 135-150 ja longis et

» 10-12 (x crassis ; sporis perfecte rotundatis, levibus intus granulosis

» eodem colore violaceo tinctis, 10-11 et rarius 12 jjl latis ; carne atro-

» cyaneo vix in pediculum parvum concolorem produclo.

» Hieme, ad terram in regione monspessulana, olim a clariss. Prof.

» Plancbone, et Nicseensi recens a celeb, dom. Barla reperta. »

N. Patouillard.

Especes et varietes nouvelles de Spheropsidees ti#ou-
vees aux environs de Saintes; par M. Paul Brunaud (Journal

de Botanique, n° 10).

-

Cememoirerenferme les descriptions des nouveautes suivantes: Phoma
spartiicola P. Brun., surles petites branches mortes du Spartium jun-

ceum; Phoma VeronicceRoumJorm.Andersoni.sur les branches mortes

du Veronica Anderson i ; Phoma Balsamie, sur les feuilles mortes de

VAbies balsamea; Phoma coccoina Cooke form. Phcenicis ,sur les feuilles

mortes du Phoenix dactylifera ; Aposphwria CercidisWmt. et P. Brun.,

sur les graines contenues dans les gousses pourries du Cercis Siliquas-

triuti ; Aposphceria Abietis, sur la face interne des ecailles des c6nes de

VAbies Morinda ; Cytospora quercella, sur les petites branches mortes

du Quercus pedunculata ; Diplodia Msculi Lev, var. capsularum y
sur

la partie interne des capsules de VJEsculus Hippocastanum ; Diplodia

Ampelopsidis, sur I'ecorcedes rameaux morts de VAmpelopsis quinque-

folia ; Diplodia coryUna, sur le pericarpe ligneux des fruits du Corylus

Avellana; Diplodia sapinea Fuck. form. Pinsapo, sur les petites branches

mortes de VAbies Pinsapo ; Diplodia samararum, sur lessamares torn-

bees de YAilanthiis glandulosa; Diplodia galbulorum, sur les galbules

desseches du Juniperus communis; Diplodia Foucaudii, sur les bran-

ches mortes du Taxus macrophylla ; Diplodia Veronicw, sur les

branches mortes du Veronica Andersoni ; Hendersonia Phlogis, sur les

tiges mortes du Phlox paniculata; Hendersonia epixyla Malbr. et

P. Brun., sur le bois equarri du Fraxinus excelsior; Septoria Wistaria,
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sous les feuilles languissantes du Wistaria sinensis; Septoria Acerella

Sacc. form, major, sur les feuilles languissantes de YAcer campestre, el

enfin Rhabdospora Aucubw, sur le bois mort decortique de VAucuba
japomca N. Pat.

\oi«* li-Aiiiei'icaii Agarics : The subgenus Amanita; par M. A. P.

Morgan (Journal of Mycology, vol. in, n° 3).

Ge memoire signale les 28 especes suivantes d'Amanites dans I'Anie-

rique du Nord : 1. Agaricus cmareus Scop., 2. A. spretus Peck,

3. A. virosus Fr., 4. A. phalloides Fr., 5. A. Mappa Fr., 6. A. recu-

titus Fr., 7. A. Ravenelii Berk, et Curt., 8. A. russuloides Peck,

9. A. mascarius L., 10. A. Frostianus Peck, 11. Ag. pantherinus DC,
12. A. excelsus Fr., 13. A. strobiliformis Vitt., 14. A. solitarius Bull.

(Ag. polypyramis Berk, et Curt.), 15. A. rubescens Pers., 16. A. mon-
ticulosus B. et C, 17. A. nitidus Fr., 18. A. asper Fr., 19. A. lenti-

cularis Lasch., 20. A. volvatus Peck, 21. A. vaginatus Bull., 22. A.

agglutinatus B. et C, 23. A. adnatus Smith, 24. A. strangulatus Fr.,

25. A. nivalis Peck, 26. A. onustus Howe, 27. A. farinosus Schw. et

28. A. pubescens Schw. N. Pat.

Fungi guaranitici : par AI. C. Spegazzini (Extrait des Anales de la

Sociedad cientifica Argentina. Buenos-Aires, 1886).

*

Les collections mycologiques recoltees par M. Balansa dans le Para-

guay ont ete en grande partie examinees a Buenos-Ayres, par M. C.

Spegazzini, qui decrit dans le present memoire 435 especes appartenant

a tous les groupes de Champignons ; un grand nombre sont des nouveautes

pour la science. Un certain nombre de genres sont egalement nouveaux.

Voici les diagnoses les plus remarquables :

Bredasolia : « Hymenium inferum, effiguratum, poroso-spongiosum,

e laminulis undique versis (horizontalibus et verticalibus) dense inter-

texto-intricatis compositum, cum hymeniophoro concretis ac non sece-

dentibus. Fungus carnosus, putrescens, horizontalis, pleurotus. »

Une seule espece, B* paradoxa, croissant sur les vieux troncs.
*

Hyaloderma : « Mycelium biogenum, tenue, dematieum
;

perithecia

minutissima, globosa, astoma, deorsum merenchymatico-radiantia per-

sistentia, fusca, sursum anhysta, mucedinea, hyalina, mox fatiscentia,

glabra; asci obovati, octospori, aparaphysati; sporae aciculares, plurisep-

tate, hyalinse. »

Rhyncomeliola, genre voisin du Dimerosporium Fuck, et du Capno*



112 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

dium, etabli pour le R. pulchella parasite des feuilles vivantes de Feijoa

Selloviana.

Micronectria est un Ophionectria dont les peritheces ne sont pas

superficiels : M. guaranitica sur feuille de Luhea divaricata.

Balansia : « Stromata stipitato-capitata, extus atra, intus pallescentia,

in matrice fere sclerotiacea, nigrefacta dense gregaria
;

perilhecia in

capitulis stromatis periphserica ; asci cylindracei, aparaphysati, octo-

spori; sporae filiformes ascorum longitudine, hyalinae. »

Une seule espece, Balansia claviceps, sur les epis developpes de Seta-

ria ou de Penni&etum.

Scirrhiella, intermediaire entre les Dothideacees et les Nectriacees.

Munkiella, voisin de Dothidella; Rosenscheldia se rapproche de

Montagnella, Dothidella et Munkiella.

Saccardinula : « Perithecia simplieia, microthyriaeea; asci pauci
-

globosi v. ovati, octospori, aparaphysati; sporse murales, hyalinae. »

Une espece, 8. guaranitica, sur les feuilles vivantes de Yllex thee-

zans.
i

Morenoella, tres voisin de Lembosia Lev., Schneepia et Hysterosto-

mella, deux genres d'Hysteriacees tres voisins. Rhytidopeziza, autre

groupe d'Hysteriacees se rapprochant des Lichens.

Capnodiastrum : « Perithecia globosa, olivacea, astoma, parvula,

parenchymatica, subiculo helminthosporioideo innata; sporulae ellipticse

v. ovoidese, simplices (an postremo didymsB?), fuliginosae. »
-

Pucciniospora, voisin d'Ascochyta ; Aster ostomella, qui est probable-

raenl l'etatde stylospores du genre Seynesia ; Lasmenia, qui a les carac-

teres des Melasmia, inais des spores fuligineuses ou colorees, simples.

Munkia qu'on peut placer parmi les Nectrio'idees probablement corarae

etat stylosporifere A'Hypocreella. Cordelia se rapproche des Torula et

des Helminthosporium. Guelichia etabli pour une espece de Tubercu-

lariees, le G. paradoxa, qui a le port du Cyphella alboviolascens, et

enfin Bomplandiella y genre intermediaire entre les Tuberculariees et les

Dematiees. N. Patouillard.

Symbohe ad niycologiain Irmiiaiii (Part. XVIII, xxix,xx, xxi);

par M. P. A. Karsten.

Ces quatre nouvelles parties renferment les nouveautes suivantes :

Lentinus tomentellus Karst. voisin du L. castoreus Fr.; Bjerkandera

serpula, Bjk. melina, Bjk. ciliatula; Poria ferrngineofiisca, Dacry-

myces (?) incarnatus ; Pleurotus seminifundibuliformis, voisin du

P. petaloides; Rwsleria onygenoides; Physalospora caricicola; Splice-



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 113

fi

chosporium tortuosum; Dicoccum microscopicum ;DematicumdimoV'
phum;Clavularia mycogena; Leptolhyrium Pinastri; Sporotrichella,

nouveau genre qui differe du Sporotrichum par ses conidies subsolitaires,

fusoides allongees, continues, hyalines; Hormiscium orbiculatum;
Septonema exile ; Acrothecium nitidum ; Coniothecium alneum; Tri-

chostroma fuscum; Trichotheca,nou\eau genre etabli pour TV. alba du
bois de Pin ; Septoria curva, Sept. papillata, Sept. veronicicola

;

Coniothyrium lichenicolum ; Sirothecium, nouveau genre analogue au

Sirococcum; Oncosporella, voisin de YOncospora et de YExcipulina

;

Stagariopsis Peltigerce; Excipulina graminum ; Trichosporium sab-

strictum; Coniothecium Ribis ; Chalara cylindrica; Dendrochium

gelatinosum ; Chromosporium strobilium; Coniosporium Cerealis.

N. Pat.

Histoire des Plantes. Monographic des ARISTOLOCHIACEES,
CACTACEES, MESEMBRYANTHEMAGEES et PORTULACEES

;
par

M. H. Baillon. Illustree de 100 figures dans le texte; dessins de

Faguet. Paris, 1887, in-8% pp. 1-80.

ARISTOLOCHIACEES. — Cette famille est Tune de celles que Ton

nomme par enchainement ; pour M. Baillon elle est forinee de 5 series

qui, presque toules, ont ete considerees coinme autant de families dis-

tinctes par la plupart des auteurs ; ce sont :

I. Aristolochiees. — 3 genres : Asarum Tourn., Apama Lamk,

Aristolochia Tourn.

II. Nepenthees, qui sont des Aristolochiacees dio'iques et a ovaire

supere. — 1 genre.

III. CytinEes; plantes parasites, ainsi que celles dont sont formees les

deux series suivantes ; fleurs petites, unisexuees ou polygames ; ovaire

infere. — 2 genres.

IV. RafflesiEes
;
grandes fleurs unisexuees ou rarement polygames,

accompagnees de bractees ; ovaire infere. — 3 genres.

V. Hydnorees ; fleurs hermaphrodites a ovaire infere uniloculaire;

pas de bractees. — 2 genres.

CACTACEES. — Plusieurs auteurs ont compare les Cactacees aux

Grossulariees, qui sont des Saxifragacees; elles en ont en effel a peu pres

la fleur. Mais elles sont d'ailleurs beaucoup plus voisines des Cucurbi-

tacees et surloutdes Mesembryanthemaceeset des Portulacees, auxquelles

Adanson les avait m6me associees.

t. xxxiv. (revue) 8
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La famille se divise assez naturellement en deux series :

I. Opuistiees, a receptacle non prolonge en tube au-dessusde I'ovaire;

ti^es ramifiees et articulees. — 3 genres.

II. Cerees, clout le receptacle est prolonge en tube au-dessus de

i'ovaire ; tiges a cotes ou a tubercules aculeiferes, ou meme feuillees.

10 genres.

Les MESEMBRYANTHEMACEES, qui, pour plusieurs auteurs, ne sont

formees que du seul genre Mesembryanthemum, doivent aussi, d'apres

M. Baillon, com prendre la serie des Tetragonia, et en cela il suit le sen-

timent d'un petit nombre de botanistes. Limitee aux deux series : Mesem-

bryanthemees et Tetragoniees, qui n'ont chacune qu'uu genre, cette

famille artificielle se rattache anx Cactacees par sa premiere tribu, aux

Portulacees par la deuxieme. Toutefois la forme du receptacle en coupe,

I'ovaire cloisonne, la consistance du fruit dehiscent, les feuilles genera-

lement opposees, l'absence de coussinets aculeiferes, permettent de la

distinguer assez facilement des Cactacees.

D'autre part, les Portulacacees s'eloignent assez sensiblement par ieur

calice souvent diphylle, leurs petales larges (et veritables), leur insertion

presque toujours hypogyne et Pabsence frequente, a lage adulte, d'une

portion des cloisons ovariennes.

PORTULACACEES. — C'est la encore une famille artificielle dont les

limites varient beaucoup avec les auteurs ; ainsi, tandis que pour plu-

sieurs d'entre eux les Aizoidees et les Molluginees appartiennent aux

Fico'idees, les Portulacacees forment a elles seules une famille bien plus

voisine des Caryophyllacees.

Les Portulacacees de M. Baillon sont constitutes pour les trois series

suivantes :

I. Portulacees, dont les sepales sont generaiement au nombre de

deux, la corolle ordinairement 4-5-mere, Povaire libre ou en partie adne.

16 genres.

II. Aizoidees, dont les fleurs sont a 4-5 sepales et apetales, I'ovaire

libre et le fruit capsulaire. — 8 genres.

III. Molluginees : calice 5-partite
; petales 3- oc, ou nuls; ovaire

libre. — 8 genres, parmi lesquels le Stegnosperma, souvent place parmi

les Phytolaccacees qu'il semble relier aux Orygia, dont il a presque la

fieur avec 5 petales libres, 10 etamines monadelphes et un ovaire a

5 loges uniovulees. A. Franchet.
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Histoire de» planus Monographic ties GARYOPHYLLACEES

,

CHEN0P0D1ACEES , ELATINEES et FRANKENIACEES
;
parM. H.

Baillon. Illustree de 145 figures dans le texte; dessins de Faguet.

Paris, 1887, in-8% pp. 84-224.

M. Baillon partage les CARYOPHYLLACEES en sept series, cette

famille par enchainement comprenant ainsi plusieurs ordres decrits

comme distincts par beaucoup d'auteurs.

I. Lychnidees. — Le type est le Lychnis viscaria; les lleurs sont

souvent petalees, a calice gamosepale, a petales hypogynes, d'ordinaire

longuemeat onguicules et inseres sur un gynophore plus ou moins dis-

tinct; feuilles opposees, sans stipules. — 10 genres : Lychnis Tourn.,

Githago Desf. ; Uebelinia Hochst.; Silene L. ; CucubalusL.-, Gypso-
philaL.; Saponaria L. ; Drypis Micheli; Dianthus L.; Flourensia

Cambess. (non DC).

II. Cerastiees. — Le type est le Cerastium arvense ; fleurs souvent

petalees, asepales libres, ou plus rarement un peu unisa la base; petales

perigynes, a onglet nul ou court ; feuilles opposees, avec ou sans dilata-

tions stipuliformes. — 11 genres : Cerastium L.; Stellaria L.; Are*.

Buff Schiedea

Q
Tissa Adanson (Spergularia Pers.).

III. Polycarpees. — Le type est le Polycarpon; receptacle floral

convexe ou legerement concave; sepales hypogynes ou legerement peri-

gynes
;
petales petits ou tres petits ; style unique, a deux ou trois branches.

11 genres : Polycarpon L. ; Loeflingia L. ; Ortegia Loefl. ; ? Pychno-

phyllum Remy; Drymaria Willd. ; Cerdia Mof. et Sess.; ? Polycarpcea

Lamk;? Robbairea Boiss. ; Stipulicida Mich.;? Microphyes Phill.;

Sphwrocoma T. Anders.

IV. Paronychiees. — Le type est le Paronychia serpillifolia ; les

fleurs sont uniformes, souvent hermaphrodites et involucrees de bractees

scarieuses
;

petales nuls, tres petits, hypogynes ou perigynes ; ovaire

uniovule; feuilles opposees ou rarement alternes, avec des stipules sou-

vent scarieuses. — 9 genres : Paronychia Juss. ; t Herniaria Toucn.;

Chcetonychia Willk. et Lange; Corrigiola L.; Anychia L. C. Rich.;

Siphonychia Torr. et Gray; Sclerocephalus Boiss.; Gymnocarpos

Forsk.; ? Lochia Balf.

V. Cometees.— Fleurs dimorphes ternees, la centrale seule parfaite
;

petales petits ou nuls; ovaire uniovule; embryon arque ou presque droit;
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feuilles opposees ou subverticillees, souvent stipulees. — 3 genres :

Cometes L.; Pteranthus Forsk. ; Dicheranthus Webb.

VI. Scleranthees. — Fleurs uniformes ; ovaire 1-2 ovule; graines a

embryon annulaire; feuilles opposees sans stipules. — 2 genres: Scle-

ranthus L. ; ? Habrosia Fenzl.

VII. Illecebrees. — Le type est Ylllecebrum verticillatum ; fleurs

uniformes, involucrees de bractees; ovaire 1-2 loculaire, 1-4 ovule ; feuilles

souvent pourvues de stipules scarieuses. — 7 genres: Illecebrum L.;

Pollichia Sol. ; Achyronychia Torr. etGray; Pentaccena BartI.; Dys-

phania R. Brown ; Haya Balf. ; ? Psyllothamnm Oliv.

CHENOPODIACEES.— Pour M. Baillon, la famille des Chenopodiacees

comprend a la fois les Salsolacees, les Amarantacees, les Basellacees,

plus quelques petits groupes secondaires dont il fait autant de series.

Celles-ci sont au nombre de 11 :

1. Chenopodiees, formees de 37 genres.

II. PolycnEmees. — 3 genres.

III. Salicormees. — 11 genres.

IV. Salsolees. — 24 genres.

V. Sarcobatees. — 1 e:enre.

VI. Basellees. — 4 genres.

VII. Microtees. — 1 genre.

VIII. Leucasterees. — 3 genres.

IX. Amarantees. — 26 genres.

X. Gomphrenees. — 13 genres.

XL CElosiees. — 5 genres.

Les affinites de cette famille, ainsi constitute, sont multiples, sans

qu'on puisse d'ailleurs la separer des Caryophyllees, si ce n'est par des

limites de convention : si, en eflet, elle semble s'eloigner beaucoup des

Lychnidees superieures, on ne peut se dissimuler qu'on trouve tous les

intennediaires parmi les Scleranthees, les Cometees, les Illecebrees.

D'autre part, les Polycnemum sont inseparables des Camphorosma, et

1'on sait qu'ils ont ete attribues par les uns aux Chenopodees, par les

autres aux Paronychias.

Les Chenopodiacees ne manquent pas non plus d'analogie avec les

Phytolaccacees, dont Tauteur eiit voulu les rapprocher davantage, ainsi

qu'avec les Urticees; inais, dans les premieres, chaque carpelle estferme

et forme a lui seul une loge ovarienne independante; les Urticees n'ont

qu'une feuille carpellaire, et leur embryon n'est pas courbe, comrae celui

des Chenopodiacees qui, toutes (sauf peut-etre les Leucasterees), se dis-
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tinguent par leurs carpel Ies, au nombre de deux, unis bords a bords en

un ovaire uniloculaire.
r

Les ElatinaceeSj qui ne comprennent que deux genres, Elatine et

Borgia, ne se distinguent guere des Caryophyllacees que par leur ovaire

partage en plusieurs loges persistantes ; elles sont egalement tres voi-

sines des Lythrariacees, bien que cesdernieres ne soient pas hypogynes
;

mais c'est la une difference qui a perdu aujourd'hui beaucoup de sa

valeur.

Les FrankSniacees, qui ne possfedent que le seul genre Frankenia,

constituent a peine une famille distincte et ne se separent des Caryophyl-

lacees que par leur placenlation pari6tale et leur embryon droit ; ce

dernier caractere n'a qu'une mince valeur, si Ton se souvient que dans

(Eillets A. Franchet.

Hooker's Icones plantarum, or Figures, with descriptive Cha-

racters and Remarks, of new and rare Plants selected from the Kew
Herbarium. Third series (Icones plantarum de Hooker, ou figures,

avec descriptions et remarques, de plantes rares et nouvelles choisies

dans l'herbier de Kew. Troisieme serie), vol. v, ou vol. xv de la collec-

tion complete, part, iv; decembre 1885. Londres, in-8°, pp. 61-80,

pi. 1476-1500.

Ce fascicule termine le volume v ; M. Oliver y decrit le nouveau genre

Psyllothamnus, de la famille des lllecebracees, caracterise par des

fleurs formees de 5 sepales tres brievement reunis en tube a la base;

5 etamines perigynes ; ovaire tout a fait libre, deprime-conique, surmonte

de 2 styles etrenfermant 2 ovules descendants. Sous-arbrisseau arameaux

noueux, avec des feuilles lineaires verticillees aux noeuds; les fleurs

forment de petits capitules pedoncules et sont accompagnees de bractees

ovales plus longues qu'elles. La seule espece connue, P. Beevori, a ete

trouvee a Aden.

Les 25 especes figurees dans ce fascicule sont les suivantes : Diosma

flavescens Oliv., pi. 1476; Alyssum samariferum Boiss. et Haussk.,

pi. 1477; Aethionema spicatum Post., pi. 1478; Craterostigma nanum

Benth. var. elatior, pi. 1479; Trichocladus grandiflonisOYw., pi. 1480;

Garnotia polygonoides Munro, pi. 1481 ; Callilepis salicifolia Oliv.,

pi. 1482; Senecio segmentatus Oliv., pi. 1483; TryphostemmaHanning-

tonianum Maxw. T. Mast., pi. 1484; Oncoba lasiocalyx Oliv., pi. 1485;

Hyobanche atropurpurea Bolus, pi. 1486; Begoniella angustifolia

Oliv., pi. 1487; Hymenodictyon parvifolium Oliv., pi. 1488; Turrva

Wakefieldii Oliv., pi. 1489; Polygonum perpusillum Hook. 61. (fig. A)

et P. acaule Hook. fil. (fig. B), pi. 1490; Anemone Thompsoni Oliv.,
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pi. 4494; UebelhiiarotundifoliaOMv., pi. 4492; Struthiola Thomp-

soni Oliv., pi. 1493; Crotalaria Thompsoni Oliv., pi. 4494; Leucas

Massaiensis Oliv., pi. 4495; Wunderlichia mirabilis Ried., pi. 4496;

Sickingia ErythroxylonWiM., pi. 4497; Sickingia longifolia Willd.,

pi. 4498; Psyllothamnus Beevori Oliv.
,
pi. 4499; Rceperocharis Bennet-

tiana Rchb. fil., pi. 4500. A. Fiunchet.

Hooker's lcones plantarum, or Figures, with descriptive Cha-

racters and Remarks, of new and rare Plants selected from the Kew

Herbarium. Third series (Icones plantarum de Hooker, ou Figures,

avec descriptions et remarques, de plantes rares ou nouvelles choisies

dans Therbier de Kew. Troisieme serie). Edite par M. J.-D. Hooker.

Vol. vi, ou vol. xvi de la collection complete. Partie i (avril 1886); n

(novembre 1880) ; in (fevrier 1887), pi. 1501-1575.

Les esp&ces suivantes sont figurees et decrites : 1501, Delphinium

macrocentron Oliv., sp. now; 1502, Ranunculus Cooperi Oliv., sp. nov.;

1503, Ranunculus Baurii Mac Ov.; 1504, Alchemilla Johnstoni Oliv.,

sp. nov.; 1505, Alchemilla argyrophylla Oliv., sp. nov.; 1506, Aste-

phania africana Oliv., sp. nov.; 1507, Gynura Valeriana Oliv.; 1508,

Euryops dacrydioidesOMv., sp. nov.; 1509, Veronica myrsinoides Oliv.,

sp, nov.; 1510, Pithecolobium geminatum Benth.; lMl,'Ruellia disci-

folia Oliv., sp. nov.; 1512, Tetractomia Roxburghii Hook. fiL; 1513,

Melanorrhcea Curtisii Oliv.; 1514, Asimina insularis Hemsl., sp. nov.;

1515, Syndiclis paradoxa Hook, fil.; 1516, Bravaisia tubiflora Hemsl.,

sp. nov.; 1517, Therctia Gaumeri Hemsl., sp. nov.; 1518, Buxus Mac-
Owani Oliv., sp. nov.; 1519, Notothixos malayanns Oliv., sp. nov.;

1520, Parameria densiflora Oliv., sp. nov.; 1521, Strophanthus Jac-

kianus Wall.; 1522, Micromeria pilosa Benth.; 1523, Cephalotaxus

Mannii Hook, fil., sp. nov.; 1524, Raspalia passerinoides Presl.;

ib^OjArgyrolobium stenorrhizon Oliv., sp. nov.; 1526, Plagiospermum

sinense Oliv., genus et sp. nov.; 1527, Anisotes parvifolius Oliv., sp.

nov.; 1528, Somalia diffusa Oliv., gen. et sp. nov.; 1529, Ocimum
tomentosum Oliv., sp. nov.; 1530, Crotalaria Jamesii Oliv., sp. nov.;

1531, Sloetia penangiana Oliv., sp. nov.: 1532, Pratia borneensis

Hemsl., sp. nov.; 1533, Clematis leiocarpa Oliv., sp. nov.; 1534, Hype-

ricum longistylum Oliv., sp. nov.; 1535, Oligocarpus acanthospermus

H. Bolus, sp. nov.; 1536, Gazania Burchelii DC; 1537, Oligobotrya

Henryi, gen. et sp. nov.; 1538, Itea ilicifolia 01iv.,sp. nov.; 1539, Ilex

Pernyi Franch.; 1540, Neillia sinensis Oliv.,sp. nov.; 1541, Dipteran-

themum Crosslandii F. v. Muell.; 1542, Psilotrichum africanum Oliv.,

sp. nov.; 1543, Wahlenbergia acaulis E. Mey.; 1544, Zizyphus affinis

Hemsl., sp. nov.; 1545, Gymnanthera nitida R. Br.; 1546, Pellacalyx
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Saccardianas Scort; 1547, Micropora Curtisii Hook. fiL, gen. et sp.

nov.; 1548, Euphorbia burmanica Hook, fil., sp. now; 1549, Arali-

dium pinnatifidum Miq.; 1550, Stvietenia wacrophylla G. King; 1551,

Anisophylleia Gaudicliaadiana Baill.; 1552, Lebrckia longipes Bolus,

sp. nov.; 1553, Unona Wrayi Hemsl., sp. nov.; 1554, Cotyledon viscida

Wats.; 1555, Cyrtandromma megaphylla Hemsl., sp. nov.; 1556, Argo-

stemma involucratum Hemsl., sp. nov.; 1557, Chlorocyatfius Moti-

teiroce Oliv., gen. et sp. nov.; 1558, Smythea macrocarpa Hemsl,, sp.

nov.; 1559, Clerodendron cephalanthum Oliv., sp. nov.; 1560, Mezzet-

lia HerveyanaOYix., sp. nov.; \5&l,Ph(eanthus lucidns Oliv., sp. nov.;

1562, Mitrepfiora macrophylla Oliv., sp. nov.; 1563, Xylopia stenope-

tala Oliv., sp. nov.; 1564, Cheilotheca malayana Scort., sp. nov.:

1565, Vitis humilis N. E. Brown, sp. nov.; 1566, Brachylophon Cur-

tisii Oliv., gen. et sp. nov.; 1567, Alpinia Fraseriana Oliv., sp. nov.;

1568, Euclea bilocularis Hiern.; 1569, Phyllanthus tenellus Roxb.;

1570, Anemone HenryiOYix ., sp. nov.; 157
1
, Protium guianense March.

var.; 1572, Senecio Baurii Oliv., sp. nov.; 1573, Santiria? balsami-

fera Oliv., sp. nov.; 1574, Panax cissiflorus Baker; 1575, Canarium
hirtellum A. W. Benn.

Plusieurs genres nouveaux sont signales : Astephania Oliv., tab. 1506

(Compositw-Buplithalmece).— Herbe de 1'Afrique tropicale ayant le port

de YAnisopappus africanus, mais dont les achaines sont tronques au

sommet et completement depourvus d'aigrette.

Plagiospermum, Oliv., tab. 1526 (Celastracece). — Sous-arbrisseau

epineux, dont les affinites sont en meme temps avec les Rosacees et avec

les Celastracees ; le tube du calice est turbine et porte sur ses bords cinq

petales arrondis; dix etamines perigynes dont cinq oppositipetales sont

inserees un peu au-dessus du bord du disque, et cinq, plus exterieures

et oppositisepales, naissent sur le bord meme du disque ; ovaire libre,

uniloculaire, renfermant deux ovules collaterauxinseresobliquement un

peu au-dessus de la base; style lateral dilate et tronque au sommet;

1 esp6ce, de la Chine septentrionale.

Somalia Oliv., tab. 1528 (Acanthacece-Justiciw). — Herbe ou sous-

arbrisseau de la region des Somalis, a feuilles lineaires ou oblongues

couvertes de poils raides ; Bears axillaires, solitaires ; calice quadrifide ;

corolle bilabiee, avec le Jobe anterieur obovale entier, le post£rieur qua-

dripartite; deux etamines; le genre est surtout caracterise par la pre-

sence, dans chaque loge de l'ovaire, d'un seul ovule ascendant.

Oligobothija Baker, tab. 1537 (Liliacece-Polygonatce). — Genre inte-

ressant qui se place entre les Polygonatum etles Smilacina ; son inflo-

rescence est terminate, comme dans ce dernier; le perianthe est gamo-
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petale et tubuleux comme dans les Polygonatiim ; 4 espece, de la Chine

centrale.

Micropora Hook, fil., tab. 4547 (Laurinew-Perseacece). — Singulier

genre, assez anormal parmi les autres Laurinees, et ayant probablement

beaucoup d'affinites avec le Syndiclis et VEndiandra. Les fleurs sont

hermaphrodites, le perianthe a tube tres court et a six lobes arrondis

;

six etamines a antheres tomenteuses, epaisses, carrees, biloculaires

et dont les loges s'ouvrent par un pore orbiculaire; les staminodes sont

epais, tomenteux, opposes aux etamines; ovaire glabre, ovoide, attenue

en style court; 4 espece, de Penang.

Chlorocyathus Oliv., tab. 4557 (Asclepiadece-Periplocece). — Genre

de l'Afrique tropicale (baie de Delagoa), remarquable surtout par la

forme de la couronne adnee au tube de la corolle et dont cinq dents

subulees, canaliculus longitudinalement, emergent entre cinq lobes tres

elargis et charnus.

Brachylophon Oliv., tab. 4566 (Malpighiacece-Banisterice).— Arbris-

seau de Penang, dont l'inflorescence a beaucoup d'analogie avec celle des

B. Tristellateia, mais dont les carpelles fructiferes renfles ont un peri-

carpe coriace, reticule, et sont pourvus sur le dos d'une car6ne qui se

prolonge au sommet en une courte aile oblique, rappelant assez le fruit

d'une Banisteriee, mais & l'etat rudimentaire. A. Franchet.

Berberidearum Japoniae Conspectus, auctore Tokutaro Ito

[communique par M. W. T. Thiselton Dyer] (Journal of the Linnean

Society, vol. xxn, pp. 422-437, 4 tab.). Londres, mars 4887,

M. Tokutaro a redige son travail surtout a l'aide des materiaux qui lui

ont ele fournis par I'herbier de Kew. La synonymie est donnee d'une fagon

tres complete, non seulemenl d'apres les auteurs europeens qui se sont

specialement occupes de la (lore du Japon,* mais aussi d'apres les livres

japonais.

D'apres l'etude tres approfondie qu'il a faite du Staunlonia hexa-

phylla, il n'hesite pas a lui reunir, a titre de forme ou de variete, le

S. chinensis, la distinction tiree des folioles reticulees ou non a la sur-

face ne presentant aucune fixity.

speces au Japon, les A. clematifolia

del'A. lobata.

folia

Les Berberis sontau nombre de quatre seulement, l'auteur croyant

devoir exclure de la flore du Japon le B. japonica R. Brown, dont Tin-

digenat dans cette region est tres douteux. Le B. Bealei Fort., de la

Chine, est probablement la meme espece.

M. Tokutaro a tout particulierementetudielesJ?pm^dmm;ses recher-



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 121

ches l'ont conduit a ramener YE. violaceum Morr. et Decne a YE. ma-
cranthum, des memes auleurs, au litre de variete, reunion anterieure-

meut proposee dans le Bulletin de la SocUU botanique de France,

XXXlil, p. 7, ainsi que l'auteur japonais le fait observer ri'ailleurs; pour

lui les E. Musschianum, continuum, rubrum demeurent des plantes

douteuses. D'apres une note de M. Maximowicz, YE. Musschianum, sous

ses deux formes a flours violettes ou blanches, parait etre un hybride n6

de YE. macranthum et de YE. diphyllum (i).

L'auteur japonais ne pense pas qu'il y ait lieu de distinguerspecifique-

ment YAchiis japonica Maxim.; il est plutdt porte a y voir une forme
tres reduite de YAchlys triphylla DC, de l'Amerique du Nord, dont il a

pu constater la variability par l'etude des nombreux specimens de l'her-

bier de Kew. A. Fr.

Beitraege zur Kenntniss der Apoiiogctonacea* (Contribu-

tions a la connaissance des Aponogttonactes)
;
par M. A* Engler

(Botanische Jahrbuecher fuer Systematik, Pflanzengeschichte und
Pflanzengeographie, t. vin [1887], pp. 261-274, 1 tab.).

M. Engler etudie successivementla vegetation, l'inflorescence, la fleur,

le fruit, la graine et l'embryon des Aponogetonacees et rappelle brieve-

ment ce qui a ete dit sur ces differents organes. II donne ensuite un

tableau comparatif de toutes les especes connues d'Apogoneton, au

nombre de quatorze, en y reunissant les Ouvirandra. Ces especes sont

partagees en deux groupes, selon que l'inflorescence est formee d'un ou

de plusieurs epis portantdes fleurs tout autour de Paxe (ex. : .4. monos-

tachyus), ou bien qu'elle est constitute par deux epis a fleurs distiques

(dorsiventralen), ce groupe ne comprenant que trois esp6ces : A. spatha-

gustifolius A. Fr.

Handbook of the Fern-Allies (Manuel des types allies aux Fou-

geres); par M.J. G. Baker. Un vol. in-8°, 160 pages. Londres, 1887.

M. J. G. Baker vient de reunir en un volume elegant et commode les

divers Synopsis que, depuis plusieurs annees deja, il a publics dans le

Journal of Botany, et dont plusieurs ont ete analyses dansce Bulletin (2).

Ce livre, dont le titre, difficile a rendre litteralement en frangais, montre

bien quelles relations l'auteur voit entre les divers groupes des Crypto-

togames vasculaires, est la suite naturelle du Synopsis Filicum de

(1) La mSme opinion avait etc precedemment eraise dans le Bulletin de la Societe

botanique de France, 1. c, p. t7, a propos de l'origine de YE. Youngianum, qui n'est

autre que VE. Musschianum.

(2) Voyez le Bulletin, t. xxx, 1883, p. 227, et t. xxxiv, 1887, p. 18 de la Revue

bibliographique.
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MM. Hooker et Baker qu'il complete. En effet, ces deux ouvrages reunis

renferment la description detoutes les Cryptogames vasculaires connues

Manuel des caractferes

resumes des ordres et des genres qui nous'offre la classification adoptee

par 1'auteur.

Clef des ordres et des genres.

Serie I. ISOSPORIA.— Spores toutes de lameme sorte, tombant sur

le sol et produisant un prothalle independant sur lequel se developpent

les antheridies et les archegones.

Ordre I. Filices. — Tiges solides produisant des frondes en forme

de feuilles, a nervures abondantes et a nervation souvent compliquee.

Sporanges ordinairement disposes en groupes (sores) sous le bord de la

fronde, rarement en epis ou panicule. Spores sans elateres. Prefoliation

circinee.

Ordre II. EquisetacejE. — Tiges creuses, depourvues de feuilles pro-

prementdites, noeuds distincts, munis chacun d'une courte gaine dentee;

rameaux, lorsqu'il y en a, verticilles. Sporanges places a la face infe-

rieure d'ecailles peltees formant un cone a l'extremite de la tige. Spores

munis de longs elateres a extfemite en massue. Prefoliation non circinee.
*

Eqnisetum. — Genre unique.

Ordre III. LYCOPODiACEiE. — Tiges solides, ordinairement pourvues

d'abondantes petites feuilles a une simple nervure. Sporanges solitaires

a Taisselle des feuilles ordinaires ou modifiees. Spores sans elateres.

Prefoliation circinee.

A. Acaules.

1. Phylloglossum. — Feuilles toutes radicales, en rosette. Sporanges

en epis a l'extremite de pedoncules feuilles.

B. Caulescents.

2. Lycopodium. — Sporanges orbiculaires, comprimes, uniloculars,

bivalvaires ; feuilles petites, serrees.

3. Tmesipteris. — Sporanges cymbiformes, biloculaires, bivalvaires;

feuilles longues, peu series.

4. Psilotum. — Sporanges turbines, triloculaires, trivalvaires; feuilles

distantes, rudimentaires.

Serie II. HETEROSPORIA. — Spores de deux sortes : macrospores

et microspores donnant les unes et les autresdes prothalles rudimentaires

qui restent attaches a la spore et produisent, ceux des macrospores des
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archegones, ceux des microspores des antheridies contenant des anthe-

rozoides.

Ordre IV. SelaginellacejE. — Sporanges non inclus dans une enve-

loppe commune, isoles a l'aisselle de feuilles ordinaires ou modifiees.

1. Selaginella.— Plantes terrestreset caulescentes. Sporanges dehis-

cents, libres, reunis en epis dont les bractees different ordinairement

des feuilles par la forme et la structure. Une seule macrospore dans

chaque macrosporange.

2. Isoetes. — Plantes aquatiques, subterrestres, acaules. Sporanges

non disposes en epis et attaches a la base de longues feuilles subulees,

disposees en rosette. Macrospores tres nombreuses dans chaque macro-

sporange.

Ordre V. RhizocarpejE. — Sporanges inclus dans une enveloppe

commune (conceptacle).

Sous-ordre 1. SaiTinieie. — Conceptacles membraneux,indehiscents,

ne contenant qu'une seule sorte de sporanges.

1

.

Salvinia.— Feuilles entieres a nervation compliquee, anastomosee.

Microspores libres dans le conceptacle.

2. Azolla. — Feuilles petites, bifides, k nervures simples, amplexi-

caules, Macrosporanges reunis dans le conceptacle en petites masses a

enveloppe membraneuse.
«

Sous-ordre 2. Marsiiieae>. — Conceptacles souvent doubles; Tune des

poches coriace et dehiscente, l'autre membraneuse, indehiscente, conte-

nant les sporanges de deux sortes.

3. Marsilea. — Conceptacles pluriloculaires, dehiscents suivant la

suture ventrale. Feuilles formees d'un petiole et de quatre folioles digi-

tees,. cuneiformes.

4. Pilularia. — Conceptacles 2-4 loculaires, dehiscents k Fextremite

par autant de valves qu'il y a de loges. Feuilles reduites a leur petiole

fdiforme. i

Le Synopsis des Rhizocarpece publie dans le tome xxiv du Journal of

Botany n'ayant pas encore 6te analyse dans ce Bulletin, voici le tableau

des divisions etablies dans cet ordre par M. Baker.

1. Salvinia (Micheli) Schreb.

Frondes aplaties, flottantes, horizontals :

Frondes presque aussi longues que larges Sp. 1

Frondes ovales-oblongues, ou oblongues, ou oblongues-orbicu-

laires Sp "2-1

.

Frondes orbiculaires Sp. 8-'.) 4
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Frondes presquc dressees, a bords replies Tun contre I'autre Sp. 10-11

Especes imparfuitement connucs Sp. 12-13

>2. Azolla Lamk.

Subgenus Euazolla Meyen. — Macrospores couronnees par trois

corpuscules flottants. Microspores en masses garnies de poils

rigides et glochidies Sp . 1-3.

Subgenus Rhizosperma Meyen. — Macrospores couronnees d'un

grand nombre de corpuscules flottants. Microspores en masses

garnies sur une seule face de quelques faibles pointes.

Frondes decoupees, isolees et ramassees Sp. 4.

Frondes decoupees placees dans les sillons des tiges aphylles. . . Sp. 5.

3. Marsilea Lin.

Pedicelles nombreux, courts, partant du petiole les uns au-dessus

des autres Sp. 1.

Pedicelles de 2 a 4, rarement solitaires, adnes a la base des pe-

tioles Sp . 2-5.

Pedicelles de 2 a 6, rarement solitaires, manifestement eonn£s a

la base, souvent libres d'avec le petiole Sp. 6-9.

Pedicelles simples.
'

Pedicelles tr&s courts.

Folioles oblanceolees Sp. 10-11.

Folioles deltoides Sp. 12-21.

Pedicelles presque aussi longs que le conceptacle.

Folioles sans rates pellucides. Conceptacles souvent horizontaux,

adnes a l'extremite du pedicellc Sp. 22-36.

Folioles a raies pellucides. Conceptacles souvent dresses, non
adntSs a l'extremite du pedicelle Sp. 37-40.

4. Pilularia (Vaill.) Lin.

Conceptacles 2 loculaires.

1 rnacrosporange dans chaque loge Sp. 1.

Plusieurs macrosporanges dans chaque loge Sp. 2.

Conceptacles 2-4, et ordinairement 3 loculaires Sp. 3.

Conceptacles 4 loculaires Sp

.

4-6.

/

Paul Maury.

On the Jamaica Ferns of Sloane's Herbarium (Sur les

Fougeres de la Jamaique de Vherbier de Sloane)
;
par M. G. S. Jeninan

(Journal of Botany, t. xxiv, 1886, p. 14),
ft

M. Jenman vient de determiner les Fougeres de la Jamaique de I'her-

bier de Sloane au British Museum et nous donne sur cet herbier ainsi

que sur son auteur d'interessants details. L'herbier comprend huit

volumes in-folio, et les plantes qu'il renferme ont ete decrites et en

partie figurees dans le Natural History of Jamaica de Sloane. Les Fou-
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geres forment le premier volume de la serie, elles sont representees par

103 echantillons; sur ce nombre quelques especes groupees sous le nom
de Phyllitidi scandenti affines par Sloane, sont des Phanerogames, une

est une Selaginelle, une autre un Equisetum. Ces plantes proviennent de

differents collecteurs. Les lines out ete recueillies par James Harlow,

jardinier de sir Arthur Rawdon, qui fut envoye a la Jamalque pour en

rapporter vivanles les especes que Sloane y avait recoltees deja et qui

ramena toute une cargaison de plantes qui furent cultivees a Moyra, en

Irlande, dans la propriete de sir Arthur Rawdon, puis transportees a

Oxford ou elles servirent a Bobard pour son edition de YHistoire des

plantes de Morison. D'autres echantillons ont ete recoltes par le docteur

Houston qui mourut a la Jamalque en 1733. Enfin, le plus grand nombre

provient des recoltes de Sloane lui-meme.

Sloane quitta l'Angleterre pour la Jamaique enseptembre 1687, faisant

partie, en qualite de medecin, de la suite du due d'Albemarle qui venait

d'etre nomme gouverneur de cette ile. Malheureusement pour Sloane, le

due d'Albemarle mourut presque aussitot arrive, au mois de decembre.

Sans se laisser decourager par ce malheur qui ruinait ses esperances,

Sloane se mit aussit&t a explorer la contree qu'il desirait visiter depuis

si longtemps. II employa le peu de temps qu'il passa a la Jamaique a

amasser de nombreuses notes et de nombreuses collections d'histoire

naturelle. Apres avoir visite la Barbade, Nevis, Saint-Christophe, il

rentra en Angleterre, avec Lady Albemarle, au printemps de 1689. En

1696, il publia son Catalogue des plantes de la Jamaique ; en 1707, il

donna le premier volume de son Histoire naturelle de la Jamaique, en

1725, le second. Lorsqu'il mourut en 1753, kge de quatre vingt-douze

ans, ses collections evaluees a plus de 30000 objets d'histoire naturelle,

dont 200 volumes de plantes, et sa bibliotheque qui renfermait environ

50000 volumes furent donneps a l'Etat et devinrent le noyau des collec-

tions du British Museum.

Les Fougeres de l'herbier de Sloane, bien que vieilles de deux cents

ans, sont encore en parfait 6tat, sauf quelques Echantillons de grandes

dimensions qui ont ete replies dans le volume. On trouve parmi ces

plantes un assez grand nombre d'especes rares, dont une n'a pu Stre

retrouvee depuis, et dont deux, fait interessant, n'ont pas encore et6 d6-

crites et sont des especes nouvelles. Sloane avait range ses Fougeres

d'apres une classification a lui, qui se trouve exposee dans la preface dont

il fait preceder leur description dans son Histoire naturelle. Les princi-

pals divisions de cette classification, fondee sur la forme des frondes,

sont : 1° Phyllitidi scandenti affines, comprenanl des types divers rap-

proches des Fougeres a cause de leurs formes; 2° Trichomanes, Fou-

geres a feuilles larges et minces; 3° Lonchitis, a feuilles longues et
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entieres ;
4° Filices non ramosce, a feuilles pinnees ;

5° Filices ramosw,

a feuilles bipinnees.

M. Jenmaii a determine ces plantes d'apres le Synopsis Filicum de

Hooker. II fait preceder leur nam du numero d'ordre de Sloane et le fait

suivre de la nomenclature adoptee par cet auteur en ajoutant aux especes

figurees dans le Natural History et citees par Linne le nom linneen.

Les deux especes nouvelles sont : 1° Davallia (Saccoloma) Sloanei

Jenman, qui ressemble aux D. Plumieri et D. adiantoides avecdes fruc-

tifications analogues a celles du D. Saccoloma; — 2° Hymenophyllum

(Septocionium) Houstonii Jenman, voisin de H. tortuosum de l'Ame-

rique du Sud*

Sonie additional Jamaica Verity (QueIque*

Paul Maury.

iman (Journal of Botany ,

. t. xxiv, 1886).

Certaines des especes de Fougeres suivantes proviennent de recoltes

faites par MM. R. V. Sherring et J. Hart, surintendant des plantations

de Quinquinas. D'autres font parlie de l'herbier de M. Jenman ou des

collections du British Museum.

ft

Dicksonia antillensis, voisin par ses frondes de D. cicutaria; Chei-

lanthes Reesii ; Asplenium jamaicense
y
intermediate entre A . dentatwm

et A. obtusifolium, A. Hartianum, du groupede YA. radicans Schkr.,

A. brunneo-viride, voisin de YA. Wilsoni Baker et de YA. sandwi-

chianum Mett., A. (Athyrium) Taylorianum, voisin de YA. altissimum

Jenman
; Nephrodium caribceum, intermediate entre N. sanctum et

N. Nockianum, N. Nockianum, du groupe du N. conterminum, N. pan-

cijugum, N. calcareum, voisin du JV. usitatum Jenman; Polypodium

nimbatum, voisin du P. truncicola Klotzsch. etdu P. organense Mett.,

P. Hartiiy P. nutatum, P. Thomsoni, voisin du P. decussatum et du

P. Percivalii Jenman; Acrostichum incequalifolium, intermediate

entre les A. simplex et A. chartaceum, offrant avec ce dernier la meme
relation qu'il y a entre les A. conforme et A. latifolium, A. (Elapho-

glossum) viridifoliurn, voisin de Til. flaccidum; Selaginella caribensis,

tres belle espece croissant sur les troncs dans les forets a 5000 ou 7000

pieds d'altitude, intermediate entre les S. confusa et S. rotundifolia,

S. setigera,\\\hon, n° 136, Moris, n° 503, voisin du S. rhizophora Baker,

de Panama. P. M.

The fern* of Trinidad (Les Fougeres de la Trinite); par M. G. S.

Jenman (Journal of Botany , t. xxv, 1887).

M. R. V. Sherring, ami de Tauteur, lui ayant remis, pour les deterun-
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ner, uae collection de Fougeres de la Trinite, M. Jenman a profile de

cette occasion pour dresser la liste des Fougeres de cette ile. En general,

les Fougeres des Indes occidentales sont mal connues, sauf pourtant

celles de la Jainaique ; la presenle liste est done incomplete. La Trinite

possede peu d'especes endemiques ; les relations specifiques de sa flore

sont avec la Guyane et l'Amerique tropicale dont presque tous les types

se retrouvent dans cette ile." La liste de M. Jenman comprend 186 especes

dont trois nouvelles : AlsophilaEato?ii, intermediate entre A. oblonga

et A. procera;— Nephrodium Sherringice, qui presente quelques points

de ressemblance aveciV. macrophyllum

;

— Acro$tichum(GtYiAKOYTEMs)

Fendleri, offrant l'aspect du N. nicotian®folium. On n'a pas encore

rencontre deMarsilea, de Salvinia ni d'Azolla a la Trinite. P. M.

New leriw collected by J. B. Thurston, in ffidji (Fougeres

nouvelles recoltees par M. J.-B. Thurston, dans rile Fidji)
;
par

M. J.-B. Baker (Journal of Botany, t. xxiv, 4886).

Dans uae exploration des montagnes de Vitisevu, M. Thurston, secre-

taire colonial de Fidji, a decouvert les especes nouvelles de Fougeres

suivantes : Cyathea Thurstoni, voisin du C.affinis Swartzetdu C. Mil-

nei Hook.; — Alsophila dissitifolia, voisin de YA. Hornei, truncata,

decurrens;— Nephrodturn (Lastrea) maximum, semblable a un grand

Lastrea arborescent et voisin du N. arborescens Baker, de Samoa, avec

des pinnes analogues a celles duiV. sparsum; — N. (Eunephrodium)

decadens, intermediate entre N. arbuscula et N. molie, tres voisin du

N. hispidulum des Philippines; — Polypodium (Eupolypodium) 8te-

nopteron, voisin duP. crassifrons de la Nouvelle-Caledonieet duP. kha-

syanum de l'Himalaya. P. M.

A new Polypodium from Jamaica (Un Polypodium nouveau
#

de laJamaique); par M. J. G. Baker (Journal of Botany, t. xxv,

1887).

Cette espece, trouvee par Mme Baker, a reyu le nom de Polypodium

(Eupolypodium) microchasmum et est voisine du P. vulgare et des

especes mexicaines P. fraternum et P. Martensii. P. M.

ffelci australiane (Fougdres australiennes)
;
par M* Ach. Terracino

(Rendiconto delta R. Acad, delle sc. fisic. e mat. di Napoli, fasc. 4,

aprile 1886).

M. Terracino a determine deux petites collections de Fougeres des

regions sud de la Nouvelle-Galles du Sudet de quelques contreesvoisines.

Parmi les especes decrites il y a trois varietes nouvelles, savoir : Hy-

menophyllum tunbridgense var. alatum
y
Lindsaya trichomanoides
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var. gracillima, Dicksonia cicutaria \dir..tenella. II convient, en outre,

de signaler, comme nouveaux pour la Nouvelle-Galles clu Sud, les Asple-

nium Sandersoni Hook, et Blechnum Icevigatum Cav. Enfin ce Memoire

renferme encore la description d'une espece nouvelle de la Nouvelle-

Caledonie : Doodia polysora voisin du D. dives Kunze.

Paul Maury.

Note on a collection of ferns from Queensland (Note sur

une collection de Fougeres du Queensland); par MM. le baron F. de

Mueller et J.-G. Baker (Journal of Botany, t. xxv, 1887).

MM. Sayer et Davidson viennent de faire une interessante exploration

des montagnes Bellenden Ker, au Queensland, etenont rapporte des

collections importantes pour la flore d'Australie. MM. le baron F. de

Mueller et J. G. Baker ont determine les Fougeres, au nombre de 7, qui

font partie de ces collections, et parmi ellesse trouventdeux especes nou-

velles: Polypodium (sect. : Eupolypodium) fuscopilosum, intermediate

entre le P. parvulum Bory et le P. fuscatum Blume
; Gymnogramme

(sect. : Selliguea) Sayeri, voisin du G. membranacea Hook, et du

G. Wrightii, espece dela Chine. P. M.

Sur la vegetation de Tile d'Yeso et diagnoses de planter
nouvelle* du Japon ; par M. Ad. Franchet (Bulletin de la Society

philomathique de Paris, 27 mars et 8 mai 1886).

Les especes nouvelles decrites dans ce Memoire l'ont ete d'apres des

echantillons d'un important envoi fait par M. Faurie, au Museum d'his-

toire naturelle.

PapaveracejE : Corydallis capillipes, esp. nouv. du groupe Cap-

nites.

SaxifragacejE : Chrysosplenium costulatum, sp. n., voisin du Ch.

Faurice et du Ch. kamtschaticum

;

— Ch. corrugatum, sp. nov.

;

Ch. crenulatum, sp. n., rappelle beaucoup le Ch. sulcatum Maxim, de

Tlnde;— Ch. slamineum^ sp. nov. (Dialysplenium Maxim.), ressemble

au Ch. album.

Fauria, gen. nov. : « Flores hermaphroditi ; receptaculum concavum,

obverse conicum ; discus tenuissimus, membranaceus cum staminibus

petalorumque basi arete connatus; sepala 5 libera, summo receptaculo

inserta, valvata; petala 5, crassa, integra, asstivatione induplicata, ad

faucem receptaculi inserta; stamina 5, brevia, inclusa, oppositisepala,

inferne a disco haud libera, filamentis e basi latiore subulatis, antheris

profunde sagittatis, dorso affixis, ad latera longitudinaliter rimosis; ger-
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men semi-superum,ovato-conicum, perfecte uniloculare, stylis adapicem

usque connatis stylum unicum fingentibus, stigmate bilobo; placentae

parietales, multiovulatse. — Herba perennis, glabra, rhizomate crasso

horizontali; folia omnia basilaria, permulta, chartacea, palmatinervia,

crenulata. » — 1 espece : F. japonica, sp. n. — Le genre Fauria prend

place a coie del'Oresitrophe Bunge, dont il se distingue par ses cinq eta-

mines, son ovaire uniloculaire surmonte d'un seul style, par son rhizome

portant plusieurs feuilles et ses fleurs a cinq petales. II offre egalement

quelque analogie avec les genres Boykinia et Bolandra.

Leguminos/E : Vicia Faurice, sp. n., voisin du V. venosa Maxim. (Oro-

bus venosus Willd.).

CAPRiFOLiACEiE : Lonicera strophiophora, sp. nov., du groupe Xylos-

teon et voisin du L. pilosa Maxim.

EuicAGEiG : Bhododendron Fauriw, sp. n., du groupe Eurhododendron

et voisin du B. brachycarpon Don.

PRiMULACEiE : Primula cuneifolia Ledeb., nouveau pour le Japon;

P. hakusanensiSj sp. n. ;— P. heterodonta, sp. n. ; ces deux especes,

tres voisinesduP. cuneifolia Ledeb., pourraient etre considerees comme

des varietes de cette derniere : la connaissance des fruits permettra de

resoudre la question; — P. Faurice, sp. n., tres voisin du P. macro-

carpa Maxim.

HiEMODORACEiE : AletHs Dickinsii, sp. n., voisin de YA. farinosa L.

Cyperace^: : Bhynchospora Faurice, sp. n., presente quelques rap-

ports avec le R. fascicularis Nott. des Etats-Unis; — Carex siderosticta

Hance, espece nouvelle pour le Japon ;
— C. Faurice> sp. n., voisin du

groupe du C. plantaginea; — C. auriculata, sp. n.; — C. arcuata,

sp. n., voisin du C. aphanolepis ;— C. aperta Boott, nouveau pour le

Japon.

A la suite de ces diagnoses l'auteur a insere un extrait d'une lettre

de M. Faurie contenant d'interessants details surle Bambusa senanensis

que les indigenes duYeso appellent Sasa (prononcez Sassa). Ce Bambou

a feuilles persistantes se rencontre depuis la plaine jusqu'aux plus hauls

sommels, sur le Tengu yama, par exemple, de 7 a 800 metres d'altitude,

et atteint de 4 a 6 pieds de haut. II constitue une nourriture abondante,

meme au plus fort de Phiver, pour les chevaux qui vivent a Petat demi-

sauvage et qui deblayent avec leurs pieds la neige pour brouter le Sasa.

Paul Maury.

t. xxxiv. (revue) 9
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II

l*li«enologi»clic Beobachtungen (Observations climatologiijiies);

parM. II. Hoffmann (Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft,

1886, t. iv, p. 383).
*

L'auteur rend compte dans ce memoire de plus de dix annees d'obser-

vations relatives au developpement des plantes ; il a note avec soin pour

une espece determinee l'epoque de l'ouverture des bourgeons, de l'epa-

nouissement des fleurs, de la maturite des fruits et du jaunissement des

feuilles. L'interet de ces observations reside surtout dans le grand

nombre deg especes sur lesquelles elles ont ete effectuees. Pour donner

une signification plus precise aux resultats qu'il a obtenus, M. Hoffmann

a note pour chaque journee la quantite de chaleur que recevaient les

plantes pendant toute la periode de vegetation. On peut ainsi se rendre

compte des differentes quantites de chaleur qui sont necessaires a une

certaine plante pour la faire arriver a un etat donne de son developpement.

Leclerc du Sablon.

«E1

(Sur quelques glandes epidermiques secretant une huile volatile) ;

par M. J. Behrens (Berichte der deutschen botanischen Gesellschaft,

1886, t. iv, p. 400).
4

On admet generalement que, dans les poils secreteurs, Thuile apparait

d'abord entre la cuticule et la partie cellulosique de la paroi exterieure

des cellules secretrices, et que c'est seulement plus tard que 1'huile se

repand dans le protoplasma. Dans les cas etudies par M. Behrens les

choses se passent d'une tout autre maniere. Etudions, par exemple, la

formation de 1'huile dans les poils secreteurs du Pelargonium zonale.
*

La cellule secretrice est a l'extremite d'un poil forme par une file de

cellules ; son protoplasma est d'abord continu et homogene. L'huile appa-

rait dans le protoplasma en petites gouttelettes qui deviennent ensuite

de plus en plus grosses. Puis toutes les gouttelettes se reunissent en une

seule goutte placee au sommet de la cellule entre la paroi et le proto-

plasma. II se forme ensuite une paroi entre l'huile et le protoplasma, de

sorte que la goutte d'huile se trouve isolee completement du protoplasma.

Dans les poils de YErodium cicutarium
y
l'huile se forme de la meme

fagon, mais il ne se produit pas de paroi pour separer l'huile du proto-

plasma. Dans les poils d'Ononis spinosa dont la partie secretrice est

formee de plusieurs cellules, l'auteur a observe des phenomenes ana-

logues. L'huile se forme au sein du protoplasma et se reunit ensuite en

une seule goutte dans chaque cellule secretrice.

L. du S.
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Ueber die sogeuannte iiitraitiolekulare A I la inuiig der
Pflanzen (Sur la respiration intramoleculaire des plantes); par

M. N. W. Diakonow (BejHchte der deutschen botanischen Gesellschaft,

1886, t. iv, p. 411).

L'auteur n'indique dans cette note que les conclusions generates d'un

travail plus etendu qu'il compte publier prochainement; il a compare la

respiration ordinaire des plantes qui a lieu en presence de l'oxygene au

phenomene qui se produit lorsque l'oxygene fait defaut. Or, on sail que,

dans ce dernier cas, la plante emprunte a certains composes organiques

l'oxygene quilui est refuse a l'etat libre. Cette decomposition operee par

l'organisine est accompagnee d'un degagement d'acide carbonique, eomme
la respiration normale. M. Diakonovv a dose Tacide carbonique degage

dans les deux cas, et a remarque ce fait que, lorsqu'une plante se trouve

subitement privee d'oxygene, la quantite d'acide carbonique augmente

pour diminuer ensuite lorsque l'oxygene lui est rendu. Ces faits ont ete

constates sur des Mucorinees etdes graines dePhanerogames, amylacees

comme la graine de la Feve et du Pois, ou oleagineuses comme la graine

de Ricin. Dans tous les cas le resultat obtenu a ete le meme. Finalement

l'auteur conclut de ses recherches que, pour que la vie d'une plante soit

possible, il faut qu'elle soit au contact de l'oxygene libre, ou qu'elle ren-

ferme une substance fermentescible qui, par sa decomposition, puisse

lui fournir Poxygene qui lui est necessaire. L. du S.

Vloi*e analytique do Berry, contenant toutes les plantes vascu-

laires spontanees ou cultivees en grand dans les departements de

l'lndre et du Cher; par M. Antoine Le Grand. Un volume in-8° de

lxvi-348 pages. Bourges, Soumard-Berneau, 1887.

L'auteur fait remarquer, au debut de I'lntroduction, que les deux

departements dont se compose Tancien Berry, l'lndre etle Cher, ont des

rapports si droits au triple point de vue topographique, geologique et

climaterique, qu'il est tout a fait naturel de les comprendre dans un tra-

vail d'ensemble, sans nuire a son homogeneite.

Le Berry, pays de plaines sur une grande etendue, offre seulement a

Test et au sud divers massifs montagneu\,entrecoupesde gorges abruptes

et de vallees profondes, dont les points culminants atteignent 400 a

500 metres. La plupart des cours d'eau, le Cher, TArnon, l'lndre, la

Creuse, etc., se dirigent, dans le sens de l'abaissement du sol, du sud et

de Test au nord et a l'ouest. Les marais et les etangs sont nombreux,

surtout a 1'est et au sud. Le climat est assez doux et tempere dans

rindre^lus froid et humide dans le Cher, le departement le plus central

de la France.
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La constitution geologique est variee. Les derniers contceforts du pla-

teau central torment sur la limite meridionale, de Sidiailles a Eguzon,

une zone granitique dont la (lore est caracterisee par un certain nombre

d'especes: Corydalis claviculata, Wahlenbergia hederacea, Asplenium

lanceolatum et septentrionale, Galium saxatile, Impatiens Noli-tan-

gere, Senecio adonidifolius, Viola palustris, Dentaria pinnata, Umbi-

licus pendulinus, Lepidium Smithii, etc. — A la base de cetle lisiere

se developpent les marnes irisees du lias et des bandes presque paralleles

de divers etages jurassiques. Le terrain cretace inferieur est dissemine

dans les bas-fondsde quelques vallees, etle superieur existe en lambeaux

epars dans le Sancerrois. Enfin le miocene, tres etendu dans les plaines,

constitue la Brenne, la Sologne el ga et la quelques depots au milieu des

terrains jurassiques. Selon que domine, dans ces sols varies, l'influence

des elements calcaires ou siliceux, la flore subit, comme presque partout

ailleurs, des changements correspondants. L'auteur signale comme
i

plantescalcicoles dans le Berry, les Adonis, Nigella arvensis, Erysimum
orientale, Myagrum perfoliatum, Neslia paniculata, Ononis natrix,

0. Columnce , . striata, Coronilla minima, Bupleurum rotundifolium

elfalcatum,FalcariaRivini, les Turgenia, Micropus, Kentrophyl-

lum, Globularia, Brunella grandiflora, Teucrium Botrys et montanum,
Ajuga Chamcepitys, Euphorbia falcata, Poa rigida, etc.,— et parmi

les especes silicicoles : Teesdalia nudicaulis, les Drosera, Spergula

subulata, Radiola linoides, Ornithopus perpusillus, lesAjoncs, Illece-

brum verticillatum, Arnoseris minima, les Erica, la Digitale pourpree,

Plantago arenaria, Juncus squarrosus, Corynephorus canescens,

Nardus stricta, etc., enfin la plupart des especes de la Brenne et de la

Sologne.

On distingue dans l'lndre trois regions : le Boischaut, fertile, tres

boise, comprenant l'arrondissement de la Chatre et une partie des trois

autres; — la Champagne, de Chateauroux a lssoudun, correspondant

plus specialement a l'etage moyen du terrain oolilhique, dont le sol est

nu, plus ou moins fecond, souvent degarni de terre vegetale; — et la

Brenne, entre la Creuse et l'lndre, couverte d'etangs, de landes et de

bruyeres. On peut etablir dans le Cher les memes divisions : la Sologne

presente identiquement la physionomie de la Brenne, elle est seulement

beaucoup plus vaste ; la plaine aride deBourges et d'Avor est l'equivalent

de la Champagne de l'lndre ; ailleurs les forets et les riches cultures sont

comparables a la region du Boischaut.

La Brenne et la Sologne ont une vegetation presque semblable, qui est

a peu pres celle des elangs, des marais et des landes des contrees occi-

dentales de la France; on y remarque : Lobelia urens, Asphodelus spha>-

rocarpus, Erica cinerea, E. tetralix, E. vagans, E. scoparia, Arenaria
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montana
9

Viola lancifolia, Ranunculus tripartite* et kololeucos,

Astrocarpus purpnrascens, Helianthemum umbellatum, Ulex nanus,

Carum vertitillatum , Phalangiumplantfolium, Pinguicula lusitanica,

Bartsia viscosa, Juncus pygmceus, Aira discolor, Airopsis agrostidea,

Pilularia globulifera, etc. — Quelques especes de la Brenne, Alisma

parnassifolium, Juncus heterophyllus, etc., manquent a la Sologne du

Cher; par contre, celle-ci possede VArnica montana et VHelianthemum

alyssoides, qui n'existent pas dans la Brenne.

D'apres les calculs de l'auteup (page xxvi de ('Introduction). l'inven-

taire de la flore du Berry comprend, si Ton retranche lesplantes cultivees

et les hybrides (au nombre de 59), 1309 especes spontanees. La flore

seule du departement du Cher figure, dans ce nombre, pour 4280 especes

;

celle de l'lndre est notablement moins riche (1).

La Flore du centre de la France (2) de Boreau etait, jusqu'ace jour,

le principal ouvrage a consulfer pour les plantes vasculaires du Berry; de

la Tremblais(3) en avait extrait, en 1864, la liste des especes de l'lndre,

et Mornet avait fait paraitre, en 1873, un travail analogue pour le depar-

tement du Cher (4). — Deseglise a longuement decrit dans ses oeuvres les

Rosiers du Berry (5), et Genevier en a etudie les Rubus (6) ; malheureu-

sement les travaux de ces deux botanistes sont trop souvent sterilises

par leur parli pris de pulveriser Tespece. « Cette botanique inextri-

cable >, comme I'appelle M. Le Grand, est condamnee par ses propres

resultats. — M. Chastaingt a donne, en 4882, un Catalogue des plantes

vasculaires des environs de la Chdtre (7). — Enfin quelques notices

relatives aux plantes du Berry (les plus recentes sont dues a If. Le Grand)

(1) Les especes de l'lndre, au nombre de 29, qui n'ont pas encore ete constatees

dans le Cher, sont : Delphinium Ajacis, Corydalis claviculata, Diplolaxis muralis,

Rarbarea intermedia, Lepidium Smithii, Dianthus Caryophyllus, Geranium silvaticum,

Trifolium anguslifolium, Vicia cassubica, Ornithopus compressus, Umbilicus penduli-

nus, (Enanthe pimpinelloides, Doronicum plantagineum, Campanula Erinus, Primula

vulgaris, Orobanche Hederce, Euphorbia angulata, Gladiolus illyricus, Epipactis micro-

phylla, Alisma pamassifolium, Lilium Martagon. Allium paniculatum, Arum italicum,

Juncus heterophyllus, Briza minor, Festuca ciliata, Botrychium Lunaria, Asplenium

lanceolatum, Isoetes vela la.

(2) l
re edition en 1810, 3e en 1857.

(3) Catalogue des plantes qui croissent spontanement dans le departement de l'lndre,

d'apres la Flore du centre de la France de M. Boreau (Soc. du Berry, tome xi).

(i) Catalogue des plantes phanerogames du departement du Cher, d'apres la Flore

du centre de la France de M. Boreau (in Mem. Societe hist, du Cher).

(5) Deseglise, Essai monogr. sur 105 especes de Rosiers, etc., 1861 (presque entice-

ment consacre aux Rosiers du Berry).

(6) Essai monogr. sur les Rubus du bassin de la Loire, 2e edit., 1880 (renferme de

nombreux documents sur les Rubus du Cher).

(7) In Mem. Soc. Acad. Maine-et-Loire, t. xxxvin.
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et des comptes rendus d'herborisations dans ce pays ont ete inseres dans

divers Recueils (1).

On trouve encore dans 1'Introduction, a la suite des donnees que nous

venons de resumer, des renseignements tres precis sur la recolte et la

preparation des plantes, sur la maniere de former et de conserver un

herbier, enfin sur l'emploi des clefs dichotomiques pour la determina-

tion des especes. L'auteur donne ensuite un vocabulaire des termes

techniques, la liste alphabelique des auteurs cites avec les abreviatious

correspondantes, et un tableau dichotomique des families ; des tableaux

analogues places en tete des families et des genres dans le corps de

1'ouvrage conduisent par une voie facile au nom de l'espece, dont les

caracteres essenliels sont resumes dans une description courte, mais tres

claire et suffisante.

On sait que notre confrere, au point de vue de la notion generale de

Fespece, se rattache franchement a l'ecole Linneenne; d'ailleurs il ne

s'ecarte que bien rarement de la nomenclature communement suivie.

« En publiant cette Florule, dit-il (Introduction, p. xxvi), je pense

» repondre au voeu des auteurs qui, depuis que la magistrale Flore de

» Boreau est epuisee, n'ont plus aucun guide pour etudier les plantes du

» Berry. Les botanistes de profession y trouveront, de leur cote, des

» donnees plus precises sur la geographie botanique du centre de la

» France, region que mes recherches personnelles pendant pres de

» quinze ans dans le Cher et dans l'lndre m'ont permis d'enrichir d'un

» certain nombre d'especes nouvelles et de nombreuses localites. » Le

double but ainsi marque par l'auteur a ete parfaitement rempli.

Ern. Malinvaud.

Compte rendu des principales herhorisations faites, en
1886, dans les environs de Bourges, sous la direction de

M. Le Grand, agent-voyer en chef du Cher; par MM. Bruneau et

Duchaussoy. Broch. de 16 pages in-8\ Bourges, 1887.

Ce Compte rendu comprend trois herborisations :

20 juin 1886, bords de l'Allier, du Guetin au Bec-d'Allier ; M. Bruneau,

rapporteur. — Tordylium maximum, Lathyrus Nissolia, Aristolochia

Clematitis, Trifolium striatum ef T. elegans, Isnardia palustris,

Centaurea solstitialis et C. maculosa (non fleuri), Plantago arena-

ria> Crepis pulchra, Marsilea quadrifolia, Juncus compressus, etc.

(1) Voyez notamment, dans r\otre Bulletin, tome XVII (1870), la Liste des plantes

croissant aux environs d'Herry, par Germain de Saint-Pierre, — Rapport sur les herbo-

risations faites an domaine de Givry, par le meme, —- et Rapport sur I'
herborisation

faite au Bec-d'Allier, par V. Personnat.
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4 juillet, Sainte-Solange, marais deRians; M. Duchaussoy, rapporteur.

Micropus erectus, Fumaria Vaillantii, Myagrum perfoliatum,

Erysimum orientate, Carnm Bulbocastanum, Petasites vulgaris (tres

rare dans le Cher), Euphorbia verrucosa, QEnanthe Lachenalii, Epi-
pactis palustris, Schcenus nigricans, Orchis conopea et 0. palustris,

Potamogeton lucens
9 Myriophyllum verticillatum, Potamogeton Hor-

nemanm', Phalangium ramosum,Cladium Mariscus, Bupleurum pro-

tractum, etc.

18 juillet, Sainte-Thorette, foret de Fontmoreau; M. Duchaussoy, rap-

porteur.
ffi

P. Cervaria, Xeranlhemum cylindraceum, Phyteruma ovbiculare,

Myag
foetida, Torilis nodosa, Trifoli

Carduneellus mitissimus, Orobanche cruenta, Stachys heraclea,

Hypericum hirsutum, Rubia peregrina, Rosa gallica en fruits, Elymus
Mel Ern. M.

Floi'ules d'Indre-ct-IiOirc : la region de* Etang* (canton,

de Neuille-Pont-Pierre et de Chateau-la-Valliere)
;
par M. D. Barnshy.

Fascicule 2 (Extrait du Bulletin de la Societe de pharmacie d'Indre-

et-Loire) (1). Tirage a part de li pages in-8°. Tours, 1887.

L'auteur de celte notice, directeur du Jardin des plantes et professeur

d'histoire naturelle a FEcole de medecine et de pharmacie de Tours, a

dirige une herborisation, « par une belle journee de la derniere semaine

de juillet 1887 », vers le nord-ouest du departement dlndre-et-Loire,

sur le territoire des cantons de Neuille-Pont-Pierre et de Chateau-la-

Valliere.

Nous remarquons parmi les especes recoltees : pres de Fetang de

Jumeau : Orchis viridis, Carex Pseudocyperus

;

— dans la vallee de

la petite Breme : Polystichum Thelypteris, Aconitum Napellus, Epi-

pactis palustris, Carum verticillatum, Lobelia urens, Schcenus

nigricans, Orchis incarnata, Eriophorum latifolium, Carex tomen-

tosa, Orchis conopea, 0. Simia, 0. coriophora ; Digitalis purpurea;

sur un plateau calcaire qui domine le bourg de Pernay : Bupleurum

protractum, Euphorbia Gerardiana, Petroselinum segetum; — aux

environs de la Trigaliere (terrain siliceux, prairies tourbeuses) : Triglo-

chin palustre, Isolepis fluitans, Osmunda regalis 9
Potamogeton rufes-

cens,P. gramineus,Spiranthes wstivalis,Drosera intermedia, Pingui-

cula vulgaris, P. lusitanica, Anagallis tenella, Euphorbia verrucosa,

Epipactis microphylla. Ranunculus parviflorus, Potentilla Vaillantii,

(1) Voyez l'analysc du fascicule 1, dans lo Bulletin, t. xxxm <I886u T\evue> p. 231

\
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Aira uliginosa, Ranunculus hederaceus, Juncvs capitatus, J. pyg-

tn%us, Armaria montana, A. segetalis, Ranunculus cheerophyllos,

Anthoxanthum Puelii ; — a l'etang rle la Bousserie, Salix repens,

Anthericum planifolium, Microcala filiformis, Juncus squarrosus,

Isnardia palustris, Eleocharis ovata, Cladium Mariscus> Pilularia

globulifera ; — aux environs des etangs de Givry et de Radoire, Sedum

elegans, Eufragia viscosa, Gaudinia fragilis, Elodes palustris, Lotus

angustissimus, Vtricularia minor, Ranunculus tripartitus, Cicendia

Candollii, Hottonia palustris (en fruit), Scirpus ccespitosus y
etc. Le

Quercus Tozza est assez repandu.

Cette interessante region m6ritait d'etre appelee par notre confrere une

« mine inepuisable de rariores ». Ern. Malinvaud.

le Capsir, topographie geologie, botanique ; par MM. E. Jeanbernat et

Ed. Timbal-Lagrave. Un volume in-8° de 251 pages, avec 20 planches

dessinees par M. Bucquoy. Toulouse, chez Gimet-Pisseau, 1887 (1).

Apres avoir constate avec regret, dans la preface de ce livre, que les

Pyrenees sont encore tres mal connues au point de vue botanique et que,

sauf cinq ou six vallees dites classiques, on ne sait presque rien sur les

cinq sixiemes deleur surface, « le meilleur remede, ajoutent les auteurs,

» a apporter a ce f&cheux etat de choses consistedans la creation du plus
*

y> grand nombre possible de Flores locales, ou se trouve dressee minu-

» tieusement la liste aussi complete que possible des especes d'un terri-

» toire de peu d'etendue y>. Joignant l'exemple au precepte, MM. Timbal

et ses collaborateurs ont entrepris la publication d'une serie de mono-

graphies pyreneennes (2), et nous esperons que « le Capsir » n'en sera

pas le dernier terme.

Le premier chapitre est intitule : Aperpu gtographique et geologique.

Le Capsir, petit pays duRoussillon, entoure d'une ceinture continue de

montagnes, forme la partie septentrionale du canton de Montlouis (Pyre-

nees-Orientales) etconstitue la partie superieure dubassinde l'Aude. En

raison de Taltitude, le climat est tres froid et l'hiver dure habituellement

d'octobre a mai ; le point le plus has, situe au bord de l'Aude, est encore

k 1300 metres au-dessus du niveau de la mer, le plus eleve atteint

2810 metres au Puy-Peric. Les villages ou hameaux, au nombre de 11,

entre lesquels se partageune population d'environ 3000 femes, sont a des

(t) D'apres une note ins^ree a la fin du volume, cc travail a ete lu dans les seances

d'avril et de mai 1884 de la Societe des sciences physiques et naturelles de Toulouse,

et n'a ete iinprimee qu'en 1886 dans le 7* volume de ses travaux.

(2) Les mercies auteurs ont deja publie : Le massif du Laurenti, Quelques jours

d herborisation dans les Alberes orientates, etc. [Voy. le Bulletin, t. xxvi (1879),

Revue, p. 129-130.]
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altitudes variant entre 1421 metres a Real et 1620 metres aux Angles; le

Capsir est done une des regions habitees les plus elevees de ['Europe.

La penle generate du massif est a peu pres de l'ouest a Vest. D'epaisses

forets de Pins recouvrent toutes les pentes des montagnes. Le sol est

granitique, sauf une bande de terrain de transition (cambrien ou base du

silurien), qui coupe transversalement la region de l'ouest a Test.

A ces donnees generates succede, dans le chapitre suivant, un itine-

raire detaille c( de Montlouis a Fourmiguieres », avec des renseignements

topographiques et la description des principaux sites.

Vient ensuite le Catalogue des plantes recoltees dans le Capsir, qui

occupe plus de 200 pages et comprend lesPhanerogames, les Cryptogames

vasculaires et les Muscinees. Des diagnoses d'especes nouvelles ou peu

connues et de nombreuses notes relatives aux formes critiques sont in-

tercalees dans cette Enumeration. Voici les especes et les varietes nou-

velles :
* Thalictrum Costce Timb. (1) (Th. flavum L. pro p.), Th. bra-

chycarpum Timb., Aconitum Napellus var. capsiriensis, * Silene

capsiriensis (groupe du S. inflata), Tormentilla ericetorum et orophila

Timb., Campanula Pourretii, Galium capsiriense, Taraxacum gym-

nanthum var. capsiriense, * Hieractum capsiriense ,
* H. spectandum

,

* H. subvestitum (2),
* H. corrugatum, H. Schmidtii Koch. var. Lin-

debergianum, H. pallescens var. Reichenbachii, H. Gautierianum
,

* H. petrophilum, H. spicatum All. var. ramosissimum, * H. canes-

cens var. eriophilum Timb., * Juncus pyrenceus (3).

Les especes suivantes ont donne lieu a des notes etendues ou ont ete

figurees : Brassica arenosa Jord., Conopodium pyrenceum Jeanb. et

Timb., Echium megalanthos Lapeyr., * Galeopsis nepelcefolia Timb.,

Campanula pennina Reut., Ligularia sibirica Cass., Leontodon asper

Rchb., L. dubius Hoppe, Picris tuberosa Lapeyr., Hieracium Reichen-

bachii Verlot, * H. laurentinum Jeanb. el Timb., *H. vestitum G. G.,

H. rupicolum Fries, * H. Guillonianum Arv.-Touv., H. lasiophyllum

Fries, *H. intricatum Arv.-Touv., *H. ceratodon Arv.-Touv., * H. recti-

a H. rubescens Willk.

et Lange, H. buglossoides Arv.-Touv., H. rapunculoides Arv.-Touv.,

*//. pyrencearum (4) Jeanb. et Timb.,
*
H. Neopicris Arv.-T.

Les auteurs ont ensuite dresse la liste des especes signalees au Capsir

par divers auteurs et non retrouvees par eux; ils les rangent sous deux

(t) Nous marquons (Tun asterique les especes dessinees par M. Bucquoy.

(2) Le texte porte subvestitum et la legende de la planche pseudo-vestitum.

(3) Ce Juncus parait 6tre le m&me que celui decouvert a Montlouis en 1872 par

notre confrere, M. A. Guillon, et soumis a l'examen de M. Cosson, qui le rapprocha

du J. balticus Deth., espece nouvelle pour la flore frani?aise (Voy. le Bulletin, t. xxr

(1874), p. 130].

4) Pyrenceorum serait preferable.
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rubriques : 1° les especes possibles, qui ont pu echapper a leurs recher-

ches ;
2° les especes exclues, dont la presence, au moins en tant qu'indi-

genes, dans le Capsir leur parait tout a fait inadmissible.

On regrette de rencontrer pa et la dans le texte d'assez nombreuses

fautes typographiques qui ne laisseront pas d'etre une cause d'embarras

pour les lecteurs peu experimentes ; il faut aussi tenir compte de la ma-

niere de voir propre aux auteurs au sujet de l'espece vegetale. En laissant

de cote ces questions de pure forme ou d'appr6ciations personnelles,

on ne peut que leur savoir gre d'avoir enrichi notre litterature scienti-

fique d'un nouveau et estimable document degeographie botanique, fruit

de longues recherches et d'un labeur consciencieux, qui vient dignement

s'ajouter a l'ensemble de leurs publications precedentes, deja conside-

rable, sur la belle flore pyreneenne. Ern. Malinvaud.
*

Note sur la flore des environ* cVArboi*; par M. A. Magnin

(Annates Soc. hot. de Lyon). Tir. a p. de 14 pages in-8°, Lyon, 1887.

Arbois, chef-lieu de canton, situe a 38 kilometres N.-E. de Lons-le-

Saulnier et renomme par ses vignobles, est au point de vue botanique

une des localites les plus inleressantes du Jura. M. Magnin a explore les

environs de cette petite ville dans les premiers jours du mois d'aoiit 1886

et y a constate la presence de plusieurs especes remarquables, notam-

menl les Telephium Impei*ati et Saxifraga sponhemica (1) dans la

vallee de la Cuisance, et dans celle de la Furieuse les Geranium pa-

lustre, G. pratense, Lappa tomentosa, avec d'autres raretes dont Tau-

teur donne Tenumeration. Ern. M.

Une planie nouvelle pour la flore de France, herborisa-

tion aux Salins de Villeroy et autour de la montagne de Cette; par

M. L. Gautier (Le Naturaliste du 15 juillet 1887).

L'auteur rend compte d'une herborisation dirigee aux environs de

Cette par M. Ch. Flahault. II constate la disparition de deux plantes rares,

Ophrys tenthredinifera et Euphorbia pithyusa; par contre, il signale,

a Tentree de lajetee dite de Frontignan, l'existence du Zygophyllum

Fabago, originaire de l'Espagne et del'Afrique septentrionale, abondam-

ment naturalise a Cette, depuis trente a trente-cinq ans. Parmi les

autres especes mentionnees, nous remarquons le Mesembryanthemum

(1) D'apres Tauteur (page 8 de la Note), les localites du Jura seraient les seules con-

nues en France pour le Saxifraga sponhemica. Cette espece existe aussi dans les

Ardennes franchises, ou nousTavons rencontree en 1885, lors de la session extraordi-

naire de la Societe a Charleville. (Voyez le compte rendu de cette session, p. xcn, dans

le Bulletin, t. xxxn.)
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cristallinum, des sables maritimes de la Corse, rencontre le long d'un

raur non loin du rivage. Ern. M.

l> Or.ui a Mecheria, Notes botaniques et Catalogue des plantes

remarquables
;
par M. le D r Louis Trabut, professeur a l'Ecole de

medecine d'Alger. 36 pages in-8°. Alger, chez A. Jourdan, 1887.

Les Notes qui forment la premiere partie de ce memoire contiennenl

d'interessants details sur la vegetation oranaise.

L'explorateur traversant la province, d'Oran a Mecheria, rencontre

successivement, le Tell maritime et interieur
y
les Hauts-Plateaux, les

Steppes desertiques, les Chotts (avec une enclave de la region desertique

sur leurs bords sales), puis de nouveau les steppes, au milieu desquelles

se trouve Mecheria, a une altitude de 1200 metres et sous la latitude de

33°30'. Quelle que soit la latitude, quand on s'eleve au-dessus de

1400 metres, une region nouvelle apparait : c'est la Begion montagneuse.

A chacune de ces grandes divisions naturelles correspond une flore par-

ticuliere.

Le Tell lui-m6me se subdivise en un certain nombre de districts carac-

terises par des plantes speciales ou dominantes : le littoral oranais

(avec Lavandula dentata, etc.); les plaines rasses et salees (Suceda

et Salsola fruticosa,Statice Duricei et gummifera, Frankenia corym-

bosa, Althenia filifonnis, Riella helicophylla, etc.); les terres argi-

leuses appartenant au miocene (Daucus aureus, Convolvulus tricolor,

Calendula algeriensis, Hedysarum pallidum, etc.); les mamelons et

plaines a Cham,erops ou Palmier nain ; les Terrains a grandes

Ombelliferes (Ferula communis, Fceniculum vulgare, Thapsia) ; les

plaines a Jujurier; les terrains a Rhus pentaphylla.

Contrairement a la diversite observee dans le Tell, la flore des Hauls-

Plateaux est uniforme sur de grandes etendues ; il en est de m6me de

celle des steppes.

Aux environs de Mecheria ,ont ete trouvees trois especes nouvelles

:

Carduncellus Pomelianus, Centaurea Malinvaldiana, Campanula ser-

pylliformis (1).

Le Catalogue qui fait suite aux Notes est le releve des plantes recoltees

pendant deux explorations, la premiere en avril, laseconde enjuin 1880;

plusieurs especes y sont citees d'apres les Voyages de M. Cosson(1853)

et les Materiaux pour la Flore atlantique de M. Pomel. Environ

1100 especes, dont une centaine de cellulaires, sont ainsi enumerees.

Ern. M.

(1) Voyez Battandier et Trabut, Alias de In Flore rf
1Alger



140 SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE.

Florule d'El Araieli (Maroc) [Le Naturaliste du l
er fevrier]; par

M. Edm. Bonnet.

M. Bonnet a dresse une liste de 155 especes recolteespar M. Alphonse

Mellerio, ancien eleve de l'Ecole des Hautes Etudes da Museum, aux

environs immediats d'El Araich, ville plus connue sous le nom de

Larache, siluee sur la cote ouest du Maroc, a environ 87 kilometres

sud-ouest de Tanger. Plusieurs especes de cette liste ne figurent pas

dans le Spicilegium Florae maroccance de M. Ball, notamment: Ranun-

culus monspeliacus L., Brassica sabularia Brot., Dianthus velutinus

Guss., Silene hispida Desf., Lupinus varius L., Chrysanthemum vis-

cosum Desf., Orobanche amethystea Thuill., Tamus communis L.,

Mibo?*a minima Desv. Ern. Malinvaud.

Refue de botanique dirigee par M. A. Lucante. Tome v (1886-

1887). Chez M. Angel Lucante, a Courrensan (Gers).

Nous signalerons dans ce volume les articles suivanls de g^ographie

botanique :

Pages 138-140.— Sur quelques especes interessantes ou inconnuespour

la flore de Normandie, parM. Duhamel.

Pp. 221-240.— Herborisations algtriennes, par M. H. Gay.— C'est

une enumeration de plantes recoltees aux environs de Blidah. L'au-

teur decrit deux varietes nouvelles : Viola odorata var. blidceensis et

Cerasus avium var. blidceensis.

Pp. 241-248.— Flore algerienne, Notices bibliographiques,\>%Y M. H.

Gay. — L'auteur passe en revue le Voyage en Barbarie de Schaw

(1738), le Flora atlantica de Desfontaines (1798), la Flore d
9

Alger

de Munby (1847) et son Catalogue (1859), les MaUriaux pour la

flore atlantique de M. Pomel et les Nouveaux Materiaux du meme
auteur (1874-1875), enfin la Flore tfAlger de MM. Battandier et

Trabut (1884) ; il termine en donnant « la liste des ouvrages speciaux

a consulter pour etudier a fond la flore d'Algerie i>.

Pp. 249-254. — Une excursion au Bou-Zegza, par M. F. Gagnaire,

professeur a l'Ecole d'agriculture de Roulba. — Le massif du Petit-

Atlas, dit Bou-Zegza, est situe a 50 kilometres environ au sud-est

d'Alger et a une altitude de 1030 a 1040 metres au-dessus du niveau

de la mer. A cette hauteur, la flore a de nombreuses analogies avec

celle de la metropole : Psoralea bitumiiiosa, Sedum sexanguljxre,

Teucrium polium, Crucianella monspeliaca
y
Selaginella denticu-

lata, Rosa Kluckii. Meum athamanticum. etc. .
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Pp. 309-310. — Supplement a la flore adventive du Creusot et deux
plantes nouvelles pour Saone-et-Loire, par M. Ch. Quincy. ~ Les

deux plantes nouvelles sont : Nitella intricata et Alisma repem.

Pp. 322-354. — Description des differentes formes du genre Rubus
observees dans le departement de Meurthe-et-Moselle (premiere

partie, theorique), par Iff. J. Harmand. — L'auteur formule et deve-

loppe les propositions suivantes qui resument sa maniere de voir :

1° une partie des caraeteres qui ont servi a creer des especes sont

trop notoirement variables pour qu'on puisse les prendre au serieux;

2° la plupart des autres caraeteres, quoique moins changeanfs, peu-

venl neanmoins etre le resultat de Tadaptation et, par consequent,

des formes acquisesouadventices constituant des races; 3° en dehors

du Rubus saxatilis et idceus, tous les Rubus proviennent d'une

meme source primitive. Erx. M.

Journal de botanique, paraissanl le l
er

et le 15 de chaque mois.

Directour : M. Louis Morot, docteur es sciences; redaction et adminis-

tration, rue Tournefort, 28, Paris. — l
re annee, nos

1 a 12 : 15 fevrier-

l
er aout 1887.

Le nouveau Journal de botanique, auquel nous avons precedemment

souhaite la bienvenue, justifie, par les soins apportes a sa redaction, les

vceux de longue duree que nous lui avons adresses. Les 12 premiers

numeros contiennent plusieurs articles descriptifs ou de geographie bota-

nique.

Nos
1, 2, 3 (pp. 5, 26 et 41). — Observations surla flore du littoral,

par M. J. Costantin. (L'auteur conclut en ces termes : a On peut dire,

» en resume, que le developpement des plantes dans les terrains sales

» determine a des degres divers un epaississement des feuilles, des tiges

» et des fruits, un changement dans la nuance verte de la plante, et,

» dans quelques cas, une production abondante de poils sur tout Tin-

y> dividu. »)

Nos 2 et 3 (pp. 17 et37). — Sur les Cleome a petales appendicutts,

par M. Franchet.

N° 4 (p. 52). — Florule du Pantheon, par M. J. Vallot.

K° 6 (p. 81).— La foret de Carnelle au point de vue botanique,

par M. E. Boudier. (Parmi les especes citees : Seseli coloratum, Vero-

nica montana, Iris fcetidissima, Hellebor

silvestre, etc.)

nthera grandiflora, Cardamine amara,

fusca, Vaccinium Myrtillus, Melandrium
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N° 7 (p. 103). — Plantes recueillies par M. le comte de Chavagnac

entre Fez et Oujdah (Maroc)
;
par M. J. Vallot.

Nos 8 et 9 (pp. 117 et 134). — Plantes du voyage an golfe de Tad-

jourah recueillies par M. L. Faurot; par M. Franchet.

N° 12 (p. 180).

M. Edm. Bonnet.

ierre et Miquelon

Ern. Malinvaud.

maiidie

9e
et 10« volumes (1). Paris, F. Savy, 1885-1887.

Ces deux volumes contiennent les travaux botaniques suivants :

9« volume (1884-1885).

Dangeard, Note sur le Chytridium subangulosum, p. 88.

Note sur le Catenaria Anguillulse, p. 120.

Duterte, Additions et rectifications au Catalogue des plantes phane-

rogames et cryptogames vasculaires des environs d'Aleneon,

p. 72.

Letacq, Observations sur quelques especes de Muscinees rares ou

critiques, recemment decouvertes aux environs de Vimoutiers,

p. 49.

10e volume (1885-1886).

Besnard, Notes sur quelques plantes reputees hy brides (Equisetum

littorale, Carex Boenninghauseniana, C. axillaris) des environs de

Saint-James (Manche), p. 187.

Corbiere, JJne plante nouvelle pour la flore fran<;aise (Erythrsea capi-

tata Willd.), p. 166.

Compte rendu de Vexcursion botanique aux environs de

Falaise, p. 322.

Dangeard, Note sur le developpement des spores durables du Pseudo-

spora Nitellarum, p. 159.

Vampyrella, p. 177.

Decouverte du Polyphagus Euglenae, p. 218.

Duhamel, Plantes trouvees depuis 1878 aux environs de Vimoutiers

et de ChamboiSy p. 293. — Nous remarquons dans cette liste

(1) Voyez l'analjse du 8* volume dans le Bulletin, t. xxxn (1885), p. 90 de la Revue
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-

Trifolium elegans, T. hybridum, Centaurea oleraceo-acaule,

C. solstitialis, Helminthia echioides, Narcissus major Curt., Viola

silvatica var. purpurea, V. hirta-alba, V. hirta-purpurea, Bupleu-
rum tenuissimum var. Column®, etc.

Topsent, Note sur les thallophytes marins perforants, 296.

Ern. M.

-

Mociete dauphiuoise pour l'echange des planter. 14 llul-

tin, 1887. Grenoble, 24 pages in-8° (pp. 565-588).

Le nombre total des especes distribuees etait, en 1886, de 5178 ; il

atteint cette annee 5353. Le nouveau Bulletin se termine, comme les

precedents, par des Notes sur quelques especes : Arnaud, Centaurea

aspera form, prcetermissa ; — Arvet-Touvet, Hieracium cenisium

Arv.-T., H. Neyrceanum Arv.-T., H. pulchrum Arv.-T.; — Boullu,

Rubus thyrsoideus
y
Saxifraga mutata; — Burnat, Carex depressa

Link ; — Delacour, Dothidea graminis Fries ; — Gadeceau, Mentha

citrata var. villosa ; — Gillot, Hieracium prcealtum var. hispidissi-

mum, Potamogeton rivularis Gillot; — Moutin, Rosa rubiginosa

var. Prunieriana Moutin ; — Timbal, Hieracium sonchoides var. lari-

cense. Ern. M.

NOUVELLES.

(15 septembre 1887.)

— M. Louis Pire, vice-president de la Societe royale de Belgique,

connu par des travaux de bryologie, est decede a Ixelles, pres de Bruxelles,

le 16 juillet 1887, a l'age de soixante ans.

Nous apprenons la mort de M. Georg Winter, survenue le 16 aoiit,

a Connewitz, pres de Leipzig, apres une longue et douloureuse maladie*

M. Winter dirigeait la publication de YHedwigia depuis la mort de

Rabenhorst; il est Tauteur de la partie mycologique qui a paru jusqu'a

present dans la deuxieme edition du Deutschlands Kryptogamen Flora.

— Le 17 juillet dernier est mort, a Aiken (Caroline du Sud), M. Henry

William Ravenel, un des doyens de la botanique americaine. Nul n'a

plus contribue que lui a faire connaitre les plantes de sa region. Par

une exception rare il etait egalement familier avec les Phanerogames et

toutes les branches de la cryptogamie. II etait he a Berkley (S.-C.), le
-

19 mai 1814. Un genre remarquable d'Uredinees a reyu le nom de

Ravenelia*
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— Geux de nos confreres qui ont pris part aux fetes jubilaires de la

Societe royale de Botanique de Belgique ont ete l'objet de la plus aimable

reception. M. Rouy, nomme vice-president de la session extraordinaire,

eut, des le debut, en repondant au discours de ML 0. de Kerchove,

president, l'occasion de remercier les botanistes beiges de l'accueil si

cordial qu'ils faisaient a nos compatriotes; il se plut a rappeler les liens

etroits qui depuis longtemps unissent les botanistes des deux pays et fut

tres applaudi lorsqu'il temoigna l'espoir que les fetes auxquelles nous

etions convies seraient la consecration definitive de cette union. On avait

eula delicate attention d'associer ledrapeau frangaisaux couleurs beiges

sur les grands pavilions du Jardin botanique, transformer pour la cir-

constance en palais des fetes. Dans la salle du banquet, brillamment

decoree, des trophees entouraient les noms des maitres qui ont le plus .

honore notre science ; la France y occupait encore la premiere place a

cote de la Belgique. Ces ternoignages de bonne confraternite se sont

renouveles a Gand, a Liege, a Hasselt, a Louvain; partout nos collegues

beiges rivalisaient de zele pour donner a leurs hotes des preuves de leur

sympalhie. Aussi nos delegues sont revenus de leur voyage a Bruxelles

penetres de reconnaissance, et ce sentiment sera certainement partage

par tous les botanistes frangais.

A ceder des plantes du Piemont a 25 francs la centurie, et a vendre

(tout ou en partie) un herbier general des plantes vasculaires des Alpes

Cottiennes, dont les genres critiques ont ete revus par des monographes.

adresser a M. le D r Rostan, a San Germano Pinerolo (Italie).

Le Directeur de la Revue,

Dr ED. liuK.NET.

Le SecreUire general de la Societe, gerant du Bulletin,

Ekn. Malinvaud.

11138.— BoURLOTON. — Impriraeries reunies, A, rue Mignon, 2, Paris
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Uefoer die Milchsaftbehcelter nod verwandte Bildungen
toci den hoheren Pilzen (Sur les laticiferes et les forma-
tions analogues chezles Champignons super ieurs); par MM. Gyula
Istvanffy et Olav Johan-Olsen (Botanisches Centralblatt, 1887,
n0$

12, 13).

Le but de ce memoire est de grouper les resultats de l'etude des reser-

voirs a sue propre faite sur plus de 300 especes de Champignons
et de tirer quelques conclusions generates de la comparaison de ces

resultats.

Les auteurs distinguent les laticiferes fongiques suivant la nature de

leur contenu en : 1° reservoirs du latex ; 2° reservoirs de matieres

grasses; 3° reservoirs de substances colorees ou se colorant au contact

de Fair.

Cette division est utile ; elle peut dans certains cas faciliter les recher-

ches, mais elle est tres loin d'etre absolue, ainsi que les auteurs le

reconnaissent eux-memes dans le cours de leur travail : latex, matiere

grasse, substance colorante, se confondent souvent dans le raeme tube

cellulaire ou passent insensiblement de Tun a l'autre, lorsqu'on suit sur

une longueur suffisante le reservoir soumis a l'etude.

La localisation de ces organes dans les receptacles fongiques est l'objet

d'une etude dont on comprend tout l'interet au point de vue de leur rdle

physiologique. Dans certains cas, les reservoirs laticiferes sont repandus

indiff^remment dans le tissu : ainsi chez la Fistuline, les Crepidotus,

Claudopus et beaucoup de Polypores. Dans d'autres cas, ils sont accu-

mules, comme chez les Lactaires, au voisinage des lamelles et de l'hy-

menium, tandis que chez les Mycenes il n'y a pas de couche sous-hyme-

niale, mais les laticiferes tendent a former un reseau superficiel soit dans

le chapeau, soit dans le pied; leur forme variable, leur mode de ramifi-

cation, les divers aspects du contenu sont menlionnes pour chacun des

groupes de reservoirs.

Les reservoirs de matiere grasse absolument unicellulaires se rami-

fient tres peu ; ils prennent la forme de vaisseaux longs et etroits ou de

t. xxxiv. (revue) 10
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cellules courtes renflees en massue; ils apparaissent, ainsi que ceux du

latex, de tres bonne heure, deja meme dans le mycelium, et sont en

relation multiple avec les cellules du tissu ordinaire (hyphes).

Un autre fait important au point de vue physiologique, c'est que, dans

les especes a receptacle perennant, ces reservoirs sont completemenl

vides a la fin d'une periode vegetative et surgissent dans le tissu nou-

veau avant le developpement du nouvel hymenium.

Les reservoirs de substances colorees varient beaucoup et presentent

des formes transitoires. Chez les especes veneneuses ils paraissent con-

tenir la substance toxique; l'observation est rendue difficile par le prompt

ecoulement du contenu. Ces reservoirs sont des tubes minces a ramifi-
4

cations nombreuses, montrgnt avec les cellules du tissu ordinaire des

relations encore plus frequentes que ceux du latex ou de la matiere grasse.

Leur localisation estaussi plus variee.

Cette interessante etude se termine par une note sur l'observation

d'organes resiniferes chez des Polyporus, Trametes, Hydnum.

h DE SEYNES.

tJeber das Yorkommen concentrischei* Gefsessbundel
nit centrales! Phloem and peripherischen Xylem (Sur

la presence de faisceaux concentriques avec liber central et bois

peripheriqne)
;
par M. Moebius (Berichte der deutschen botanischen

Gesellschaft. 1887, t. v, p. 2, avec 2 planches).

On connait des faisceaux concentriques dedeux sortes,les uns presen-

tent un bois central et un liber peripherique, et les autres un liber cen-

tral et un bois peripherique. C'est sur cette derniere categorie de faisceaux

que M. Moebius a publie une etude d'ensemble, en ajoutant aux faits deja

connus ses propres observations. Au point de vue de leur structure et

de leur position, les faisceaux concentriques a liber central peuvent etre

ranges dans quatre categories :

1° Les faisceaux qui se trouvent dans les rhizomes d'un certain nombre
de Monocotyledones;

2° Les faisceaux secondares de quelques Monocotyledones dontla tige

s'accroit en epaisseur;

3° Les faisceaux de Dicotyledones qui possedent une zone genSratrice

a rinterieur de la couche ligneuse. Tels sont les faisceaux des rhizomes

de Rheum
j de Cochlearia armoracta, etc.;

4° Enfin les faisceaux concentriques les plus nombreux sont ceux qui

se trouvent dans la moelle.

L'auteur termine son travail en donnant la liste suivante de toutes les

piantcs ou Ton a constate Texistence de faisceaux concentriques t Liua-
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cees : faisceaux secondares des Aloe, Yucca, Beaucarnea, Draccena et

Cordyline, faisceaux du rhizome de Paris quadrifolia.— Joncees :

faisceaux du rhizome. — Iridees : faisceaux du rhizome de 17m gcr-

DORACEES

I. pallida, 17. florentina, et du Crocosmia aurea.— Hjsmo-

: faisceaux secondaires de YAlitris fragrans. — AroidEes :

faisceaux du rhizome de YAcorus Calamus et de YA. gramineus.
Cyperacees : faisceaux du rhizome des Carex et des Cyperus. — Pipe-

racees : faisceaux medullaires. — Polygonees : faisceaux medullaires

des Rheum et des Rumex.— Phytoloccacees : faisceaux medullaires

du Phytolacca dioica.— Aizoacees : faisceaux medullaires du Mesem-
bryanthemum crystallinum. — Papaveracees : certains faisceaux de

la tige duPapaver umbrosum. — Cruciferes : certains faisceaux de la

tige ou de la racine du Raphanus sativus, du Cochlearica armoracia
et de quelques especes de Brassica. — Droseracees : faisceaux medul-

laires de quelques especes de Drosera. — Geraniac£es : faisceaux

medullaires de quelques especes de Geranium. — Euphorbiacees : fais-

ceaux medullaires de l'axe floral du Ricinus communis.— Ombellif&res :
*

quelques faisceaux de la tige de YEryngium Serra et des (Enanthe.

Araliacees : faisceaux medullaires des Aralia. — Begoniacees :

faisceaux medullaires de quelques especes de Begonia. — Plombagi-

nees : faisceaux medullaires des Statice. — Acanthacees : faisceaux

medullaires des Acanthus. — Gampanulacees : faisceaux medullaires

des Campanula et faisceaux secondaires de la racine du C. pyramida-

lis. — Cucurbitacees : quelques faisceaux de la racine du Bryonia

dioica. — Composees : faisceaux medullaires du Scorzonera hispanica

et du Tragopogon pratensis. Leclerc du Sablon.

Beitrsege zap Kenntniss der Wurzclknoellchen der Le-

gnminosen (Contribution a Vetude des tubercules des L6gumi-

neuses)
;
par M. A. Tschirch (Berichte der deutschen botanischen

Gesellschaft, 1887, t. v, p. 58, avec une planche).

Les petits tubercules qui se forment sur les racines des Legumineuses

ont ete l'objet de nombreux travaux dont les conclusions sont loin d'etre

concordantes. M. Tschirch a repris cette etude autant au point de vue

anatomique qu'au point de vue physiologique. Dans toutes les especes

qu'il a examinees, les tubercules existent. Chez le Lupin ils presentent

un aspect tout special ; ils sont formes par un simple renflement de la

racine, et dans les autres Legumineuses ce sont des excroissances late-

rales dont la forme varie d'une espece a l'autre. Au point de vue du

developpement, les tubercules du Lupin constituent aussi une categorie

a part; ils se forment dans le pericycle, tandis que dans tous les autres

cas ils commencent a se former dans l'ecorce. Un tubercule developpe
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renferme toujours des faisceaux en rapport avec ceux de la racine. Dans

les plantes annuelles les tubercules commencent a se former peu de

temps apres la germination etils se detruisent au moment de la maturite

des fruits; cette destruction peut aussi s'observer dans les especes vi-

vaces ou ligneuses, mais elle n'est que partielle.

La partie la plus interessante de ces tubercules est formee par un

lissu renfermant une matiere azotee sur laquelle les opinions sont tres

partagees. Plusieurs auteurs pensent que c'est une agglomeration de Bac-

teries, ou le mycelium d'un Champignon. M. Tschirch combat cette hypo-

these ; il moutre que ces pretendues Bacteries ne peuvent avoir de vie

propre en dehors des tubercules et que rien dans leur developpement ne

rappelle revolution d'un individu autonome; il arrive a cette conclusion,

deja formulee par M. Brunchorst, que la substance en question n'est

autre chose qu'une matiere azotee, non organisee, analogue a la caseine.

L'auteur se demande ensuite quel peut etre le role des organes qu'il

vient d'etudier. D'apres ces observations, la plante emmagasinerait dans

les tubercules des substances nutritives destinees a etre depensees sur-

tout au moment de la maturation des graines. L'analyse chimique a

montre que les substances albumino'ides formal en t la plus grande partie

de ces reserves. Les tubercules seraient done des reservoirs ou la plante

puiserait l'azote dont une si grande quantite lui est necessaire pour la

formation des graines. La potasse et l'acide phosphorique se trouvent

aussi en grande abondance parmi les matieres de reserve ; il est naturel

de supposer que ces deux substances passent des tubercules dans les

graines, ou on les retrouve a peu pres dans les memes proportions.

Leclerc du Sablon.

Xur Entwicklungsgeschichte der Spermatozoiden (Sur

le developpement des spermatozoides); par M. Douglas H. Campbell

avec une planche),

Gesellschaft, 1887, t. v, p. 120,

L'auteur a etudie la facon dont se diflerencient les spennatozo'ides ou

antherozoides chez les Muscinees et les Cryptogames vasculaires. Les

especes qui lui ont servi de sujets d'etude sont les suivantes : Gymno-

gramme sulphurea, Adiantum macrophyllum, Alsophila tiitida, Cera-

topteris thalictroides, Pellia epiphylla, Polytrichum nanum, P. pili-

ferum, Sphagnum acutifolium, Salvinia natans. Dans tous les cas, le

corps du spermatozo'ide se forme aux depens du noyau de la cellule mere. A
un certain moment, ce noyau se contracte, puisil s'allonge enYamincis-
sant et se recourbe ; il arrive ainsi, par des transformations successives,

a acquerir la forme d'un antherozoide. Les cils et la vesicule qui accom-
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pagne Fantherozo'ide se forment aux depens du protoplasma. Les cils

apparaissent seulement pendant les derniers stades du developpement

des antherozoi'des. Les resultats auxquels arrive If. Campbell concor-

dent avec ceux que M. Flemming a obtenus en etudiant les spermato-

zoides de la Salamandre. Le corps de l'antherozoide des Cryptogames

serait l'homologue de la tete du spermatozoide de la Salamandre. Pour
durcir ses materiaux d'etude, I'auteur s'est servi d'alcool,d'une dissolu-

tion aqueuse concentree de sublime ou d'acide picrique, ou bien d'une

dissolution a 1 pour 100 d'acide chromique. II colorait ensuite sa pre-

paration avec de l'hematoxyline, de la safranine ou du chlorure d'or.

L. du S.

Ueber die Zahlenverhaltnisse der Gesclilechter beini

Hanf (Sur les rapports numeriques des individus des deux sexes
*

dans le Chanvre); par If. C. Fisch (Berichte der deutschen botani-

schen Gesellschaft, 1887, t. v, p. 136).

L'auteur a fait de nombreux semis de graines de Chanvre afin de con-

naitre le rapport numerique qui pouvait exister entre les individus males

et les individus femelles. II a fait varier autant que possible les condi-

tions de la germination; tantot il semait les graines tres pres les unes

des autres, tant6t tres ecartees; certains semis 6taient faits dans un sol

tres fertile, d'autres dans du sable tres pauvre en matieres nutritives.

Dans tous les cas le resultat obtenu etait le meme ou du moins les varia-

tions etaient tres faibles, le nombre des individus m&les variait entre

38 et 41 pour 100. Les graines qui donnent des plantes males ne peuvent

etre distinguees des autres, cependant M. Fisch a remarque qu'elles

germaient generalement les premieres. En semant toutes les graines

produites par un meme pied, Tauteur a constate que le resultat etait le

meme que lorsque les graines etaient prises au hasard; il n'y a done

pas de pieds qui produisent specialement des graines m&lesou des graines

femelles. Mais, si Ton seme a part les graines qui sur un pied deter-

mine apparaissent les premieres, on voit diminuer considerablement le

nombre des individus m&les; dans une experience, la proportion des

individus m&les n'etait que de 16 pour 100.

Les experiences de M. Fisch etaient terminees, lorsque a paru un tra-

vail de M. Heyer sur le meme sujet. Les conclusions des deux auteurs

sont les memes; tousles deux trouvent un rapport numerique constant:

mais ce rapport n'est pas le m£me dans les deux cas. Tandis que If. Fisch

a trouve 154 plantes femelles pour 100 plantes m&les, M. Heyer n'en a

trouve que 112. Les experiences ayant dans les deux cas un egal carac-

tfere de veracity, M. Fisch en conclut que le rapport, constant pour une
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mfeme variety varie si Von passe d'une variete a l'autre ; les graines

employees par les deux experimentateurs appartenaient, en effet, a deux

varietes differentes. , Leclerc du Sablon.

Beitrsrse zur Physiologic der Pflanzenzelle (Contribution

a la physiologie de la cellule vegetale)\ par M. Georg Klebs (Berichte

der deutschen botanischen Gesellschaft, 1887, t. v, p. 181).

I/auteur donne, dans cette note, les principaux resultats d'un travail

qui doit 6tre le sujet d'une publication plus etendue ; il a etudie les phe-

nomenes qui se produisent lorsqu'on plonge une cellule vivante dans

une dissolution de sucre de Canne et dans quelques autres liquides qui

possedent aussi la propriete de contracter le protopiasma. Lorsque le

protoplasma en se contractant s'est separe de la paroi cellulaire, non

seulement il continue a vivre, mais encore il peut quelquefois s'entourer

d'une nouvelle membrane de cellulose. C'est ce qu'on peut observer dans

les cellules de Zygnema, de Spirogyra,de Mesocarpus, d'QEdogonium,

de Funaria hygrometrica, etc, D'autres fois, au contraire, comme chez

les Desrnidiees et les Diatomees, la paroi ne peut pas se regenerer.

Pour chaque espece, il existe une concentration du liquide sucre pour

laquelle la membrane se reforme le plus t&t possible. Dans une dis-

solution a 10 pour 100 de sucre qui est tres favorable pour beaucoup

d'especes, la membrane des Vaucheries apparait au bout d'une heure;

celle des Conferves ne se montre qu'au bout d'un ou deux jours.

Lorsqu'une nouvelle paroi s'est formee, il peut se faire qu'un accrois-

sement en longueur se produise. C'est ce que 1'auteur a observe dans des

cellules de Zygnema, de Spirogyra, de Mesocarpus, de Conferva et

de Cladophora. Cet accroissement s'effectuant dans une cellule tres peu

turgescente, puisqu'elle est plongee dans un liquide sucre, M. Klebs voit

la un argument contre la theorie de Taccroissement preconisee par

MM. Sachs et de Vries. D'apres ces auteurs, en effet, ce serait seulement

a la turgescence de la cellule, c'est-a-dire a la tension de son contenu,

que serait due la cause de l'extension de la paroi.

En ajoutant a la dissolution de sucre un peu de rouge Congo, Taccrois-

sement en longueur est supprime, mais Tepaississement de la membrane

est favorise. M. Klebs a observe aiors que, dans le Zygnema au moins,

l'epaississement se faisait par apposition de couches successives. Grace

au rouge Congo les couches les plus recentes avaient une coloration dif-

ferente des anciennes, ce qui permettait de les distinguer. Cette stratifi-

cation de couches diversement coiorees rappelle ce qui se passe dans

les os des moutons nourris avec de la Garance ; on sait que la partie des

os qui se forme pendant qu'un mouton est soumis a ce regime se trouve

coloree en rouge.
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Dans tous les phenomenes observes par M. Klebs, le noyau de la cel-

lule parait jouer un role important, mais encore un peu obscur. Dans

certaines cellules, le protoplasma, en se contractant, se divise en deux

parties dont une seule renferme un noyau; la par tie qui est depourvue

de noyau ne peut regenerer la cellule entiere ni s'entourer d'une mem-
brane, bien que, dans certains cas, l'assimilation eUa formationjd'ami-

don soient tres actives. L. du S.

Ueber die Lage des Kernes in sich entwiekelnden Pflan-

zenzellen (Sur la position du noyau dans les cellules vegetates

en voie de developpement)
;

par M. G. Haberlandt (Berichte der

deutschen Botanischen Gesellschaft, 1887, t. v, p. 205).

La position que le noyau occupe dans une cellule en voie de develop-

pement peut, dans une certaine mesure, donner quelques indications'sur

le role que joue ce noyau dans l'accroissement de la cellule. Dans les

nombreux cas qu'il a examines, l'auteur a toujours trouve que le noyau

etait pres de la partie en voie d'accroissement. Ainsi, par exemple, les

cellules epidermiques de quelques Orchidees (Goodyera parviflora,

Cypripedium insigne) presentent une paroi externe fortement epaissie

;

pendant tout le temps que se produit cet epaississement, le noyau de la cel-

lule touche cette paroi, ou toutau moinsj est relie a elle par un courant

protoplasmique tres net. On peut observer le meme fait dans beaucoup

d'autrescas, notammentdans les cellules du peristome des Mousses, qui,

commeon sait, ne s'epaississent que d'un c&te. Ilsembleraitdoncd'apres

ces observations que le noyau joue un r61e important dans Faccroisse-

ment en epaisseur de la cellule. II en est de meme pour l'accroissement

en surface. Dans les poils radicaux le noyau se trouve toujours dans la

region ou se produit l'accroissement, c'est-a-dire vers le sommet. Lorsque,

dans le filament mycelien d'une Saprolegniee, on voit se faire une rami-

fication, c'est toujours vis-a-vis d'un noyau ; ce noyau passe ensuite dans

la nouvelle branche ou il ne tarde pas a se diviser. En somme, l'auteur

conclut que la position du noyau dans une cellule en voie d'accroisse-

ment est toujours en rapport avec la fonction de ce noyau, cette fonction

etantde produire etde regler l'accroissement. L. du S.

Note suv les folioles ascidiees d'un SlapHytec* pinnate*;

par M. Lachmann (Extrait du Bulletin de la Societe botanique de

Lyon, 1886).

M. Lachmann observe depuis trois ans dans le jardin botanique de

Lyon un Staphylea pinnata qui porte tous les ans un certain nombre

de feuilles presentant une anomalie curieuse deja signalee dans plu-

sieurs autres especes. Les bords du limbe sont soudes plus ou moins
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completement, de facon que la foliole presente la forme d'un cornet.

Quelquefois c'est le limbe tout entier qui forme le cornet, d'autres fois

c'est seulement la partie superieure. Dans ce dernier cas, une foliole est

formee d'une partie basilaire normale, reliee par un filet plus ou moins

allonge a une partie terminale en forme d'ascidie. M. Lachmann com-

pare une foliole ainsi modifiee a une feuille de Nepenthes portant une

ascidie, et en conclut par analogie que l'ascidie des Nepenthes doit etre

consideree comme la moitie terminale d'un limbe dont la moitie basilaire

serait la partie plate de la feuille. Leclerc du Sablon.

t

Sur l'origine des racines laterales clans, les I'oiigercs s

par M. P. Lachmann (Comptes rendus, seance duyll juillet 1887);

Les stolons de Nephrolepis sont particulierement favorables a 1'etude

de l'origine des racines. La cellule terminale de ces organes donne nais-

sance a des cellules dont chaciune se divise bienlot par deux cloisons

tangentielles de fagon a donner trois sortes d'initiales : des initiates

externes pour l'epiderme et Tecorce, des initiales moyennes pour l'endo-

derme et le pericycle, et des initiales internes pour le reste du cylindre

central ; c'est aux depens d'une cellule issue des initiales moyennes que

se forme la racine. Cette cellule rhizogene n'est souvent separee de la

cellule terminale que par quelques cellules fort peu nombreuses. L'ini-

tiale externe qui la recouvre est encore indivise et restera telle au point

qui correspond au sommet de la jeune racine ; mais ailleurs elle contri-

bucra comme ses congeneres a former l'epiderme et Pecorce de la tige.

En m£me temps l'assise des initiales moyennes donne par cloisonnements

tangentiels centrifuges un pericycle forme de plusieurs assises de cellules

et en dernier lieu l'endoderme, qui est par consequent l'assise la plus

externe du cylindre central.

Dans les genres Odontoloma, Microlepia, Pteris, Asplenium, Adian-

tum, etc., M. Lachmann a reconnu pour les racines laterales la meme

fraxinifi
A

naissent aussi dans le pericycle, mais l'initiale externe qui recouvre la

cellule rhizogene se cloisonne plusieurs fois tangentiellement. Pour voir

les details indiqu6s par M. Lachmann, il est necessaire de faire des coupes

longitudinales passant a la fois par la cellule initiate de la tige et la cel-

lule rhizogene. En somme, la cellule-mere de la racine laterale des Fou-

geres se differencie au sommet de la tige tres pres dela cellule terminale

dans une assise formee par les initiales communes au pericycle et a

l'endoderme. L'origine des racines laterales est done la meme chez les

Fougeres que chez les Phanerogames, k cette difference pres que, chez
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les Phanerogames, les racines naissent plus loin du sommet, Ik ou le peri-
w

cycle est deja specialise. L. du S.

Recherches sup quelques glandes cpidermiques ; par

M. Paul Vuillemin (Annates des sciences naturelles, 7 e serie, Bot.,

1887, t. v, p. 152, avec une planche).

A la surface des feuilles de Plombaginees se trouvent de nombreuses

glandes qui rejettent au dehors, tantot un liquide qui s'evapore sans

laisser de trace, tant&t une matiere gluante, tantot une solution quilaisse

deposer a Fair une certaine quantite de calcaire. Les auteurs qui ont

etudie ces glandes etant arrives a des resultats differents, M. Vuillemin a

cru necessaire d'entreprendre de nouvelles recherches sur le memc sujet.

II a reconnu que, conformement a l'opinion de MM. de Bary, Volkens et

Woronine, les glandes des Plombaginees sont formees de huit cellules

secretrices superficielles et de quatre cellules annexes generalement

enfoncees sous les cellules secretrices. Cette structure de la glande est

facile a mettre en evidence en traitant les preparations successivement

par l'acide chlorhydrique qui dissout le calcaire et par l'hypochlorite de

soude qui enleve le protoplasma.

Les parois radiales des cellules secretrices, etant minces et cellulo-

siques, permeltent aux echanges osmotiques de s'operer facilement; mais

les parois superficielles externes sont fortement cutinisees, l'excretion est

done rendue plus difficile. Pour assurer une evacuation rapide des produits

d'elimination qui s'accumulent dans la glande, ilexiste sur la faceexterne

de quatre des cellules secretrices un petit pore analogue aux ponctuations

ordinaires des membranes. Ces pores sont plutot un amincissementqu'une

perforation de la membrane. Lorsqu'une petite quantite de liquide a

filtre a travers ce pore, il s'evapore et laisse deposer un petit grain de

calcaire, le liquide qui sortensuite par le meme point contribue a grossir

le grain de calcaire qui s'allonge ainsi peu a peu. II se forme ainsi

devant chaque pore de petites colonnes calcaires, sortes de stalactites

microscopiques. L'origine de ces productions avait ete meconnue par

plusieurs auteurs.

Les Frankeniacees et les Tamariscinees possedent des glandes super-

ficielles analogues a celles des Plombaginees. Mais chacune de ces glandes

est formee seulement de deux cellules secretrices et de deux cellules

annexes. Leur forme les avait fait comparer a des stomates; mais rien,

dans les fonctions ou les rapports des cellules secretrices avec les autres

tissus, ne justifie ce rapprochement. Pour M. Vuillemin les glandes des

Plombaginees, des Frankeniacees et des Tamariscinees sont des poils

secreteurs, dont le pied, representepar les cellules annexes, est excessi-

ment rSduit. L. du S.
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Recherclies morphologiqucs et physiologiques sur lam i-

don et les grains de chlorophylle; par M. Belzung (An-

nates des sciences naturelles, 7 e serie, Bot., 1887, t, v, p. 179, avec

4 planches).

Dans ce travail, Pauteur s'est propose d'etudier comment se formaient

et se detruisaient les grains d'amidon et de chlorophylle dans certaines

circonstances determinees et en particulier pendant la formation des

reserves et la germination des graines. Les resultats qu'il a obtenus ne

concordent pas avec ceux qui sont generalement admis a la suite des

travaux de M. W. Schimper.

M. Belzung a suivi les transformations que subissent les grains d'ami-

don pendant la maturation et la germination de graines. II est arrive aux

memes conclusions avec les graines qui sont amylacees au moment de

leur maturite (Haricot) el avec celles qui ne le sont pas (Lupin). Dans

les jeunes embryons on voit se former des grains d'amidon : « II n'est

» pas possible alors d'etablir nettement les rapports entre les granula-

» tions protoplasmiques et amylacees a cause de leur extreme petitesse ;

» mais il semble bien que la matiere amylacee impregne les grauula-

i> tions protoplasmiques, qui des lors bleuissent et deviennent aulant de

» grains d'amidon. » Ces grains d'amidon peuvent etre transiloires et

disparaitre pendant la maturation des graines. lis subissent alors, d'apres

l'auteur, une transformation remarquable : « Une partiede leur substance

» est digeree et utilisee pour la synthese de matieres albumino'ides,

» l'autre partie est hydratee partiellement et subsiste sous la forme d'un

» squelette granuleux de meme taille qu'eux, se colorant dans les reac-

» lifs iodes en jaune ou jaune rouge&tre. » M. Belzung appelle amylites

ces corps granuleux qui survivent aux grains d'amidon, et il les compare

aux residus obtenus en traitant les grains d'amidon par la salive; il ne

partage done pas ('opinion generalement re^ue d'apres laquelle ce ne se-

raient que de simples leucites albumino'ides.

Pendant la germination des graines il se forme de l'amidon transitoire

dans les amylites. Cette formation d'amidon transitoire n'a aucun rapport

avec I'assimilation du carbone, puisqu'elle se presente avec les memes

caracteres pendant la germination a l'obscurite : elle provient unique-

ment de la transformation des matieres de reserve de la graine.

Ces grains d'amidon se transforment ensuite de la meme fagon que

ceux qui ont forme des amylites pendant la maturation de la graine; une

partie de leur substance est dissoute, l'autre forme un amylite. Ce nou-

vel amylite est appeie a jouer un r&le special ; il va se transformer en

grain de chlorophylle. M. Belzung distingue avec soin ces grains de chlo-

rophylle provenant de la transformation d'un amylite, de ceux qui ont une
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origine protoplasmique. Les premiers apparaissent d'abord pendant le

developpement de la plante et ne tardent pas a etre detruits, les seconds

seuls subsistent dans la plante developpee.

M. Belzung a observe la meme serie de transformations dans les parties

de graines qu'il a fait germer isolement.Tous les tissus de la graine dont

les cellules renferment des reserves, parmi lesquelles figurent des matieres

albumino'ides, sont susceptibles de vivre d'une vie independante. Pendant

la transformation des reserves, se forment des grains d'amidon transi-

toires, qui eux-memes peuvent se transformer en grains de chlorophylle.

Une des parties les plus interessantes du travail de M. Belzung est cer-

tainement celle oii il est question de la formation de grains d'amidon dans

les Champignons. Voyant que l'amidon transitoire se formait aussi bien

a l'obscurite qu'a la lumiere, l'auteur a ete amene a supposer qu'il pou-

vait aussi se former de l'amidon dans les Champignons, au moment oii les

matieres albumino'ides mises en reserve se transformaient. Les sclerotes

qui renferment d'abondantes reserves albumino'ides etaient cerlainement

les exemples les mieux choisis pour verifier cette supposition. M. Belzung

a etudie la germination de l'Ergot du Seigle, qui renferme a la fois des

matieres oleagineuses et albumino'ides, et celle du sclerote du Coprin qui

ne contient que des reserves albumino'ides.

C'est vers le dixieme jour de la germination de l'Ergot du Seigle que

l'amidon transitoire apparait, alors qu'aucune trace de perithece n'est

encore visible. Ces grains d'amidon prennent naissance dans de petits

corps jaunissant par l'iode et presentant tous les caracteres d'un leucite

albumino'ide. M. Belzung fait cependant des reserves au sujet de la nature

de ces corps et se demande si ce ne sont pas des amylites provenant de

grains d'amidon qui auraient existe pendant la periode de formation du

sclerote. Quoi qu'il ensoit a ce sujet, l'amidon seproduit enassez grande

abondance ; mais il n'est que transitoire et se detruit au moment oii les

peritheces se forment. Cette decouverte de l'amidon dans les Champignons

presente un interet particulier; elle nous montre combien sont uniformes

les transformations chimiques qui se produisent chez les vegetaux les

plus differents, et nous fournit un exemple ties net de formation d'ami-

don sans le secours de la chlorophylle. . Leclerc du Sablon.

Recherche* sm* la disposition des radicelles et des

bourgeons dans les raeines des Phanei'oganies ; par

(Annates serie, Bot.,

1887, t. v, p. 130).

Dans la premiere partie de son travail, l'auteur etudie la disposition :

1° des radicelles sur les raeines binaires, e'est-a-dire ne renfermant que

deux faisceaux du bois ; 2° des raeines laterales sur les tiges hypocotylees
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6galement binaires. Dans une racine qui possede plus de deux faisceaux

ligneux, on sait que les radicelles se forment vis-a-vis de ces faisceaux et

se rangent par consequent sur autant de rangees qu'il y a de faisceaux.

M. Van Tieghem a montre que cette regie ne s'appliquait pas aux racines

qui n'ont que deux faisceaux du bois. Alors les racines, au lieu de se

former vis-a-vis des faisceaux du bois, comme on le croyait, apparaissent

entre un faisceau du boiset un faisceaudu liber; elles sonl done rangees

sur quatre lignes et non pas seulement sur deux. L'angle que fait une

radicelle avec le faisceau du bois le plus voisin varie suivant les genres,

les especes et mSme suivant les individus d'une merae espece. L'auteur

appelle cet angle deviation. La disposition des racines laterales sur une

tige hypocotylee est la meme que celle des radicelles sur une racine.

Passant ensuite a l'etude de la disposition des bourgeons normaux sur

les racines et les tiges hypocotylees, M. Van Tieghem montre que cette dis-

position est soumise aux memes lois que cellea des radicelles. Dans les

racines binaires les bourgeons se forment sur quatre rangees entre les

faisceaux du bois et les faisceaux du liber. Dans les autres cas les bour-

geons se forment simplement vis-a-vis des faisceaux du bois. Le plus sou-

vent ces bourgeons prennent naissance a la meme profondeur que les

radicelles, e'est-a-dire dans le pericycle; ils sont done endogenes ; mais

quelquefois, comme chez la Linaire, ils se forment dans l'epiderme et

sont exogenes.

L'auteur termine son travail par quelques observations sur les racines

et les bourgeons doubles. Lorsque dans une racine deux radicelles appar-

tenant a deux rangees voisines se forment en meme temps et au meme
niveau, il peut se faire qu'elles se soudent plus ou moins. Quelquefois

e'est seulement la coiffe qui est commune aux deux radicelles ; d'autres

fois on voit deux cylindres centraux distincts entoures d'une meme
ecorce ; en fin il peut se faire que la soudure soit complete et qu'il n'y ait

plus qu'une seule radicelle. Ces differents degres de concrescence sont

dus a ce que les lieux normaux de formation des deux radicelles sont

trop rapproches pour que les deux radicelles puissent se former separe-

ment au meme niveau. La meme observation peut s'appliquer a la forma-

tion des bourgeons doubles, Leclerc du Sablon.

Influence de la lumiere sup la forme et la structure

des feuilles; par M. L6on Dufour (Annales des sciences natu-

relles
y
7 e serie, Bot., 1887, t. v, p. 311, avec 6 planches).

Les plantes qui poussent au soleil et celles qui poussent a Tombre

presentent des differences incontestables; M. Dufour s'est propose de

preciserces differences, plus specialement pour ce qui concernela forme
^4.1^ «». . t « .,* *• • • . IJIaaa.
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seurs, a comparer les feuilles qu'il a trouvees a l'ombre a celles qu'il a

trouvees au soleil. Cette methode trop simple peut entrainer quelques

erreurs ; on ne sait pas, en effet, en comparant deux feuilles, dans

quelles conditions clles se sont d6veloppees, et il peut se faire que les

differences qu'on observe soient dues a d'aulres causes que la difference

d'eclairement. M. Dufour a cultivedans des conditions bien connues,soit

au soleil, soit a l'ombre, les plantes qu'il devait etudier. Les resultats

qu'il a ainsi obtenus presentent done tous les caracteres desirables de

certitude.

En comparant deux plantes pousses a des 6clairements differents, toutes

les autres conditions etant egales d'ailleurs, M. Dufour a constate que,

d'une fagon generate, la plante exposee a la lumiere la plus intense avait

acquis un plus grand developpement. Les tiges etaient plus longues et

plus grosses, les feuilles plus larges et plus epaisses, la floraison plus

abondante et plus hative. Le plus interessant de ces resultats est celui

qui est relalif aux feuilles. Les travaux de M. Stahl avaienten effet rendu

classique l'opinion que les feuilles sont plus grandes a l'ombre qu'au

soleil. En observant les feuilles des plantes qui croissent librement dans

les conditions ordinaires realisees dans la nature on arrive a la meme
conclusion que M. Stahl. Mais les lieux ombrages sont en general plus

humides que les lieux ensoleilles, il y a done lieu de se demander, comme
Ta fait M. Dufour, si les grandes dimensions des feuilles poussees a

l'ombre sont dues a la faiblesse de la lumiere ou bien a l'humidite. Pour

resoudre cette question, l'auteur a compare deux plantes egalementeclai-

rees, mais inegalement arrosees; il a constate que la plante la plus

arrosee avait les feuilles les plus grandes. D'un autre cote, de deux

plantes egalement arrosees mais inegalement eclairees, e'est celle qui est

la plus eclairee qui porte les feuilles les plus developpees. C'est done

parce qu'elles poussent dans un sol plus humide que les plantes qui sont

a l'ombre possedent des feuilles plus grandes que celles qui sont au

Icetifl

Marsilia

a ce sujet des resultats tres concluants.

Dans l'etude de la structure des feuilles, M. Dufour est arrive a des

conclusions analogues. Les tissus sont d'autant plus developp^s et plus

differencies que la lumiere est plus intense. Les stomates sont plus nom-

breux au soleil, et celasurl'une des faces de la feuille ou bien sur les

deux a la fois, suivant qu'une des faces seulement ou bien les deux por-

tent des stomates. Dans ce dernier cas, l'influence de la lumiere se fait

sentir avec plus d'intensite sur la face superieure pour laquelle les diffe-

rences d'eclairement sont plus grandes, que pour la face inferieure. Les

autres elements de l'epiderme sont plus developpes au soleil; les cellules
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sont plus hautes, leurs parois laterales et externes sont plus epaisses.

C'est a l'epaisseur de leur cuticuie que les feuilles poussees au soleil

doivent surtout leur consistance plus forte.

L'assimilation du carbone etant beaucoup plus intense au soleil qu'a

l'ombre, on devait s'attendre a voir plus diveloppes au soleil les tissus

et les matieres qui ont un rapport avec cette assimilation. Le tissu en

palissade, par exemple, est forme de cellules plus longues et rangees sur

des assises plus nombreuses ; les grains de chlorophylle sont d'ailleurs

plus nombreux dans chaque cellule, de la une coloration en vert plus

intense, facile a observer dans les feuilles les mieux eclairees. Les pro-

duits de l'assimilation tels que l'amidon sont aussi plus abondants au

soleil qu'a l'ombre, il en est de meme des produits de desassimilation,

tels que l'oxalate de chaux. Les vaisseaux du bois et du liber sont plus

larges et plus nombreux au soleil qu'a l'ombre ; les canaux secreteurs

sont plus gros et se remplissent de matieres plus abondantes, enfin les

fibres et les cellules de soutien sont plus nombreuses et a parois plus

epaisses.

On peut done dire d'une fagon generate que toutes les parties de la

feuille sont plus developpees au soleil qu'a l'ombre. II n'y a pas, comme

onle croyait, entre l'obscurite complete et lalumiere du soleil un certain

eclairement moyen pour lequel la largeur etla differentiation dela feuille

sont les plus grandes, en un mot, il n'y a pas d'optimum. La simple ob-

servation des faits tels qu'ils se presenlent ordinairement dans la nature

n'etait done pas suffisante pour determiner l'influence de F6clairement

sur la forme et la structure dela feuille; l'experienceseule, en isolant les

causes, a revele a H. Dufour la veritable signification des faits observes.

Leclerc du Sablon.

Le € omnium* M/ioni iiitracellulapi delle IVo^toehinee (Les

communications intercellulaires des Nostochinees); par M. A. Borzi

(Malpighia, I, fasc. n-v); lirage a part en brochure in-8% de 42 pages,

avec 1 planche en lithographie.

La motilite des filaments de beaucoup de Nostocacees rend Tetude de

leurs parois cellulaires particulierement interessante; e'est la cause des

mouvements de ces plantes que l'auteur cherche avant tout areconnaitre.

On sait que, si beaucoup d'entre elles sont immobiles dans leur complet

developpement, leurs hormogonies du moins sont toujours douees de

mouvements jusqu'au moment de leur germination; les unes, rectilignes,

n'ont pas la moindre trace de gaine gelatineuse transparente ; telles sont

celles des Lyngbya et de toutes les Nostocacees heterocystees ; les

autres, toujours spiralees, suivant l'auleur, sont recouvertes d'une gaine
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tres mince (Spirulina, Oscillaria
y
Microcoleus) ; les hormogonies spira-

lees appartiennent aux especes terrestres, et leur activite se prolonge

audela de leur germination, tant que leur gaine demeure mince. Les

hormogonies tricellulaires du Borzia trilocularis ont des mouvements

heligoides, bien qu'elles soient rectilignes. M . Borzi considere la com-

munication protoplasmique entre les cellules consecutives d'un meme
filament comme etant generale chez ces plantes, y compris les Oscilla-

riees; ces communications semblent avoir un role a remplir dans la

fonction locomotrice ; la motilite de ces plantes serait due a Taction

exercee par la lumiere sur l'ensemble du corps protoplasmique d'un

filament ; les mouvements subissent, en effet, des arrets qu'il est facile

de provoquer experimentalement. Pendant les periodes de secheresse,

les Oscillaires se recouvrent de gaines distinctes qui les protegent contre

une dessiccation complete et les font ressembler aux Lyngbya; mais la

contraction du protoplasma par Palcool et les colorants fait reconnaitre

qu'il existe constamment autour des trichomes d'Oscillaires une enve-

loppe extremement mince, invisible sans Taction des reactifs;le sommet

toutefois est souvent recouvert d'une sorte de calotte conique plus

epaisse, qui parait destinee a proteger les cellules extremes du filament.

C. Flahault.

sleniatik

a la connaissance syst&matigue des Algnes), vm : Siphonees
;
par

M. J. G. Agardh (Lunds Vniversitets Arskrift, xxm) ; tirage a part

en brochure in-4° de 174 pages avec 5 planches en lithographic

Les organes de la reproduction et les phenomfenes qu'ils presentent

sont tres varies chez les Siphonees ou on les a observes jusqu'a present,

mais its sont encore inconnus chez beaucoup de ces plantes; en Tab-

sence des caracteres le plus utilement consultes d'ordinaire pour Teta-

blissement des affinites, il a fallu demander a Tanatomie des moyens

de distinguer les Siphonees des Ulvacees et des Confervacees. Les

uns, avec Harvey, ont distingue les Siphonees, sensu stricto, des Dasy-

cladees et des Valoniacees; d'autres, avec plus de raison, ce semble, ont

compris toutes ces plantes dans un meme ensemble. Toutes possedent

en effet un caractere commun; toutes sont formees d'une cellule pnmi-

tivement tubulaire, qui, par des procedes divers, s'etrangle en certains

points, se renfle ailleurs, de maniere a presenter parfois plus tard Tas-

pect d'un tissu multicellulaire, se ramifie en conservant sa physionomie

ou en la modifiant. La naissance des rameaux, le mode d'epaississement,

la forme de la ramification fournissent des caracteres qui semblent suf-

fire a distinguer les Siphonees des Confervacees.
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Les differences sont grandes entre les procedes de fructification des

differents genres; l'auteur croit pourtant qu'elles sont moins profondes

en realite qu'on ne le croit generalement. La plupart des Siphonees

marines possedent des sporanges d'oii s'echappent des zoospores (spori-

dies) ciiiees; ailleurs, les sporanges developpent des cellules qui, plus

tard seulement, produiront elles-memes des zoospores ciiiees ; ces cel-

lules meres des zoospores sont, d'apres l'auteur, destinees a conserver

la vitalite des futures zoospores en attendant les conditions favorables a

leur complete evolution; elles constituent un stade surajoute au deve-

loppement normal.

M. Agardh distribue les Siphonees entre six tribus. Les Dasycladees

constituent un groupe naturel; la structure et le port, une tige diffe-

renciee, des rameaux verticilles, des sporanges externes en font une

tribu distincte; la structure des Caulerpa est si particuliere que, malgre

l'absence de renseignements suffisants sur la fructification, ce genre

parait devoir constituer a lui seul une tribu. II est plus difficile dedefinir

et de limiter les Yaloniacees, qui fournissent quelques formes voisines

des Ulvacees; pour d'autres, on le sait, c'est dans les Confervoidees qu'il

faudrait placer les Valonia, Siphonocladus, Apjonia, Anadyomene,

Struvea, etc., que M. Agardh range parmi les Siphonees. La reproduc-

tion des planles que M. Agardh comprend sous le nom d'Udoteacees

exigerait encore beaucoup de recherches; c'est avec doute qu'il separe

les Spongodiees (Codium, etc.) des Bryopsidees.

M. Agardh decrit ou discute 33 genres de la famille des Siphonees

ainsi comprise, mais plusieurs d'entre euxlui paraissentdouteux a divers

titres: les Derbesia ne lui semblent pas suffisamment definis par rap-

port aux Bryopsis ; le doute est plus grand encore au sujet des Clado-

thele, Rhipidosiphon , Pleiophysa, Trichosolen et Ascothamnion.

D'autre part, l'auteur remet en lumiere le genre Cystodictyon J.-E. Gray,

qui doit etre place au voisinage des Anadyomene ou des Microdictyon,

et le Rhipocephalus Kutzing, qu'il tient pour distinct des Penicillus et

des Udotea; il cree le genre Callipsygma pour uneplante (C. Wilsonis)

intermediaire entre le Rhipocephalus et les Udotea; il doime le nom de

Botryophora au Dasycladus occidentalis Harvey. C. Flahault.

Recherches sur la structure et le developpement du
thallo des Chylacladin^ Chatnpia et M^awientnwia f

par 11 F. Debray {Bui. scienlifique du dtpartement du Nord, 2e serie,

ix, n05
7 et 8); tirage a part en brochure petit in-8° de 16 pages avec

4 figures dans le texte.

Le point vegetatif situe au sommet des branches du thalle est constitue



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE, 461

par plusieurs cellules generatrices independantes disposees reguliere-

merit autour du sommet, sur une, deux ou trois circonferences de plus

en plus eloignees du sommet considere comme centre; par des cloison-

nements transversaux repetes, chacune d'elles forme une serie longitu-

dinale, un filament, dont chaque cellule se divise ensuite tangentielle-

ment en une cellule corticale et une cellule profonde. II n'y a done pas

une cellule terminate unique chez ces plantes, comme on Ta dit par

erreur. C. F.

*
Oin Algvegetation vid Islands kuster (Sur la vegetation

algologique des cdtes d
%

Islande)
;
par M. H.-F.-G. Stroemfelt. These

inaugurate; brochure petit in-8° de 89 pages avec 3 planches en litho-

graphic; Gotembourg. Bonnier, editeur, 4886.

Ce travail a ete entrepris sous les auspices de M. Kjellman, a la suite

d'un sejour de pres de quatre mois en Islande. L'auteur applique a la

region qu'il a etudiee les principes poses par son maitre relativement a

la distribution des Algues dans les mers boreales. On connait aujourd'hui

106 especes d'Algues marines provenant, d'une fagon certaine, des c6les

d'lslande; 9 d'entre elles paraissent endemiques; les aulres manifestent

des relations etroites avec la vegetation des mers du Groenland, les cotes

de Norvege et le nord de l'Atlantique.

Le Lithothamnion circumscriptum est tres voisin du L. polymorphum

Aresch., le L. Iceve se place a cote du L. Lenormandi Rosanoff; le genre

nouveau Hcematostagon est voisin des Peyssonnelia; l'auteur ne connait

que la fronde de VH. balanicola, la seule espece du genre ; a cote d'une

nouvelle forme deYHalosaccion ramentaceum J. Ag., il signale une

nouvelle espece, VH. Scopula, distincte par sa forme exlerieure aussi

bien que par ses caracteres anatomiques. Le Diploderma tenuissi-

mum est intermediaire entre les D. amplissimum et D. miniatum

Kjellman.

Parmi les Algues brunes, M. Stroemfelt decrit le Laminaria discolor',

YAlaria linearis, voisin des A. esculenta et membranacea, VA. flagel-

gellaris qui appartient au type des espfeces trouvees par M. Kjellman

dans les mers de Siberie, et un nouveau genre de Chordariees (Coilo-

desme); le Stragularia adhcerens est une plante intermediaire entre les

Myrionema, dont il a le mode de reproduction, et les Lithoderma, dont

il se rapproche par son appareil vegelatif ; Tauteur croit utile d'en fairc

le type d'une nouvelle famille, les Stragulariacees. C. F.

T. xxxiv. (revue) 11
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Alger ffra A'ovaia Zemlia og Kara Havel, samlede paa
Dijmpiita-Expeditioneu 1882-83 af Th. Holm (Algues

de la Nouvelle-Zemble et de la mer de Kara, recueillies par Th. Holm,

pendant Vexpedition du « Dijmpina » en 1882-83); par MM. N. Wille

et L. Kolderup Rosenvinge (Dijmpina-Togtets zoologisk-botaniske

Udbytte); tirage a part en brochure in-8° del8 pages, avec 2 planches

en lithographie. Copenhague, 1885.

Au catalogue des especes recueillies par M. Kjellman dans ces parages

et connues par les travaux de ce savant (1883) et de M. N. Wille (1879),

les auteurs en ajoutent dix, parmi lesquelles nous remarquonsCAam#tf2-

phon marinus sp. now, parasite sur YUlothrix submarina et Litho-

derma Kjellmani, espece nouvelle adherente aux filaments du Chwto-

morpha Li?ium, et voisine du L. fatiscens Areschoug. C. Flahault.

Alghe del liaggio di circamnavigazione della Vetior

Pimani (Algues du voyage de circumnavigation du « Vettor

Pisani »); par M. A. Piccone, brochure in-8°de 97 pages avec 2 plan-

ches en lithographie. Genes, 1886.

M. Piccone a determine et classe l'importante collection d'Algues

recueillies par M. Marcacci pendant un long voyage d'exploration; un

travail de ce genre ne peut elre qu'un appoint plus ou moins important

a nos connaissances; Fauteurfait remarquer que les recoltes de M. Mar-

cacci sur les cotes du Bresil, du Perou, de la presqu'ile de Malacca, four-

nissent des documents nouveaux d'une grande valeur. Une analyse

detaillee d'un pareil catalogue serait impossible ou sans int6ret, car tous

les details yont la m£me valeur; c'est un ouvrage a consulter. On y

trouve la mention d'une seule Phvcochromacee, de 24 Bacillariees avec

quelques nouvelles varietes nominees par M. Grunow, de 25 Chlorophy-

cees, de 62 Pheophycees et de 114 Floridees. Le Fucodium galapa-

gense Piccone et Grunow se place a cote du F. tuberculatum; parmi les

20 especes de Sargassum specialement etudiees par M. Grunow, le

S. pseudocystocarpum, de l'Indo-Chine, le S. galapagense
9
de Gala-

pagos et de Chatham, sont nouveaux; le premier est voisin du S. cysto-

phyllum, le second du S. Acinaria; M. Grunow decrit, en outre,

10 varietes nouvelles d'especes deja connues. Les Floridees out fourni

moins d'observations nouvelles; seuls, le Cordylecladia Andersonii

Grunow et le Gracilaria peruana Grunow sont nouveaux. Une lisle

complete des Algues recueillies dans chaque localite complete le travail

de M. Piccone. C. F.
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Du mecanisme de la variation des etres vivants
; par

M. A. Gautier. Extrait de Hommage a M. Chevreul a I 'occasion de

son centenaire, p. 29-52, brochure in-4°. Felix Mean, editeur.

Paris, 4886.

II existe une etroite correlation enlre les transformations des especes

et des races et les variations des principes immediats qui entrent dans

leur structure ; les variations dans les fonctions organiques propres a

chaque espece sont la resultante de la composition chimique des prin-

cipes immediats qui la forment. L'auleur developpe cette proposition et

s'efforce de montrer comment les variations individuelles se traduisent

dans Tintiinite de Fetre et quel est le mecanisme de leur production, de

leur maintien et de leur transmissibilite. Les variations ne portent pas

seulement sur les formes anatomiques et sur les fonctions physiologiques

qui en derivent, mais aussi sur les principes immediats qui forment la

cellule. II suffit, pour s'en convaincre, de citer les changements de colo-

ration des fleurs sous Tinfluence de l'hybridation ou des milieux; l'au-

teur choisit pour exemple les diverses varietes de la Vigne cultivee. Cha-

cun des changements anatomiques qui ont modifie l'aspect, la forme et

le gout du fruit de la Vigne, l'epoque de la floraison et de la maturation,

les quantiles relatives de sucre, d'acides, de tannin qu'il contient, ont

ete correlatifs d'une modification plus ou moins profonde des molecules

chimiques elles-memes. Le fait est frappant quand il s'agit des matieres

colorantes; elles appartiennent toutes a un meme type, assez semblable

a lui-meme pour qu'on les ait confondues jusqu'ici; mais les unes sont

solubles dans Teau, d'autres sont insolubles; les unes sont cristallisables,

les autres pas, quelques-unes sont azotees. la majeure partie ne Test

pas. Chaque variete de Vigne a vu naitre et se fixer en elle une espece

chimique particuliere; le cepage connu sous le nom de Petit-Bouschet,

resultat d'un metissage entre le Teinturier et YAramon, fournit une

matiere colorante isologue de celle de ses deux parents, mais ne repon-

dant pas k la m6me formule et en differant par plusieurs proprietes

;

e'est un fait tres digne de remarque, que la composition de la matiere

colorante du Petit-Bouschet repond precisement k la moyenne arithme-

tique de celle des deux generateurs. Chacun de ceux-ci a done contribue

a fournir au nouveau vegetal la faculte de produiresa matiere colorante,

espece chimique nouvelle qui tient par part egale des especes chimiques

generatrices paternelle et malernelle. Tous les principes immediats de

la cellule vegetale ne sont pourtant pas aptes a varier au meme degre;

ceux qui ont a remplir une fonction commune a tous les vegetaux, comme

la chlorophylle, ne paraissent subir que des variations legeres chez les

differentes especes. C* F.
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Die systeiuatische unci geographische Anordiiung cler

Phanerogamen (La distribution systematiqueet geographique des

Phanerogames); par M. 0. Drude (SchenVs Handbuch der Botanik,

in, fasc.2, 1886, p. 475496).

L'auteur ne se propose pas d'ecrire un manuel de Botanique systema-

lique, qui n'auraitpas sa raison d'elre a cote des ouvrages de Le Maout et

Decaisne, Eichler, Warming, etc.; il a pour but de montrer les liens qui

unissent la systematique a la geographie des plantes, et qui rendent ces

deux etudes inseparables ; il declare, des le debut, que son livre resume,

sous une forme nouvelle, la Geographie botanique de M. de Candolle; il

n'a done pas l'intention de donner une idee de la vegetation du globe,

comme Pont fait Grisebach, Engler et lui-meme; toutefois on retrouvera
*

ici ce qu'il y a de plus important dans Pouvrage deM. Engler (Entwick-

lungsgeschichte der Pflanzenwelt), et dans le memoire, bien connu, de

Pauteur, Die Florenreiche der Erde; la troisieme partie du livre que

nous analysons en est le resume pour quelques points, le commentaire

pour d'autres. II n'importe done pas de suivre M. Drude pas a pas dans

le developpement de son programme ; apres Pavoir trace brievement,

nous examinerons plus specialement la partie originale de son oeuvre.

Son travail se divise en trois parties; dans la premiere, il etudie la

marche du developpement de la vegetation a la surface de la terre, Pori-

gine et les modifications des especes et des groupes d'ordre plus eleve

sous Pinfluence des conditions geographiques. — Dans une deuxieme

partie, il pose les principes de la classification naturelle, cherche a eta-

blir la notion de parente aux divers degres, examine les ressources et les

methodes de la phytographie et developpe ses vues personnelles sur la

disposition systematique des Phanerogames. — La troisieme partie est

consacree a la geographie des plantes; apres avoir jete un coup d'ceil

sur le developpement des flores dans les periodes geologiques recentes,

ML Drude s'etend sur les migrations des flores, les aires d'extension et

les principes de la distribution des vegetaux; il resume ensuite Petat des

' connaissances acquises sur la repartition des differents groupes dans les

diverses regions et considere enfin les rapports qui existent entre la dis-

tribution des etres vivants et la geographie physique.

M. Drude trouve dans la theorie dela descendance la base la plus sure

pour les recherches qu'il resume dansce volume; la vegetation progresse

et se difference morphologiquement depuis les periodes geologiques

anciennes; les plantes subissent Pinfluence des milieux et se modifient

individuellemenl; les differences de climats agissent sur Pensemble pour

modifier les formes. L'auteur discute successivement les systemes mul-

tiples qu'on a proposes pour expliquer Paction des milieux exterieurs sur
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les formes individuelles et sur les flores plus ou moins etendues; il

n'admet lui-meme aucun d'eux sans restriction, bien que ses idees a cet

egard different peu de celles de M. Engler et de MM. Dyer et Hooker. A
l'occasion de l'origine et des modifications que subissent les especes il

commence par rechercher, avec 0. Heer et Ettingshausen, Torigine pro-

bable d'un certain nombre d'especes actuelles dans les periodestertiaires,

et conclut que Tage des especes actuelles est tres inegal.

Le probleme de l'unite ou de la multiplicity des centres de developpe-

ment parait a M. Drude beaucoup plus difficile a resoudre ; I'aire d'exten-

sion des especes est presque toujours continue, selon lui; les genres se

comportenl, a ce point de vue, comme Jes especes; mais il n'en est pas

de meme des groupes d'ordre plus eleve; l'examen attentifde l'extension

de families tres naturellesetnettement limitees, comme les Ombelliferes,

les Primulacees, les Proteacees, les Aracees, prouve que certaines

d'entre elles ont une aire d'extension continue, que d'autres ont une aire

disjoints. Cetle question est necessairement lieea celle des modifications

que peuvent subir les especes sous les influences geologiques etclimale-

riques; ces modifications se produisent en effet, et sont le point de

depart d'une divergence des types primitifs qui se fixent suivant les

influences qu'ils ont subies, comme autant de types specifiques nouveaux

ou de varietes autour du centre primitif d'extension. II prend surtout

comme exemple l'extension des 18 especes de Cytises qui se groupent,

suivant M. Kerner, autour d'un type originel hypothetique, le Cytisus

tubocytisus, inconnu dans les flores actuelles.

L/expose des idees de M. Drude sur Torigine des flores permet de

prevoir sur quels principes il s'appuie pour etablir un groupement sys-

tematique. Une classification naturelle doit etre une representation des

differenciations morphologiques successives, et Tonatteindrait sans diffi-

culte ce resultat, si beaucoup de termes intermediates ne nous man-

quaient; c'est ce que l'auteur indique en resumant, suivant la theorie de

la descendance, le developpement desappareilsde la reproduction depuis

les Thallophytes jusqu'aux Phanerogames.

Quant aux procedes de la phytographie, M. Drude les trouveen desac-

cord avec Tidee de filiation des types de tout ordre. II faut avant tout

admettre, selon lui, que les anciens noms specifiques represented une

souche de parente ; il admet pourtant, dans la pratique, l'application des

regies admises par le Congres de Paris en 1867, commentees par M. de

Candolle.

La partie la plus importante du Manuel de M. Drude est, sans contre-

dit, celle ou il expose ses vues sur la classification des Phanerogames.

Le groupement qu'il propose est fonde tout entier sur les resultats des

recherches qui ont etabli les affinites, ou, selon lui, la filiation phyloge-
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netique des plantes. Quand il s'agit des grandes coupes, il n'est pas dif-

ficile de distinguer les types autour desquels [rayonnent les classes et

les families
;
personne ne conteste la valeur de ces groupes de premiere

importance autour desquels se rangent tous les autres, quelle que soit

d'ailleurs l'idee theorique qu'on admette sur la nature de leurs rappports.

II nous serait difficile de traduire le nom d'Entwicklungsreiche, que

M. Drude donne a ces souches phylogenetiques ; a quelque point de vue

qu'on les considere, les Thallophytes, les Gryptogames vasculaires (Pte-

ridophytes), les Gymnospermes et les Xngiospermes sont des groupes de

grande valeur; la fdiation des Pteridophytes, des Gymnospermes et de

l'ensemble des Phanerogames entre eux paralt indiscutable a M. Drude,

mais il hesite sur la place relative qu'il convient d'assigner aux Monoco-

tyledones et aux Dicotyledones ; il incline pourtant a placer les Mono-

cotyledones au-dessus des Dicotyledones, non que leur organisation soit

superieure, mais parce que les Dicotyledones lui paraissent se rattacher

plus surement aux Gymnospermes et par eux aux Pteridophytes, tandis

que les Monocotyledones ne se relient avec certitude qu'aux Dicotyle-

dones. Dans la pratique, M. Drude trouve qu'il est plus commode de

placer en t£te les groupes d'une organisation plus elevee pour aborder

successivement les types les plus simples.

Les Monocotyledones se divisent en deux series suivant que Tembryon

est peu developpe et albumine (Microblastes) ou tres developpe et de-

pourvu d'albumen (Macroblastes). Les Microblastes sont petalanthees,

glumiflores ou diciines. — Les Petalanthees comprennent trois subdivi-

sions : les Epigynes zygomorphes, avec deux classes : les Gynandres

(Orchidees, etc.) et les Scitaminees ; les Isochlamydees homotropes avec

trois classes : les Bromelioldees, les Coronariees (Amaryllidees, Iridees,

Liliacees,etc,)et lesDictyoneurees (Smilacees, Dioscorees); lesDichlamy-

deesantitropesavec une classe: les Enantioblastees(Commelinees, etc.).

Les Glumiflores comprennent les trois classes des Cyperoidees, des

Graminees, des Juncoidees.— Les Diciines se subdivisent en Palmiers et

en Spadiciflores (Aracees, etc.). — Les Macroblastes ne comprennent
que la classe des Helobiees (Naiadinees, etc.).

Les Monocotyledones se repartissent ainsi entre quaranle families; on

remarquera que la position de l'ovaire par rapport aux cycles du perianthe

n'a ici qu'une valeur tres secondaire, et que les Smilacees et Dioscorees

sont separees des classes et des families auxquelles on les rattache ordi-

nairement. La classification proposee par M. Drude pour les Monocotyle-

dones differe peu de oelle que nous devons aux efforts d'Eichler; il en

est de meme pour les Dicotyledones.

LesDichlamydees et les Monochlamydees sont les deux series qui reu-

nissent toutes les Dicotyledones. — L«s Dichlamydees sont gamopetales
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ou choripetales. Les Gamopetales comprennent donze classes; les Cho-
ripetales sont calyciflores, disci/lores ou thalamiflores. II est difficile de

determiner celles de ces plantes qui represented les formes les plus

completes; suivant que Ton accorde plus de valeur a tel ou tel caractere,

ce sont les Renonculacees, les Legumineuses, les Ombelliferes ou les

Composees ; c'est a ces dernieres que M. Drude assigne la premiere place.

Les grandes divisions de ces groupes different peu de celles qui ont ele

admises par de Gandolle et qui sont demeurees classiques.

Les Monochlamydees occupent le rang inferieur parmi les Dieotyle-

dones, et se relient plus siirement que toutes les autres aux Gyrnno-

spermes; il est pourtant boaucoup de plantes Monochlamydees qui se re-

lient tres naturellemenl aux Dichlamydees, dont M. Drude les rapproche,

suivant leurs affinites, comme la plupart des auteurs contemporains;

c'est ainsi que les Dichlamydees gamopetales et choripetales compren-

nent des plantes apetales par avortement ; les Hygrobiees (Haloragees,

Begoniacees, etc.) et les Daphnoidees se rattachent aux Galyciflores;

les Hysterophytes (Aristolochiees, Loranthacees, etc.), les Gyclosper

mees apetales et les Tricoccees (Euphorbiacees, etc.), sontrattachees aux

Disciflores.

Les Monochlamydees vraies, ou typiques, suivant ['expression adoptee

par M. Drude, sont reduites a six classes reparties entre deux groupes,

les Apetales isomeres, chez lesquelles les fleurs monoi'ques ou diclines,

ne sont pas morphologiquement differentes entre elles lorsque les sexes

sont separes, et les Dimorphes diclines comprenant les Juliflores (Sali-

cinees, etc.) et les Gupuliferes.

Les Gymnospermes forment aussi deux groupes d'egale valeur : les

Coniferes avec deux classes; Gnetacees et Coniferes sensu stricto; les

Cycadinees constituent une seule classe avec l'unique famille des Gy-

cadees.

A l'occasion du rapprochement de quelques families apetales et de

plantes dichlamydees, M. Drude insiste plus particulierement sur la

classe des Tricoccees; elles sont monochlamydees, et souvent diclines

par reduction extreme d'un type plus eleve, mais ne sauraient etre eloi-

gnees, pense-t-il, des Choripetales disciflores; les Anacardiacees pre-

sentent, dans la classe des Terebinthinees, des reductions de meme
ordre, moins etendues pourtant et moins profondes. La classe des Hyste-

rophytes, etablie par Eichler, a ete maintenue sans modification notable

par M. Drude; elle reunit les Rafflesiacees, Santalacees, Loranthacees

et Santalacees autour des Aristolochiees; il ne parait plus douteuxque

cette maniere de voir ne doive etre definitivement adoptee.

~ De l'ensemble des families phanerogames ainsi reparties, 107 sont re-

presentees dans la flore spontanee de l'Europe centrale
; elles se decom-
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posent en 14 families pour les Monocotyledones, 90 pour les Dicotyledones

et 3 pour les Gymnospermes. C. Flahault.

Hepat icaru in species nova* vel minus cognitae : par M. F.

Stephani (Hedwigia, 1886, fasc. vi).

Les especes nouvelles decrites dans ce fascicule sont les suivantes :

Mastigobryam speciosum Gotts., de la Martinique; M. subfalcatum

Gotts., de la Guadeloupe; M. sumatranum Sande-Lac, de Sumatra;

M. Stephanii Jack, des lies Gomores; M. strictum Steph., de Ceylan;

M. sumbavense Gotts., de Tile Sumbawa (Zollinger, n° 3400b) :M. Tocu-

tianum Gotts., de Trinidad; M. Wiltensii Sande-Lac, de Sumatra;

M. Wrightii Gotts., de Cuba.

A la suite de ces diagnoses qui terminent le travail de revision du

genre Mastigobryum, M. Stephani donne la liste alphabetique de toutes

les especes connues de ce genre. Si Ton en relranche les synonymes, on

constate que ces especes sont au nombre de 169, dont 52 sont decrites

dans le Synopsis de MM. Gottsche, Nees et Lindenberg ; 76 Font ete

depuis dans divers recueils, et 41 ont fait l'objet d'articles speciaux de

M. Stephani dans YHedwigia de 1885 et de 1886.

Dans une seconde liste les especes sont classees par ordre methodique

et reparties dans les onze divisions ci-apres :

I. Integrifolia.— II. Bidentata. —III. Inwquilatera. — IV. Con-

nata. — V. Vittata. — VI. Parvistipula. — VII. Serrulata.

VIII. Appendiculata. — IX. Fissistipula. — X. Cordistipula-

XI. Grandistipula. Em. Bescherelle.

Ueber einige Lebermoose Portugal* (Sur quelques Hdpatiques

du Portugal); par M. F. Stephani (Hedwigia, 1887, fasc. i).

Dans ce fascicule, M. Stephani donne la description des especes ou

varietes nouvelles d'Hepatiques recoltees aux environs de Co'imbre (Por-

tugal) par MM. Moller et Henriques, ce sont: Frullania calcarifera,

Frullania dilatata (L.),var. lusitanica, Lejeunea inconspicua (Raddi),

var. luxurians (avec planche), Lejeunea Molleri.

L'article contient, en outre, des observations sur les Radula Linden-

bergii (Gotts.), Madotheca Thuja (Dicks.) et Anthoceros dichotomus

Raddi. Em. B.

Amerika
bryologie de I'Amerique du Nord)-, par M. Charles Mueller, de Halle

(Flora, 1887, n° 14).

Les especes nouvelles decrites en latin dans ce travail sont les sui-

vantes :
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Andrecea parvifolia ; Bryum (Eubryum) stenotrichum , B. acutius-

culum (Sclerodictyum) bulla turn ; Dicranum(Oncophorus) dipseroneu-

ron; Hypnum (lllecebrina) Krausei, recoltees par M. le Dr Krause en

1882, a Alaska, notamment dans lesvallees duDeja de Takhin; Barbula

(Argyrobarbula) Mannice, du Colorado; Orthotrichum bullatum et

Grimmia (Eugrimmia) Mannice, recueillies par Miss Marlha Mann, en

1886, dans la Californie; Barbula (Eubarbula) Egelingi Schlieph.,

trouvee par M. le D r Egeling en 1886 a Memphis, dans le Tennessee;

Hypnum (Brachythecium, Cavernularia) Fitzgeraldi, recoltees par

M. Fitzgerald en Floride, et Fontinalis maritima, espece voisine du

F. gracilis, inais plus grele,distincte de ses congeneres par des rameaux

rigides, fermes, et par ses feuilles profondement canaliculus; elle ofTre

aussi cette particularity qu'elle croit dans les parties maritimes du detroit

de San-Juan de Fuca, au terriloire de Washington, oii elle est associee

au\ Polysiphonia etautres Algues marines. Elle a ete trouvee par M. le

D r Eggers en 1880. Em. B.

Sphagnoram novorum deseriptio; par M. Charles Mueller

{Flora, 1887, nos 26 et27).

Dans ce memoire de 20 pages, dont Introduction est ecrite en alle-

mand,rauteur donnela description de 30 nouvelles especes de Sphagnum
exotiques. II debute par discuter le groupement des especes d'Europe,

qu'il repartit en sept sections de la maniere suivante, et auxquelles ii

assigne les caracteres ci-apres :

1° Platysphagnum : folia squamato-imbricata majuscula apice rotun-

dato-obtusata apice plus minus cucullata = Sphagna cymbifolia.

2° Comatosphagnum : fol. dense conferta ramulos plus minus julaceos

sistentia apice truncata exesa = Sphagna subsecunda.

3° Acisphagnum : folia plus minus squarroso-imbricata laxe disposita

plus minus elongata apice truncata exesa = Sphagna cuspidata.

4° Malacosphagnum : folia imbricata rigido-patula apice truncata

exesa = Sphagna rigida.

5° Pycnosphagnum : folia imbricala parva ramulos tenuissimos sis-

tentia apice truncata exesa = Sphagna acutifolia.

6° Acrosphagnum : folia imbricata ovato-acuminata pseudo-mucro-

nata apice vix bifida = Sphagna mucronata.
7° Acocosphagnum : folia parva imbricata sericea mucronata fibris

annularibus carentia = Sphagna sericea.

L'introduction renferme, en outre, di verses observations sur les Sph.

portoricense, elegans, macro-rigidum, subsecundum, pycnocladum et

pycnocladulum, molluscoide$,molle (Sullivant), serratum et trinitense.
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Les especes nouvelles, appartenant aux sections ci-apres, sont

:

Platysphagnum Wilcoxii,P. Whiteleggei, d'Australie; P. leionotum,

de laNouvelle-Zelande; P. loricatum, P. Puiggarii, P. tursum, du

Bresil ; JP. Wrightii, de Cuba et de la Guadeloupe; P. assamicum,

d'Assam (lndes-Orientales); Comatosphagnum oligodon (Rehm., n° 14)

de Natal; C. coronatum (Sph. capense Hsch) de I'Afrique australe;

C. eleganSj de la Nouvelle-Zelande ; C. comosum, de PAustralia; Aci-

sphagnum fluctuans, de I'Afrique australe ; A. planifolium 9
de I'Afrique

equatoriale (Gabon); A. madagassum, de Madagascar; A. subpulchri-

coma, du Bresil; A. diblastum, de Montevideo; Maiacosphagnum

Whcelerij des iles Hawai ; M. Uleanum, du Bresil; M. platycladum, du

Mexique; M. macro-rigidum, de la Nouvelle-Zelande; M. pandura*fo-

lium, du cap de Bonne-Esperance (Rehmann, n° 16); M. mollissimum

et M. austro-molle, de la meme region; Pycnosphagnum aciphyllum,

du Bresil; Acrosphagnam pycnocladulum, de I'Afrique australe; A.

Hildebrandti et A. mucronatum, de Madagascar; A. seriolum, de

Sumatra, et enfin Pycnosphagnum violascens, de Mozambique.

Em. Bescherelle.

KahcnlioEvst s Kryptogamen-flora , 2e Auflage. Die Laub-

moose; par M. K. Gust. Limpricht (Ge fascicule).

Ge nouveau fascicule renferme la description de la suite des especes

du genre Dicranella, celle des especes du genre Dicranum et de deux

especes du genre Campylopus. Em. B.

Revue bryologique, publiee par M. Husnot; annee 1887.

Le premier numero contient, comme travaux originaux, une liste des

Mousses recoltees dans les iles de Jersey et Guernesey, par M. J. Cardot,

en septembre 1885 ; une enumeration, par MM. F. Renauld et J. Cardot,

des Muscinees recueillies par M. le D r Delamare a Tile Miquelon ;
une

etude de M. Philibert sur \eBryum oelandicum, espece nouvelle trouvee

surles sables maritimes del'ile d'CEland; la description de deux Mousses

et de deux Hepaliques rencontrees en Algerie, par M. le D r Trabut,

es Pottia chottica, Entosthodon Mustaphce, Riella Cossoniana et

Fossombronia corbulceformis.

Le n° 2 renferme une note en latin de M. le professeur S.-O. Lind-

berg, d'Helsingfors, sur la plante male du Pleurozia purpurea ; la des-

cription par le meme auteurde trois nouvelles especes d'Hepatiques du

Portugal, les Marsupella profunda, Anthoceros constans et A. multilo-

bulus, trouvees, la premiere a Povoa de Lenhaso par M. Conceiro, la

deuxieme a Porto par M. I. Newton, et la derniere a Malta d'Alcarraques,
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pres Coimbre, par M. A. Moller; une note de M. J. Gardot sur la decou-

verte au Rigi du Didymodon subalpinus Venturiet Boltini, par MM. Van
den Broeck et Dens ; une note de M. Philibert sur une nouvelle espece de

Bryum, le B. Corbieri, recolte par M. Corbiere dans les marais de

Gorges (Manche).

Dans le n° 3 se trouvent : 1° une traduction en frangais, par M. Gravet,

d'un ouvrage danois de M. C. Jensen ayant pour titre : Les Variations

analogues dans les Sphagnacees; 2° la description, par M. N. Conr.

Kindberg, du Cinclidotus falcatus, Mousse nouvelle trouvee par M. le D r

Th. de Heldreich, pres d'Argos, en Grece, dans la fontaine Kephalovupi,

au bas du mont Chaon.

Le n° 4 renferme : 1° une note de M. Philibert sur la fructification du
#

Grimmia Hartmanni, qui n'avait encore ete obscrvee jusqu'ici que par

Juratzka. M. Philibert a ete assez heureux pour rencontrerde nombreuses

fructifications de cette Mousse dans les montagnes de la Corse, pres de

la Foce de Vizzavona, oii elle est abondante et ou on la trouvc souvent

couverte de capsules. D'apres l'examen de cet organelle Grimmia Hart-

manni doit prendre place parmi les veritables Grimmia, non loin du

G. contorta Wahl ; 2° le catalogue, dresse par M. Conr. Kindberg, des

Mousses recoltees en Grece par MM. G. Orphanides et Heldreich, ce

catalogue comprenant remuneration de 52 especes; 3° la description,

parM. Philibert, d'une nouvelle Mousse du Labrador, le Bryum labra-

dorense, trouvee par M. Gremann, qui rappelle,par la forme dela capsule

et de Topercule, le Br. archangelicum, mais se rapproche du Br- incli-

nation par la forme et le tissu des feuilles et par la constitution du peri-

stome ;
4° une liste des Mousses et des Hepatiques recoltees au Paraguay

par M. Balansa, et a la Nouvelle-Caledonie par M. Th. Saves; 5° une

note de M. Venturi sur YOrthotrichum Bogeri Brid., que l'auteur consi-

dere comme synonyme de YO. auridens Sch. (Br. Europ.), de YO.

slramineum var. crispatulum Vent., de YO. subalpinum Limpr., a

Texclusion de YOrthotrichum Bogeri Boul. (Muscinees de la France)

et Husnot (Musci Galliw, n° 264), qui n'ont rien a faire avec le veri-

table Orth. Bogeri Brid.

Le n° 5 contient, en dehors d'une note de M. Duterte sur les Mousses

et Hepatiques observees aux environs d'Alenfon, une note dans laquelle

M. J. Weber etablit que le Didymodoti subalpinus (DeNot.), trouve au

Rigi par MM. Van der Broeck et Dens (voy. plus haut), n'est autre que le

Zygodon gracilis Wils., Zygodon Nowellii Sch. (Syn. 2e ed.). Em. B.

Muscologia gallica, par M. T. Husnot (5
e et 6 C livraisons).

Dans ces deux livraisons on trouve la description de la suite des especes

du genre Grimmia
y
cclle des genres Bhacomitrium

y
Hedivigia (avec
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les Hedwigidiim imberbe et Braunia sciuroides), Coscinodon, Ptycho-

mitrium, Glyphomitrium, Amphoridium, Zygodon, Ulota et Orthotri-

chum (comprenant toutes les especes de ('Europe, decrites par M. Ven-

turi). Em. Bescherelle.

Appunti statistic! §ull' Epaticologia italica (Notes statis-

tiques sur les Hepatiques italiennes)
;
par M. le D r

C. Massalongo (in

Atti del Congresso nazionale di botanica crittogamica in

Parma, 1887).

Dans ce memoire de 45 pages, l'auteur donne la liste des Hepatiques

italiennes d'apres la nature du substratum, selon qu'elles croissent dans

l'eau, sur les roches ou terrains calcaires, siliceux, sur les detritus

vegetaux ou les Sphaignes, sur les rochers humides ou sur le bord des

ruisseaux, et enfin sur les substratum de diverses natures; il les classe

ensuite suivant l'altitude et indique celles d'Europe qui n'ont pas encore

ete observees en Ttalie et celles qui sont jusqu'ici speciales a cette

region. Le memoire se termine par une description des caracteres tires

des organes vegetatifs et reproducteurs des Hepatiques qu'il peut etre

interessant de connaitre pour arriver a la determination des genres et

plus particulierement des especes. Em. B.

nvvision des Sphaignes de FAmeriqae da Word; par
*

M. Jules Cardot (Bull. Soc. royale de Botanique de Belgique,

t. xxvi, 1887).

Les conclusions tirees par l'auteur sont les suivantes :

1° A 1'exception du Sphagnum Angstrmnii Hartm., toutes nos

especes europeennes se retrouvent dans l'Amerique du Nord
;

2° Ces especes sont representees dans les regions boreales et tempe-

rees par des formes en general absolument identiques aux formes euro-

peennes, tandis que celles de ces especes qui atteignent les Etats du Sud

y rcvetent souvent des formes speciales ou presentent quelquefois de

legeres modifications dans la structure de leurs divers organes

;

3° L'Amerique septentrionale possede plusieurs types qui n'existent

pas en Europe et appartiennent a la flore subtropicale des Etats du Sud.

Em. B.

Revision of the Australian species of JRotawnogeton
(*

/
L'auteur signale plusieurs especes dont il n'est pas fait mention dans

le volume vn du Flora australiensis ; ce sont : Potamogeton natansL.
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(verus); P. Cheesemanii Bean- (Journ. of Bot. 1883, p. 66); P. planta-

gineus Ducr. var. jamaicensis Griseb.; P. tricarinatus F. Muell.

ined. in herb. Kew: P. iavanicus Hassk • P. lucens L. var. /nw/r

per/i

/«

/Kt/i

/<

Le P. obtusifolius Benth. Flor. austr., vn, 172 (non Mertens et

Koch) est synonyme tie P. ochreatus Raotil, d'apres les echantillons

types de l'herbier du Museum. A. Franchet.

New and interesting; plants from Perak (Planles nourelles

et interessantes de Perak); par M. W Botting Hemsley (Journal of

Botany, 1887, vol. xxv, pp. 203-206).

Les especes decrites dans la note de M. Hemsley font partie d'un envoi

de plantes fait a l'herbier de Kew par M. Leonard Wray, conservateur

du Musee de Perak ; le Dr G. King travaillant en ce moment a une flore

de Perak, l'auteur s'est borne a deerire les nouveautes; ce sont : Begonia

Wrayi Hemsl.; Adina rubescens Hemsl.; Acranthera mutabilis Hem si.

;

Didymocarpus albomarginatus Hemsl. ; Arismma Wrayi Hemsl.

;

A. anomalum Hemsl.; Alocasia perakensis Hemsl.; Polypodium

Wrayi Baker. A. Fr.

Histoire physique, naturelle et politique de Madagascar
;

publiee par M. Alf. Grandidier. Vol. xxvn. — Histoire naturelle
-

des plantes, par M. H. Baillon, t. ill. Atlas, I, l
re partie. Paris,

Imprimerie nationale, mdccclxxxvi, in-i°, 50 pi.

Ce premier fascicule d'une magnifique publication qui comprendra

400 planches, pour la botanique seulement, donne la figure des especes

suivantes : Hibbertia coriacea ; Uvaria Marentica, U. furfuracea,

U. callicarpa ; Artabotrys madagascariensis ; Unona Boivini, U. pi-

losa ; Bocagea heterantha; Xylopia buxifolia, X. Lastelliana; Mono-

dora madagascariensis ; Parinari Chapelieri; Hirtella Thouarsiana;

Grangeria porosa; Agelcea emetica; Bourea Pervilleana; Cnestis bul-

lata; Xylia longipes ; Entada abyssinica; Dicrostachys Bernieriana,

Mi

floribunda; Af
verrucosa; Cassia Petersiana, C. lactea; Cynometra madagascarien-

sis, C. Pervilleana; Erythrophlceum Couminga; Psophocarpus como-

rensis; Bauchea maxima; Dioclea reflexa ; Chadsia Grandidieri,

C. granitica; Dalbergia purpurascens, D. Bernieri, D. Bichardi;

Xanthocercis madagascariensis ; Phylloxylon ensifolium et P. deci-

piens; Dilobeia Thouarsii, male et femelle; Spirospermum penduli*
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florum, inkle et femelle; Triclisia loucoubensis ; Tripodandra Thouar-

siana.

Quelques-unes des planches sont dues a Feminent dessinateur, M. A.

Faguet; la plupart d'entre elles ont ete execulees par M. d'Apreval qui

marche dignement sur ses traces.

Le texte de ce fascicule n'est pas encore publie; mais les especes,

presque toutes nouvelles, qui s'y trouvent figurees, sont decrites dans

des publications anterieures de M. Baillon, notamment dans le Bulletin

de la Societe Linneenne de Paris. A. Franchet.

Further Contributions to the flora of Madagascar (Nou-

velles contributions a la flore de -Madagascar)', par M. J. G. Baker

(The Journal of the Linnean Society , vol. xxn. Botany, pp. 441-560).
i

Depuis ses dernieres communications concernant la flore de Mada-

gascar, faites a la Societe Linneenne en 1884 et 1885, Fauteur a regu de

son infatigable correspondant, le Rev. R. Baron, un nouvel envoi ties

considerable de plantes de cette region; il se propose de faire connaitre,

dans ce travail, les genres nouveaux et les especes inedites qui viennent

de lui parvenir; ces dernieres sont au nombre de 255, qui se repartis-

sent ainsi : Thalamiflores, 51; Calyciflores, 48; Gamopetales, 93; In-

completes, 31 ; Monocotyledones, 27 ; Cryptogames vasculaires, 5.

7 nouveaux genres sont egalement decrits.

Comme d'ordinaire la plus grande partie des especes nouvelles appar-

tiennent a des genres tropicaux a large extension, tels que les Garcinia,

Hibiscus, Begonia, Vitis, Ficus, etc. Parmi les lypes caracteristiques

de la flore du Cap qui viennent s'ajouter a celle de Madagascar, il faut

citer des Pelargonium, des Stoebc, des Belmontia, des Cineraria et une

deuxieme espece de Crassula. Plusieurs genres europeens : Celtis,

Deyeuxia, Nasturtium et Ajuga, ont aussi de nouveaux representants a

Madagascar; les genres endemiques de Tile fournissent egalement des

types inconnus jusqu'ici. Quant aux affinites si faibles de la flore de

Madagascar avec celle de Tlnde et de la Malaisie, elles se trouvent un

peu renforcees par la decouverte du genre Cyclea et de quelques especes

iYAlyxia, de Didymocarpus et de Strobilanthes. Enfin certains types de

Dalbergia,de Macaranga,de Strychnos,% Commiphora et 4 Garcinia,

presenteront peut-etre un interSt economique.

M. Baker donne ensuite la liste de toutes les publications faites en

Angleterre, concernant la flore de Madagascar, depuis 1876 jusqu'en

1886.

Les genres nouveaux sont les suivants :

i

Gamopoda (Menispermacese), allie aux Triclisia Benth., dont il dif-



REVUE BIBLIOGRAPHIQUE. 475

fere par ses antheres adnees et par son perianthe constitue par un calice

et une corolle bien distincts enlre eux; Trimorphopetalum (Balsami-

nese); Rhodosepala (Melastomacese-Osbeckieae), allie aux Antherotoma

et aux Dionychia; Amphorocalyx (Melastomaceae-Oxysporeae), voisin

des Veprecella et des Rousseauxia; Gomphocalyx (Rnbiaceae-Sperma-

coccse), qui se place a c&te des Hydrophylax et Ernodea; Astephano-

carpa (Compositese-Inulese), voisin des Stenocline, mais avec 1'achaine

depourvue d'aigrette ; Temnolepis (Compositae-Helianthoidese), allie aux

Epallage, mais a fleurs homogames, avec les bractees du receptacle la-

ciniees, et l'aigrette obscurement dentee. A. Fa.

Spicilegia Florae sinensis : diagnoses of new, and habi-
tats of rare or hitherto unrecorded, Chinese plants
{Diagnoses deplantes nouvelles pour la Chine avec Vindication, pour

les especes rares, de localites non signages jusqu'ici); par M. H. F.

Hance (Journal of Botany, 1887, vol. xxv, pp. 12-14). Pars x.

(Test par les soins de M. B. Forbes que cette derniere partie de Pira-

portant travail du regrettable Hance a ete publiee (1), telle qu'il Pa trou-

vee dans les papiers de l'auleur. Dix-neuf especes seulement y sont

enumerees : il faut citer parmi les plusinteressantes ; Symplocos nerii-

folia Sieb. et Zucc, decouvert a Formose et connu jusqu'alors seulement

au Japon
;
Quercus cuspidata Thunb., du Japon et la Coree, trouve clans

les montagnes de Canton ; Disporum Leschenaultianum Don?, plante

de l'lnde et de Ceylan, observee sous une forme un peu differente dans

la province de Canton; Asplenium Griffithianum Hook., des mon-

tagnes de l'lnde, rencontre sur le mont Tai-mo-shan, vis-a-vis Hong-

kong, en societe de YAcrostichum conforme Sw., egalement inconnu en

Chine. A. Fr.

Angolan Scitaminem (Les Scitaminees d'Angoia)
;
par M. H. N.

Ridley (Journal of Botany, 1887, vol. xxv, pp. 129-135).

Le nombre des Scitaminees connues jusqu'ici dans l'Afrique tropicale

est relativement faible. si on le compare a celui des plantes de la meme
famille signalees dans la Malaisie et dans l'Amerique meridionale ; cette

inferiority resulie en partie des mauvaises conditions de vegetation que

trouvent ces plantes dans des plaines bnilantes envahies par des Grami-

nees. A Madagascar la famille est representee par les genres Hedychium

et Myrosma. Dans l'Afrique occidentale les fonHs humides renferment

(1) Dans *e mSme numero du Journal of Botany, M. Bl. Forbes donne une notice

sur la vie et les travaux de Hance, qui, durant trente-huit ans, reunit d'immenses ma-

teriaux pour une Flore de la Chine et publia, presque sans relache, tout cc qu'il put

connaitre sur la botanique de ce pays.
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un certain nombre d'especes dont les analogies sont presque toutes avec

les types americains, tandis que les especes de l'Afrique orientale ont

des liens etroits avec celles d'Asie. La distribution de ces piantes res-

semble done beaucoup a celle des Orchidees, des Cyperacees et de quel-

ques autres families, temoignant egalement d'une invasion du littoral de

PAfrique orientale par la Flore Indo-malaise, et d'autre part, pour

l'Afrique occidentale, de relations tres etroites avec l'Amerique meri-

dionals resultant d'une ancienne jonction continentale des deux pays:

la vegetation de l'interieur de Madagascar presente ainsi les derniers

vestiges de la flore endemique.

L'auteur fait connaitre quelques Zingiberacees nouvelles : Amomum
violaceum et A. erythrocarpum; Costus giganteus ; parmi les Maran-

teesil decrit: Thalia Welwitschii et Th. ccerulea, Clinogyne purpurea,

Phrynium textile, Trachyphrynium violaceum. Les Musacees sont

representees par le Musa sapientum var. sanguinea Welw., souvent

cultive (qui n'est pas le M. sanguinea Hook.), et par le M. ventricosa

Welw., que M. Ridley soupgonne n'etre qu'une forme du M. Ensete

cultive. A. Fiunchet.

urn

racters and Remarks, of new and rare Plants selected from the Kew
Herbarium. Third Series (Icones plantarum de Hooker, ou Figures

avec descriptions et remarques de piantes rares et nouvelles choisies

dans THerbier de Kew. Troisieme serie). Edite par M. J.-D. Hooker.

Vol. vi, ou vol. xvi de la collection complete, part, iv; juin 1887.

Cette partie termine le vol. vi de la 3 e serie et comprend les planches

157G-1G00. Les especes suivantes sont figurees : 1576, Lebeckia inflata

Bolus, sp. nov. ; 1577, Speranskia Henryi Oliv., sp. nov. ; 1578, Eris-

manthus sinensis 01iv.,sp. nov.; 1579, Pittosporum pauciflorum RooV.

et Arn.var. brevidens Oliv.; 1580, Chloranthus angustifolius 01iv.,sp.

nov. ; 1581, Dorstenia zanzibarica Oliv., sp. nov.; 1582, Beaumontia
brevituba Oliv., sp. nov.; 1583, Aporosa Benthamiana Hook. fil.

;

1584, Tiarella polyphylla Don ; 1585, Lonicera pileata Oliv., sp. nov.;

158G, Triosteum sinuatum Maxim., sp. nov. ; 1587, Lasiococca sym-

phyllicefolia Hook., gen. et sp. nov.; 1588, Capparis hainanensis

Oliv., sp. nov.; 1589, Rehmannia glutinosa var. angulata Oliv.;

1590, Goupia glabra Aubl. ; X^jCryptolepisMonteiroceOMv., sp. nov.;

1592, Megitostigma malaccense Hook, fil., gen. etsp. nov.; 1593, Acti-

nidia chinensis Planch.; 1594, Opliiocaryon paradoxum Schombk.

;

1595, Trapella sinensis Oliv., gen. et sp. nov.; 1596, Bennettialon-

gipes Oliv., sp. nov.: 1597, Embelia Ribes var. penangiana Oliv.;
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4598, Meliosma squamulata Hance, sp. nov.; 1599, Hutchinsia perpu-

silla Hemsl., sp. nov.; 1600, Chimonanthus nilens Oliv., sp. nov.

Trois genres nouveaux sont decrits dans ce fascicule : Lasiococca

(tab. 1587) (Euphorbiaceae-Acalypbeoe).— Petit arbre a feuilles alternes

ou verticilleespar 3, oblanceolees, un peu en coeur a la base, entieres sur

les bonis ; fleurs monoiques, apetales, axillaires, les m&les subsessiles

en grappe, les femelles solitaires, pedicellees, a perianthe form6 de

5-7 sepales aecrescents; capsule a trois coques couvertes de petites soies

epaissies. Genre voisin de VHomonoia, mais distinct par son inflo-

rescence, ses sepales aecrescents et le vestimentum des capsules; une

espece du Sikkim Himalaya.

Megitostigma (tab. 4592) (Euphorbiacese-Plukenetieae). — Elroite-

ment allie au Cnesmone YS\
.
, ainsi qu'au Sphcerostylis Bail!., de Mada-

gascar, dont il a presque le style; il s'en distingue bien par ses eta-
*

mines au nombre de 3 seulement, inserees au centre de la fleur; style

tres court, termine en stigmate epais aussi gros que Tovaire et a 3 lobes

ovalesqui s'ecartent en valves. — Arbrisseau volubile a feuilles alternes

triplinerviees; 4 espece, de Malacca.

Trapella (tab. 1595) (Pedalinees). — Herbe a port de Trapa et flot-

tant comme lui ; elle est d'ailleurs encore assez imparfaitement connue.

Le caliceest supere et a 5 lobes triangulares aigus; lacorolle tubuleuse,

epigyne, porte 2 etamines incluses et 2 staminodes allonges; ovaire uni-

loculaire renfermant 2 ovules fixes vers le haut; style allonge a stigmate

accompagne lateralement de 2 appendices obtus etales a angle droit; le

fruit est surmonte de 5 appendices lineaires, dont 2 sont etales, assez

courts, les 3 autres dresses tres allonges, courbes en crosse au sommet.

Feuilles opposees, les inferieures lineaires-oblongues, dentees, les

superieures deltoides arrondies, crenelees ; fleurs solitaires, axillaires;

une espece, de la Chine centrale prov. de Hupeh. A. Fr.

1*1aula* Lehtitatniiance in Guatemala, Costarica et Co-

lumbia collcctse. Cyperace^, auctore Boeckeler (Botanische Jahr-

buechery t. vin, p. 205-207).

L'auteur signale les especes suivantes comme nouvelles : Heleocharis

Lehmanniana Bcecklr, Ecuador (n. 138); H. crispovaginata Boecklr,

Ecuador sept. (n. 566) ; Carex conferto-spicata Boecklr, Columbia aus-

tral, (n. 573); Uncinia multifolia Boecklr, Columbia, ad Cauca.

A. Franchet.

Planter L< fmi.tiinianfe, etc. LiliaceJB, H^modorace^, Amaryl-

lidace^e, DioscoreacejE, Iridace^:, auctore J.-G. Baker, hoc. cit. y

p. 208-215.

T. XXXiV. (REVUE) 12
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M. Baker d6crit parmi les Liliacees :

Anthericum {Resperanthes) Lehmanni Baker, Ecuador (n.429a);

A. (Phalangium) macrophyllum Baker, Costarica (n. 1766); A. (Pha-

langium) aurantiacum Baker, Guatemala (n. 1721); Echeandia parvi-

flora Baker, Guatemala (n. 164-7).

Dans la famille des Amaryllidac6es :

Phoedranassa ventricosa Baker, Columbia (n. 2157) ; Bomarea

(Wichurcea) linifolia Baker, Columbia (n. 577); B. (Sphcerine) steno-

petala Baker, (Columbia, n. LV); B. (Sphcerine) chimb or acensis

Baker, Ecuador (n. 113); B. (Eubomarea) acuminata Baker; Columbia

(n. LIV); B. {Eubomarea Krcenzlinii Baker), Columbia (n. 2921);

B. {Eubomarea) vestita Baker, Columbia (n. 3070).

Une seule Iridacee est nouvelle :

Gelasine trichantha Baker, Guatemala (n. 1541). A. Franchet,

Plantse Lehmannianse, etc. PASsiFLORACEiE ct Aristolochia-

ce^b; auctore Maxwell T. Masters, hoc. cit., p. 216-221.

M. Maxwell T. Masters fait connaitre les especes suivantes : Tacsonia

coactilis, sp. nov., Ecuador (n. 368); Passiflora trinifolia, sp. nov.,

Guatemala (n. 1314) ; P. trisulca, sp. nov., Columbia (n. VIII); P. pro-

lata, sp. nov., Guatemala (n. 1630); P. prcecata, sp. nov., Columbia

(n. XI); Aristolochia loriflora, sp. nov., Guatemala (n. 1702).

Plantse Lelimannianse, etc. Lythrace^: , auctore E. Koehne. hoc.

cit., p. 244-246.

Une espece nouvelle est signalee parmi les Cuphwa : C. Lehmanni
E. Koehne, Columbia (n. 2562). A. Fr.

Genera nova Graminearum Africse tropica* Occident-

talis; par M. A. Franchet (Bulletin mensuel de la Soc. Linn, de

Paris, 1887, p. 673-677).

Ces genres sont au nombre de quatre. Le premier, Cladoraphis, est

une Panicee qui peut prendre place au voisinage des Arundinella ; ses

epillets sont tres petits, uniflores, articules par leur base avec le pedi-

celle; les glumes sont peu inegales, uninerves, la glumelle inferieure

papyracee, la superieure membraneuse tres mince; 3 etamines; 2 styles

surmontant un ovaire glabre et un peu ecartes, divergents. Le C. Dupar-
»

queti croit dans les sables de la baie des Baleines, au pays de Namaqua;
c'est une herbe couchee a rameaux vulnerants, ayant tout a fait le port

du Poa spinosa Thunb.

i
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Les 3 autres genres appartiennent a la iribu des Bambusees, et sont

fort remarquables par leurs chaumes herbaces, tres bas, ce qui les fait

ressembler a des Olyra.

Puelia
y
d6die a M. le D r Puel, bien connu de tous les botanistes fran-

i?ais. C'est un genre voisin des Oxytenanthera et des Gigantochloa a

cause de ses sixetamines monadelphes; il se rapproche surtout du pre-

mier par l'existence d'une seule fleur fertile terminate et par la consis-

tance corjace des 2 glumelles qui l'enveloppent. Le P. ciliata a ete clecou-

vert au Gabon par M. Griffon du Bellay.

Atractocarpa : differe du Puelia par ses famines libres, et par son

style dilate en base conique plus large que le sommet du cariopse.

A. olyrceformis, Congo, foret de Brazzaville (Tholon).

Guaduella : represente en Afrique le genre Guadua qui est essen-

tiellement Americain, et n'en constitue peut-etre qu'une section; il s'en

distingue surtout par ses epillets comprimes, ses longs styles, ses glu-

melles courtes et par ses chaumes herbaces qui ne depassent guere

60 centimetres. — G. marantifolia, forets du Gabon (Duparquet).
t

Ed. Bureau.

Compendium Horse Atlanticas seu Expositio methodica planta-

rum omnium in Algeria nee non in regno Tunetano et imperio Maroc-

cano hucusque notarum; ou Flore des Etats barbaresques, Algerie,

Tunisie et Maroc; par M. E. Cosson. Volume II : Supplement a la
m

_

partie historique et Flore des Etats barbaresques (Renonculacees-

Cruciferes), in-8 de cvin-367 pages. — Paris, Impr. nationale, 1887;

libr. G. Masson.

L'auteur avait deja publie en 1881, dans le premier volume du Com-

pendium flora? Atlantic® (1), une serie de notices disposees par ordre

alphabelique des noms propres et consacrees aux botanistes et explora-

teurs qui ont le plus contribue a faire connaitre la flore des Etats barba-

resques. M. Cosson ajoute, dans le second volume, a ce repertoire histo-

rique un supplement notable (p. xxxv a cm), dans Iequel il s'est eflbrce,

dit-il, de « donner des indications aussi exacles et aussi completes que

» possible sur les recherches botaniques exScutees depuis 1881, et sur

» celles qui avaient eteomises ouqui, fautederenseignements,n'avaient

» pas ete presentees avec tous les details necessaires ». II y insiste par-

ticulierement sur les voyages de la Mission de l'exploration scientifique

de la Tunisie et fait ressortir avec un soin scrupuleux la part qui revient

a chacun des membres de cette Mission dans les resultats obtenus. —

(1) Voyci l'analyse dc cc volume dans le tome xxvni (1881) du Bulletin, Rev. p. 145.
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Les plus detaillees de ces nouvelles notices concernent les travaux et les

voyages de MM. Battandier, Doiimet-Adanson, Henri Duveyrier, Arislide

Letourneux, Pomel, D rs Reboud, Robert et Trabut.

La partie descriptive de ce volume (p. 1-334) comprend les six pre-

mieres families : Renonculacees, Berberidees, Nympheacees, Papavera-

cees, Fumariacees et Cruciferes. L'auteur annonce, dans l'lntroduction,

qu'il s'est decide a adopter la classification dede Candolle, a peine modi-

iiee, parce que, etant la plus familiere aux botanistes, elle rend les re-

cherches plus faciles. II reunit les genres, lorsqu'ils sont nombreux dans

une famille, en groupes naturels, tribus et sous-tribus, tels qu'ils resul-

tent de ses etudes personnelles ou de celles des monographes les plus

autorises.

Les descriptions etant rigoureusement comparatives, les organes y sont

decrits dans un ordre constant, et les expressions toujours employees

dans le meme sens, « de telle sorte que, les phrases s'opposant aux

> phrases et,autant que possible, les mots aux mots, onpuisse facilement

y> saisir les analogies et les differences » (Introd., p. xm). — Dans les

diverses diagnoses, des phrases presentant un sens complet, et que Tem-

ploi des lettres italiques signale a Tattention du lecteur, resument les

caracteres differentiels de chacun des groupes et permettent de distinguer

aisement chaque genre dans une famille, chaque espece dans un

genre, etc. Mais, ainsi que l'auteur le fait remarquer, « on ne doit pas

> negliger l'etude de l'ensemble des caracteres, une determination ne

> devenant certaine que par Texamen de tous les organes, et la connais-

> sance approfondie des plantes etant d'ailleurs le but reel que doit se

» proposer le naturaliste ».

Pour les families et les genres, l'auteur mentionne premierement les

caracteres tires de la fleur et des organes de la reproduction, qui sont

les plus importants. Pour les especes, il decrit les organes dans leur

ordre regulier devolution, c'est-a-dire de bas en haut et de dehors en

dedans. <( Cet ordre, regulierement suivi, a, dit-il, Tavantage de mettre

^ mieux en relief les traits saillants fournis par le port qui donne a la

> plante sa physionomie speciale et de terminer la description par les

a details d'organisation qui demandentun examen plus attentif. »

L'article relatif a chaque espece (et il en est de meme pour les varietes)

est subdivise en trois paragraphes
; le premier presente, a la suite du nom

adopte, la synonymie rangee par ordre chronologique, ainsi que la cita-

tion des ouvrages utiles a consulter pour l'etude de la plante, des meil-

leures planches qui la repr^sentent, des principaux exsiccatas ou elle

figure, enfin des noms arabes, berberes oukabyles (imprimes successive-

ment en caracteres arabes et ordinaires) sous lesquels elle est designee
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par les indigenes. — Vient ensuite la description de I'esp&ce, terminee

par le signerelatifaladur.ee et Pindication des mois correspondant a

Fepoque de la floraison. — Dansle troisieme paragraphe, resumant l'etat

actuel des connaissances sur la distribution geographique de 1'espice,

sont enumeres, suivant un ordre methodique, les habitats qu'elles pre-

fere, les localites ou elle a ete observee dans le domaine de laflore atlan-

tique et les pays compris dans son aire generale de dispersion. Si la

plante est nouvelle ou critique, ('article est suivi d'observations sur ses

affinites et sur les differences qu'elle presente avec les especes les plus

voisines.

L'auteur, fidele aux principes de l'ecole Linneenne, n'a pas cede a la

tendance, malheureusement aujourd'hui trop generale, comme il le dit

fort bien, d'admettre un trop grand nombre de types specifiques fondes

sur des differences insuffisantes ou peu constantes. Void le passage de

l'lntraduction qui se rapporte a cet important sujet :

< L'etude comparative des riches materiaux que nous avons rassembles

» en vue de nos travaux speciaux de botanique descriptive nous a sou-

s> vent permis de trouver le criterium specifique le plus certain. Nos explo-

» rations en Algerie et en Tunisie, dont les diverses parlies presentent

» des conditions climateriques tres variees, nous ont aussi mis a meme
» de constater sur le terrain l'influence du milieu sur le portet les autres

» differences secondares. La culture des plantes nouvelles ou critiques

y> ne nous a pas ete moins utile, et, dans un grand nombre de cas, elle

» nous a fourni les plus precieuses indications. Aux types specifiques

y> bien etablis nous avons rapporte comme varietes ou sous-varietes les

» formes d'une valeur secondaire. Dans les cas douteux, nous avons pense

» quil vaut mieux decrire parfois une espece comme variete que de gros-

^) sir le catalogue des especes de pretendues nouveaules; mais toutelois,

» comme nous venons de le dire, nous nous sommes impose de ne faire

» ces reunions que d'apresla constatation de transitions evidentes offertes

> soit par les plantes vivantes, observees sur place ou cultivees, soit par

» la serie des echantillons d'herbier. En decrivant toutes les formes se-

» condaires d'une certaine importance, mais en les rapportant aux

y> especes auxquelles elles nous semblent devoir etre rattachees, nous

> avons rendu facile une determination exacte, qui, au contraire, eiit ete

> presque impossible si elles eussent ete admises au meme titre que les

types specifiques incontestables. Du reste, notre synonymie permettra

» aux botanistes qui ne partageraient pas notre opinion de conserver a

> ces varietes le nom specifique qui leur a ete attribue par les auteurs. »

Citons, comme exemples de Implication des principes ci-dessus a cer-

tains groupes litigieux, la reunion (a titre de varietes) des Thalictrum

pubescens Schleich. (odoratum G. G.) et saxatile Gaudin au Th. mi-

>
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nus DC, celle des Ranunculus trichophyllus Chaix etBaudotii Godr.

au R. aquatilis L.; du Ranunculus flabellatus Desf. au R. chcerophyU

los Desf.; des Ranunculus Steveni Andr. (Friesanus Jord., granatensis

Boisg., atlanticus Ball.) et Borceanus Jord. au ii. «ms L.; da Ranun-

culus trilobus Desf. au #. philonotis Ehrh.; YHypecoum grandiflorum

Benlh. est aussi rattache specifiquement a YH. procumbens L. Le Fu-

maria capreolata L. renferme les varietes muralis (F. muralis Sond.),

Bastardi (F. Bastardi Bor.), macrosepala (F. macrosepala Boiss.),

flabellata (F. flabellata Gasp.), et la variete Bastardi elle-meme se sub-

divise en deux sous-varietes, s.-v. Borcei(F. Bor&i Jord., Jordani Guss.,

Gussoni Boiss.) et s.-v. confusa (F. serotina Guss., confusa Jord.,

Bastardi Bor. recentius), etc. — Ces exemples font suffisamment res-

sortir la methode de Tauteur, ainsi que la possibility d'exprimer toutes

les distinctions utiles, en plagant chaque type secondaire au rang qui lui

convient et sans innovations dans les termes consacres (1).

Les Renonculacees de la flore des anciens Etats barbaresques renfer-

ment 42 genres et 53 especes ; les genres frangais : Atragene, Caltha,

Trollius, Eranthis, Helleborus, Isopyrum
y
Garidella el Actcea n'y sont

pas representees. Les Ranunculus xantholeucos et rectirostris Coss. et

DR., ainsi que le Delphinium mauritanicum Coss., sont particuliers

k TAlgerie ; le Delphinium Ralansce Boiss. et Reut. n'existe qu'en Algerie

et au Maroc.

La famille des Berberidees ne compte que 3 genres et 3 espfeces : Ber-

ava

R

(1) Sans parler de la multiplication abusive, et qu'on lui a justement reprochee, de

types artificiels fondes surl'importance exageree attribute a des caracteres peu stables,

Tficole dite analytique est tombee dans une erreur beaucoup plus grave par ses conse-

quences en ne tenant aucun compte de la hierarchie des groupes et plagant sur un pied

absolu d'egalite, sous la denomination uniforme d'espece, detournee de son sens primitif,

des unites tout a fait disparates. II en est resulte que des travaux conscicncieux et

rant exige souvent une grande somme d'observations sur des groupes litigieux (Rosa,

ubus, Hieracium, Mentha, etc.) ont aboutia des nomenclatures inextricables qui eloi-

gnent de leur etude, au grand detriment de la science, la majorite des botanistes,

de sorte que ceux-ci, sauf un petit nombre de monographes, connaissent moins bien

aujourd'hui la plupart des genres critiques, dont ils se sont desinteresses, que ne

faisaient leurs devanciers du commencement de ce siecle.Une reaction s'est heureusemeut
opereedepuis quelques annees contre une methode aussi deplorable; mais, comnie il

arrive souvent, elle a parfois peut-Stre depasse le but. II est incontestable qu'on rencontre

souvent dans la nature une hierarchie compliquee de groupes inferieurs a Tespece (ce

dernier terme etantpris dans le sens Linneen) et qu'il est rarement possible aujourd'hui

de remonter a la filiation exacte de Tun par rapport a Fautre etd'etablir tous les de-

gres; il suffit de marquer les principaux, sans tomber a cet egard dans un raffinement
qui conduirait a un nouveau genre de confusion. L'usage qu'a su faire M. Cosson des

expressions classiques variete, sous-variete, etc., montre qu'on peut fort bien se

passer d'en faire de nouvelles, par exemple de distinguer des «r surespeces », des

t especes de divers ordres ou categories », etc. L'idee, juste et louable en elle-meme,
qu'on veut servir par ces innovations, peut etre inte.rpretee, ce nous semble, dans toutes

les nuances legitimes qu'elle comporte, avec Tancienne nomenclature. (Em. M.)
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beris hispanica Boiss. et Reut., Epimedtum Perralderianum Coss.

propre a l'Algerie, et Leontice Leontopetalum L. (recemment decouvert

en Tunisie).

Dans les Nympheacees, 2 especes : Nymphcea alba, Nuphar luteum.

Dans les Papaveraeees, 4 genres et 10 especes; le Papaver atlanticum

est particulier a la flore du Maroc.

La famille des Fumariacees est representee par 5 genres et 13 especes,

Le Sarcocapnos crassifolius DC. et le Fumaria numidica Coss. et DR.
sont exclusivement algeriens.

La grande famille des Cruciferes, dans le domaine de la flore atlan-

tique, comprend 64 genres et 181 especes, dont 44 speciales au nord de

I'Afrique. — Dans la tribu des Raphanece de cette famille se trouve le

genre Cossonia etabli en 1852 (1) et dedie a bon droit par Durieu de

Maisonneuve a son eminent collaborateur. Une des trois especes decrites

dans ce genre se rencontre en Algerie et au Maroc : les deux autres sont

exclusivement marocaines.

Independamment du Compendium et des Illustrationes (2) Flora

Atlanticce qui sont en cours d'execution, M. Cosson prepare un Cons-

pectus Florce Atlanticce ou Enumeration methodique des planles connues

en Algerie, en Tunisie et au Maroc (3), et un Catalogue raisonne de la

flore de la Tunisie ou Enumeration des especes connues en Tunisie

avec des notes sur les plantes critiques (4).

Nous faisons des voeux, avec tous les botanistes franfais, pour l'ache-

vement, si desirable a tous egards, de ces diverses publications par lcur

savant auleur. Eiin. Malinvaud.

Suites a la flore de Grenier et Godron, diagnoses des
*

plantes signalees en France et en Corse depute 1855;
par M. G. Rouy. Fasc. i. (Exfr. du Naturaliste); tirage a part de

194 pages in-8°. Paris, 1887, chez Emile Deyrolle. — Prix : 4 francs.

I/auteur indique dans les termes suivants, au commencement de son

(1) Consortia, DR., ap. Bal. PL alger exsicc. (183-2), et in Ann. sc. nat. (1853).

(2) Illustrationes Flora Atlanticce, seu Icones plantarum novarum, rariorum vel mi-

nus cognitarum in Compendio Florce Atlanticce descriptarum. Ce! Atlas se composera

de plus de 200 planches. Deux livraisons de 25 planches, avec un texte descriptit ct

explicatif detaille, ont paru en 1882 et 1884; la troisienie paraitra prochainement ; le

nombre des planches actuellement terminees mais encore inedites est de 97. Voyez

l'analyse des deux premiers fascicules dans la Revue bibliographique du Bulletin,

tomes xxx (1883), p. 49 et xxxn (1885), p. 138.

(3) Cette publication, abrege et prodrome du Compendium Florae Atlanticce, est en

cours dexecution; 14 feuilles sont imprimees.

(4) Ce Catalogue fait partiede YExploration scientifique de la Tunisie; cinq feuilles

sont imprimees.
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Avant-propos, l'opportunite de l'oeuvre de revision qui est Tobjet de ce

travail :

« Depuis la publication de la Flore de France de Grenier et Godron,

» ouvrage classique qui malgre certaines lacunes ou inexactitudes doit

» etre entre les mains de tout botaniste, un grand nombre d'especes ne

> s'y trouvant pas mentionnees out ete constatees sur le sol fran^ais,

j» auquel sont venus s'annexer, en 1860, la Savoie et le comte de Nice.

» De plus les recherches incessantes dont notre territoire a ete et est

» encore Tobjet au point de vue botanique ont permis d'augmenter con-

» siderablement les donnees que Ton avait sur certaines plantes; de la

» aussi la creation, par quelques auteurs, d'especes nouvelles nombreuses

» dont certaines meritent l'attention, soit qu'on veuille les conserver

» comme especes, soit qu'il y ait lieu de les rattacher comme sous-especes

» ou varietes interessantesa des types specifiquesnon controverses. Mais

> toutes ces diagnoses, tons ces renseignements sont dissemines dans

» divers recueils, dans des livres epuises ou dans des Flores locales plus

y> ou moins repandues et dont l'ensemble ne so trouve que rarement

» entre les mains d'une meme personne. Nous croyons done rendre ser-

y> vice aux botanistes frangais, en r6unissant dans une seule publication,

» divisee en autant de fascicules qu'il sera necessaire, les descriptions de

» toutes les plantes signalees en France depuis l'achevement de l'ouvrage

» de Grenier et Godron (1855). »

Cent especes sont decrites dans ce premier fascicule. Nous y remar-

quons les acquisitions suivantes de la flore frangaise depuis 1855 :

Ranunculus Alece Willk., R. Canuti Coss., Aquilegia Reuteri Boiss.,

Sinapis pubescens L., Brassica fruticulosa Cyril. , Subularia aqua-
tica L., Iberis umbellata L., Aethionema pyrenaicum Bout., Melan-
drium macrocarpum Willk., Silene crassicaulis Willk., Saponaria

bellidifoliaSin.,SileneBorderiJoTA.
y
Cytis^m Medicago

secundiflora DR., Vicia Barbazitce Ten., Potentilla saxifraga Ard.,

Herniaria ciliata Bab., Saxifraga hieracifolia W aid. et Kit., Saxi-

fraga florulenta Morelti, Ridolfia segetum Moris, Libanotis athaman-
thoides DC., Galium pedemontanum All., Valeriana celtica L., Senecio

uniflorus All. , Atractylis cancellata L.,Cirsium Richterianum Gillot,

Cirsium filipendulum Lange, Carduus acicularis Bertol., Scorzonera

crispatula Boiss., Specularia castellana Lange, Androsace alpina

Lamk, Cortusa Matthioli L., Primula longiflora All., Stachys italica

Mill., Sideritis montana L., Lippia nodiflora Rich., Armeria canta-

brica Boiss. etR., Obione pedunculataMoq., Allium Moly L., Allium

strictum Schrad., Leucoium hyemale DC, Potamogeton siculus Tin.,

Kobresia caricina Willd., Carex intricata Tin., Coleanthus subtilis

Seid., Alopecurus arundinaceus Poir., Pilularia minuta DR., etc.
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L'article consacre a chacune de ces especes contient : une bibliogra-

phie et une synonymic detaillees, la mention des exsiccatas franfais ou

elle a ete publiee, une description generalement tres developpee dans

laquelle on a souligne par l'emploi des leltres italiques les principaux

caracteres differentiels, l'indication des localites franchises ou la plante i

ete signalee, ainsi que de son aire geographique, enfin des observations

parfois tres etendues lorsqu'il s'agit de formes critiques.

L'auteur donne la liste des 100 plantes qui seront decrites dans le

second fascicule.

En resume, les Suites que nous annonfons ici seront pour les bota-

nistes herborisants un utile repertoire, ou ils trouveront commodement

un ensemble considerable de renseignements precieux et qui leur epar-

gneront souvent de longues recherches. Ern. Malmvaud.

Subsidioz para o estudo da flora portngueza; Ranuncu-

lace,e Juss. (1) (Contributions a Vetude de la flore portugaise;

Renonculacees)
;
par M. Joachim de Hath (Bulletin de la Socitte Bra-

teriana, 1886, 32 pages et une planche. Colmbre, 1886),
i

Clusius (1576) ne connaissait que 8 especes de Renonculacees portu-

gaises et Tournefort 19, un siecle plus tard; leur nombre s'elevait deja

a 40 dans le Flora de Brotero, il est porte a 60 dans le present memoire,

a savoir 30 Ranunculus, 7 Delphinium, 4 Clematis, et 1 a 3 especes

pour chacun des dix autres genres.

L'auteur decrit une espece nouvelle, Anemone albida Mariz, inter-

mediaire aux A. trifolia, ranunculoides et nemorosa.

Jndependamment de cette nouveaute, six Renonculacees sont parlicu-

lieres a la flore portugaise : Ranunculus lusitanicus Freyn, R. bupleu-

roides Brot., R. Henriquesii Freyn, Aquilegia dichroa Freyn, A.Mol-

leriana Borb. et Freyn, Pwonia microcarpa Boiss. et Reut. — Les

especes suivantes n'ont ete rencontrees jusqu'a ce jour que dans la penin-

sule iberique : Ranunculus nigrescens Freyn, R. Hollianus Reichb.,

R. escurialensis Boiss. et Reut., R. dichotomiflorus Lag., R. Broteri

Freyn, R. adscendens Brot., Adonis bcetica Coss., Delphinium hispa-

nicum Willk., Pceonia Broteri Boiss. et Reut.

Une planche donne la figure de VAnemone albida. Ern. M.

(1) Voyez les Euphorbiacees et les Cistinees du Portugal, par M. J. Daveati, dont il

a ete rendu compte dans le Bulletin, t. XXXfl (188*), Revue, p. 25, et t. XXXHi (1886;,

Rev. p. 141.
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Catalogue de la flore vaudoise; par MM. Theophile Durand

et Henri Pittier (1). Trois fasc. in-8% formant un volume in-8° de

550 pages. Lausanne, librairie Rouge. 1882-1887.

Cet ouvrage est un expose tres complet de l'etat actuel des connais-

sances sur la geographie botanique du canton de Vaud, dont le terri-

toire, partage entre les bassins hydrographiques du Rhone et du Rhin,

occupe, avec celui de Geneve, Tangle sud-ouest de la Suisse. c< Traverse,

> disent les auteurs (p. 474), par le 46°,5 lat. N., il appartient a la

» partie moyenne de la zone temperee boreale, mais son sol est si acci-

» dente qu'on y observe, dans la temperature, toutes les gradations,

» depuis le doux climat des rives du Lernan, jusqu'aux frirnas des som-

» mets neigeux des Diablerets. Comme consequence, sa flore est extreme-

» ment variee, d et, seul de tous les cantons suisses,le Valais le surpasse

par le nombre de ses especes, qui est de 1752, tandis qu'on n'en compte

que 1704, dans le canton de Yaud, sur 2200 environ dont se compose la

flore Suisse.

Le travail de MM. Durand et Pittier est divise en deux parties :

la premiere comprend un court apergu sur l'histoire des progres de la

botanique dans le canton de Vaud et le Catalogue systematique de la

flore vaudoise; dans la seconde partie (3
e
fascicule), publiee seulementen

1887, on trouve un supplement contenant diverses additions a la pre-

miere partie, des considerations de geographie botanique et quelques

notes phytographiques, enfin un chapitre sur le genre Mentha, redige par

M. Th. Durand. Nous avons depuis longtemps (2) admis nous-meme,

comme base de la classification du groupe des Eumenthce dans ce genre

critique, la distinction de quatre types fondamentaux, M. rotundifolia,

silvestris, aquatica et arvensis, conslituant ce que nous avons appele

des especes « cardinales ». Notre confrere et ami, M. Th. Durand, dont

les idees ne s'accordent pas toujours aussi bien avec les ndtres sur les

autres points de cette nomenclature, adopte nos especes cardinales, mais

il leur subordonne des especes de second ordre {M. viridis, velutina,

nepetoides, sativa et gentilis), de troisieme ordre (par exemple le

M. agrestis Sole) et meme de quatrieme ordre (M. elata Host, paludosa

Schreb.). Plusieurs de ces formes sont a nos yeux des hybrides.

La « Note sur quelques plantes, etc. », qui fait suite a Tarticle men-

thologique, renferme des observations relatives aux especes et varietes

suivantes : Lamium mutabile Dumort. (L. maculatum L. pro p.), Bru-

(1) Ce travail a ete public, en trois parties, dans le Bulletin de la Societe royale de

botanique de Belgique, la premiere partie dans le tome XX (1881), la seconde dans le

t. XXI (188-2), la troisieme et derniere dans le t. XXV (1886).
(-2) Voy. le Bulletin, t. XXIV (1877), Revue, p. 43.
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nella vulgaris L. var. recta Tinant (B. surrecta Dumort.), Campanula
rapunculoides L. var. plicatula (C. plicatula Dumort.), Sparganium
neglectum Beeby (qui n'est peut-etre qu'une variete du 5. ramosum a

fruit obovale acumine et termine par un bee filiforme), Carex Paponii

Muret ined. (Carex Davalliana-echinata Papon).

Le Catalogue que nous venons d'analyser merite d'etre plac6 au nombre
des documents originaux qu'on devra toujours consulter sur laflored'une

des contrees de TEurope les plus interessantes au point de vue bota-

nique EUX. MaLINVAUD.

Catalogue des plantes de trance, de Suisse et de Bel-

giqne; par M. E. Gustave Camus. Un vol. in-8° de vm-326 pages.

Paris, 1888, chez Paul Dupont et Jacques Lechevalier. — Prix :

4 fr. 25 cent.

Le Catalogue des plantes vasculaires de VEurope centrale compre-

nant la France, la Suisse etTAllemagne, publie par Martial Lamotte en

1847, etait en harmonie avec l'etat des connaissances il y a quarante

ans et a ete tres utile aux botanistes. II a precede de peu d'annees la

Flore de France de Grenier et Godron terminee en 1855. Depuis cette

derniere date la flore fran^aise s'est enrichie d'un assez grand nombre

d'especes nouvelles, les unes par suite de l'annexion de la Savoie et du

comte de Nice, d'autres provenant de decouvertes parfois imprevues,

telles que le Saponaria bellidifolia, le Specularia castellana, etc.,ou

resultant de travaux recents mettant en lumiere des types meconnus. II

y avait lieu, d'autre part, de rectifier quelques erreurs commises par

Grenier et Godron et de signaler dans une certaine mesure les creations

de Tecole analytique. <c Si les especes de cette ecole, dit Tauteur, sont
*

* discutables soit comme especes, soit souvent aussi comme varietes,

» elles sont presque toujours interessantes a considerer comme varietes

> plus ou moins stables ou comme formes remarquables ; elles doivent,

> ace titre, entrer dans les herbiers pour donner une connaissance com-

> plete de la plus ou moins grande polymorphic des types que nous avons

» a etudier. y>

Les flores beige et Suisse sont comprises dans ce releve, mais les

especes particulieres a Tune ou a Tautre sont accompaguees de Tabre-

viation B. ou S.

L'auteur indique, comme il suit, dans la preface, les usages du nou-

veau Catalogue I « II pourra servir, dit-il : 1° de statistique comparee

i des flores beige, frangaise et suisse ;
2° de Catalogue d'herbier ;

3* de

> listes d'echange; 4° de trame pour les catalogues des flores locales.

» Pour faciliter ce but, l'impression a et6 faite sur papier colle et sur

> une seule colonne, Tautre etant laissee en blanc pour permetlre Tad-
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> dilion de notes manuscrites ». A ces divers points de vue, Poeuvre

consciencieusement elaboree par noire collegueetait opportune et rendra

de nombreux services. Eun. Malinvaud.

The Journal of Botany british and foreign edited by James

Britten, vol. xxiv (1886). London; West, Newman and Co.

Le volume xxiv du Journal de botanique publie par M. Britten con-

tient de nombreux articles dont nous regrettons de ne pouvoir propor-

tionner le compte rendu a Pinteret qu'ils presentent ; mais le peu de

place qui nous reste a la fin de cette Revue ne nous permet de ne citer

ici que les principaux dans unerapide enumeration.

Babington (C. C), pp. 216, 225. — Rubas de la flore des lies Britan-

niques.

Baker (J. G.), pp. 4, 43, 71.— Comparaison des Rubus des lies Britan-

niques avec leurs congeneres du continent.

p. 25. — Primeveres d'Europe. (Elles sont divisees, comme dans le

Botanicon de Duby et la Flore de France de G. G., en 4 sections

:

Primulastrum, Aleuritia, Auriculastra
y
Arthritica).

Beeby (W.H.), pp. 142,377.— Sur le Sparganium neglectum Beeby(l).

(L'auteur a observe comparativement le developpement de son

Sparganium neglectum et celui du S. ramosum en cultivant Tune

a c6te de Pautre ces deux plantes affines, et il decrit minutieuse-

ment leurs caracteres differentiels).

Bennett (A.), p. 67. — Additions a la flore d'Islande.

p. 149. — Decouverte du Carex helvola Blytt dans la Grande-Bre-

tagne.

pp. 139, 363. — Distribution des especes du genre Potamogeton dans

la Grande-Bretagne.

p. 223, sur le Potamogeton coriaceus.

Fraser (J.), p. 344. — Le Thesium linophyllum et ses plantes nour-

ricieres.

Fryer (P.), pp. 306, 337, 378. — Observations sur les Potamots.

(1) \Wz dans le Bulletin de Tan dernier (t. xxxin, Revue, p. 190), l'analyse du

premier article relatif a cette plante. II resulte de renseignements parvenus tardivement

a M. Beeby (qui a exprime son regret de n'en avoir pas eu plus t<k connaissance) que

la forme nominee par lui Sparganium neglectum avait ete distinguee depuis longtemps

du S. ramosum par M. Mori, directeur du Jardin botanique de Modene, ainsi qu'il

r6sulte d'une Note de ce botanists italien inseree en Janvier 1882 dans le Bulletin de

la Societe toscane des sciences naturelles. Toutefois, M. Mori n'ayant point cree de nou-

veau terme, la priorite reste acquise a celui qu'a propose M. Beeby.
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Jenner (J. H. A.), p. 284. — Fleurs peloriees d'un Ophrys apifera.

On trouve dans chaquenumero mensuel,a l'article des<r Petites notes

»

(Short Notes), un resume des faits nouveaux observes dans les flores

locales. Ern. M.

Ucber spontanc unci kuenstliche Gartenbastardc der
Gattung JHierttcium sect. Piloselloidea (Des hybrides

spontanes et obtenus artificiellement dans le genre Hieracium sect.

Piloselloidea); par M. A. Peter (in Engler Bolan. Jahrbuech. vol. v

et vi. Leipsick, 1884).

Die Hieracien Mitteleuropas. Monographische Bearbeitung der

Piloselloiden mit besonderer Beruecksichtigung der mitteleuropaeisehen

Sippen. (Les Epervieres de VEurope centrale. Monographic des Pilo-

selloidees, etc.); par MM. Naegeli et Peter. Un vol. grand in-8 5 de

xn-932 pages. Oldenbourg, libraire-editeur a Munich et Leipsick,

1885. — Prix : 30 francs.

Le mfime ouvrage, volume n, Monographie des Archieracium, livr. 1

et 2. Munich, 1886 (1).

Nous sommes fort en retard avec ces deux publications, dont nous

attendions le complement pour ne pas scinder notre compte rendu; mais

nous ne voulons pas ajourner davantage le peu que nous pouvons en

dire.

M. von Naegeli, directeur du Jardin] botanique de Munich, dont les

premieres recherches sur le genre Hieracium remontent a plus d'un

quart de siecle, avait reuni, en vue de celte etude, des materiaux si con-

siderables qu'il a dii, afin de pouvoir les utiliser, associer a son oeuvre,

il y a environ dix ans, un habile collaborateur, M. Albert Peter, conser-

vateur desherbiers du Jardin botanique de Munich.

Voyages entrepris dans diverses contrees de TEurope afin d'observer

vivantes dans leurs stations (la plupart montagnardes) les formes rares

de ce genre critique, examen approfondi de ses echantillons dans les

herbiers, experimentation par la culture (plus de mille plants pour le

seul sous-genre Pilosella), — les auteurs ont employe concurremment

tous ces modes rationnels de Tinvestigation scientifique pour arriver a

elucider une des questions les plus complexes, si elle n'est pas insoluble,

de la phytographie. Les resultats des observations de MM. Naegeli et

Peter temoignent de la tenacite de leurs efforts; ainsi, dans le seul sous-

(1) A l'appui et formant la meilleure illustration de cet ouvrage, M. Peter publie

sous le titre d'Hieracia Ncegeliana exsiccata, une collection dont trois centuries avaicnt

paruen 1886; leur prix est de 51 |MV (environ 63 fr. 75 cent.). — S'adresser a M. le

Dr
Peter, Karlstrasse, 29, a Munich.
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genre Pilosella, auquel est consacre uu fort volume de 932 pages, ils ont

verifie 1' existence de plus de 3000 formes constantes, ce qui permet de

conclure par analogie a plus de 42 000 pour le genre entier.

La place et la competence nous manquent egalement pour donner de

Poeuvre si speciale dont il s'agit une analyse m6me abregee et de quelque

utilite pour les lecteurs de ce Bulletin (1). Toutefois le renom legitime

des auteurs nous faisait un devoir de mentionner ici leurs ouvrages, en

rendant un hommage bien merite a leur erudition ainsi qu'a leur infati-

gable perseverance et au caractere consciencieux de leurs travaux.

Ern. Malinvaud.

Society botanique rochelaise. Comptes rendus, description,

notes et communications, n° vin (1886). 36 pages in-8°. La Rochelle,

1887.
r

La Sociele rochelaise, qui marchesur les traces de la Societe dauphi-

noise, a distribue cette annee a ses adherents 213 especes (n0i 1889 a

2091). La lisle des plantes est suivie de Notes et diagnoses, notamment

:

de M. Vendrely, Polygala Michaleti Gren.; — abbe Boullu, divers Rosa

el Viola agrestic Jord. ; — Lucand, Rosa sabolida Desegl. ; — Billiet,

Carlina orophila Lamot. et Carex vaginata Tausch ;
— Autheman,

Pennisetum longistylum Hochst.; — Albert, Ranunculus bulbosus var.

meridionalis Alb. (2) (R. neapolitanus Gren. Godr. non Ten.); Stel-

Mentha
N) D r Maupon

Ern. M.

(1) Les travaux de MM. Naegeli et Peter ont £te apprecies, a des points de vue diffe-

l-ents : 1° en Allemagne, par M. 0. Focke, dans le Botanische Zeitung, 1885, n° 28,

p. 412 et suiv.; 2° en France, par M. Arvet-Touvet, dans son Commentaire sur le genre

Hieraciumfin Comptes rendus de TAssociation fran^aise pour Tavancement des sciences

Congres de Grenoble, 1885, Botanique, p. 426 et suiv.).

(2) M. Albert a raison de rapporter comme variete au Ranunculus bulbosus le pre-

tendu R. neapolitanus du midi de la France, mais il a tort de s'approprier une recti-

fication et un nom dont la propriete ne lui appartient pas. Nous avons nous-meme en

1883 (voy. le Bulletin, t. xxx, sess. d'Antibes, p. cxcn) indique la confusion dont

cette plante avait ete Tobjet, en ajoutant que nous adoptions le nom de Ranunculus

bulbosus var. meridionalis que lui avait donne precedemment M. Levier de Florence

(Ern. M.)
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NOUVELLES.

(15 decembre 1887.)

Un accident deplorable, une chute dans un escalier, a determine

la mort de M. Robert Caspary, le 18 septembre dernier. M. Caspary etait

nele 29 Janvier 1818. Ses travaux, universellement estimes, ont portesur

des sujets tres divers. II suffira de rappeler ses contributions a la Flore

de Prusse, ses etudes sur les Hydrillees et les Nympheacees, ses recher-

ches sur les cellules a plissements, sur les Algues et les Champignons, etc.

Le Flora de 1877 contient une interessante notice sur Al. Braun, son

beau-pere.

Nous avons appris avec un vif regret le deces de M. L. von Cieu-

kowski, professeur a l'Universite de Kharkow, qui a ete enleve le 7 oc-

tobre, pendant un voyage a Leipzig. Les recherches dece savant eminent

sur les Bacteries, les Algues et les animaux inferieurs, ont enrichi la

science d'une foule de faits nouveaux et du plus haut interet.

Nous avons encore a enregistrer une penible nouvelle : un botaniste

distingue du departement de l'Aveyron, M. l'abbe Joseph Revel, membre
de la Societe Linneenne de Bordeaux, est decede a Villefranche de

Rouergue, au mois de novembre dernier, dans sa soixante-dix septieme

annee. II estTauteur des Batrachium lutarium et radians et laisse ina-

cheve un Essai de la Flore du Sud-Ouest, dont la premiere partie qui

s'arrete aux Composees, la seule publiee, a ete analysee dans ce Bulletin

en 1885 (Revue, p. 136).

Nous extrayons les renseignements suivants des Rapports de

MM. les Professeurs et chefs de service du Museum d'histoire naturelle

pour 1886. Le service de la chaire de classifications et families naturelles

a regu 45 220 objets, dont un grand nombresont remarquables pour leur

valeur scientifique. Parmi les collections acquises figure Therbier de

Lamarck, qui a ete cede par l'Universite de Hoslock, a la suite de n6go*

ciations habilement conduites par le professeur titulaire de la chaire,

Cet herbier contient au moins 10 000 echantillons.

M. G. TrefTer, botaniste a Luttach (Poste Sand), Tyrol, vient de

publier son neuvieme Catalogue de plantes du Tyrol, qu'il offre, au choix,

a 12 fr. 50 cent. (10 marks) la centurie. II enverra sur demande la lisle

des plantes vivantes pour jardins, et des graines a prix divers. On est

prie de correspondre en latin ou en allemand.

Herbier a vendre. — On nous annonce la mise en vente des col-
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lections, et specialement de Therbier Suisse, de Jean-Louis Thomas, le

marchand de plantes de Bex, decede le 24 decembre 1886. II etait fils et

petit-fils d'Emmanuel et d'Abraham Thomas, qui furent les collabora-

teurs de Haller, de Murith, de Gaudin, etc., et avait herile de leurs col-

lections. — S'adresser, pour les conditions, a Mme veuve Jean-Louis

Thomas, commune de Bex, canton de Vaud (Suisse).

— M. Paul Sintenis, deja connu par ses voyages botaniques dans la

Dobrudcha, dans Tile de Chypre et dans la Troade, se propose de visiter

l'Armenie occidentale en 1888. II pensepouvoir recolter 500-600 especes

pour lesquelles le prix de la centurie sera de 25 francs en souscrivant et

en payant d'avance la moitie de la somme. Le complement serait solde a

la reception des plantes. M. Max Leichtlin, de Baden-Baden, qui prend

toutes les plantes bulbeuses et tubereuses, recevra les versements. M. le

D r
0. Stapf, de Vienne, bien connu par son voyage en Perse, s'est charge

de determiner les especes. M. P. Ascherson, 51, Biilowstrasse, a Berlin,

W., donnera a ce sujet tous les renseignements qu'on pourra desirer.

M. E. Gadeceau, 11, rue des Hauts-Paves, a Nantes, demande

k echanger des doubles de plantes du Dauphine contre des especes du

midi de la France.

Le Directeur de la Revue,

Dr Ed. Bornet.

Le Secretaire general de la Societe, gerant du Bullclin,

Eun. Maunvaud.

• *

42399. — Iinprimeries reunies, A, rue Mignon, 2, Pa^is
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B

Bacillus alvei, cause dc la maladie

de l'abeille [76].

Bacteries (Oxygene chez les) [100].

Baillon (IL). Lisle des plantes de

Le genre Hum-Madagascar [69].

blotia [70]. — Quelques nouveaux

types de la flore du Congo [71].
—

Sur le genre Jtfakokoa [72]- — Le

nouveau genre Marcellia [72].
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Histoire des planles [1131 [H5].
Voy. Grand idier.

Baker (J.-G.). Synopsis du genre Se-

laginella [18]. — Sur une collection

de Fougeres faite au nord de Borneo
par l'eveque de Singapore et de I ropsidees [80].

Be rbe ridearum Japoniw Conspectus

[420].

Berlese (i\.). Un nouveau genre de

Pyrenomycetes [80]. — et Voglino
(P.). Sur un nouveau genre de Sphe-

Sarawak [21]. — Sur une nouvelle

de l'AmeriqueFougere en arbre

cenlrale [22]. — Fougeres de Costa-

Rica provenant de il. II. -J. -J. Cooper

Manuel des types allies aux
— Fougeres nou-

Al-

[22].-

Fougeres [121].

velles recoltees par 31. J.-B. Thurs-

ton dans Tile Fidji [127], — Un
Polypodium nouveau de la Jama'ique

[127]. — Nouvelles contributions a

la flore de Madagascar [174]. —
Plantoe Lehmanniana, etc. [177].

Voy. F. de Mueller.

Balansia (Charpp.) Spegazz. nov.gen.

[112].

Bananier (Sur le genre), 328.

Baranetzki (J.). Epaississement des

parois des elements parenchyma-

teux[53].

Barbaresques (Flore des Etats

gerie, Tunisie et Maroc) [179].

Barre. Voy. Dangeard.

Barnsby (D.). Florules d'lndre-et-

Loire : la region des Etangs [135].

Battandier (A.). Quelques mots sur

les causes de la localisation des

especes d'une region, 189.— Note

sur quelques planles d'Algerie rares,

nouvelles ou [>eu connues, 385.

Bauhinia racemosa (Petiole du),

301.

Beaujolais (Flore du) [90].

Begonia phyllomane (Sur un), 182.

BEHRENS (J.). Sur quelques glandes

epidermiques secretant une huile

volatile [130].

Belgique (Travaux sur la flore de)

[921. (Catalogue des planles de)

[187].

Belzung (J.). Recherches morpholo-

giques et physiologiques sur l'ami-

don et les grains de cbloropbylle

[151].

Bennett (A.). Revision des especes

australiennes de Potamogelon [1 72]

.

Bernard (G.). Note sur une Lepiole

nouvelle, u.
Berry (Flore analytique du) [131].

BESCHERELLE (E.). Contribution a la

flore bryologique du Tonkin, 95.

Bettcrave a sucre (Developpement de

la) [13].

Betula macrocarpa Boul. (foss.),

256.

Bidens hcterophylla Ort. dans la

vallee de la Dordogne, 12i.

Binuclearia (Confervacees). Wiltrock

nov. gen. [89].

Biscatella auriculata L. var. brevi-

calcarata Bait., 385.

Blanc (Ed.). Lettre sur VAcacia tor-

tilis de Tunisie, 117.

Blanc (Lichens recoltes sur les sommets
du Mont-), 142.

Ble (Rouille noire du) [105].

Bceckelek. Plantm Lekmanniance in

Guatemala, Costa-Rica et Colum-
bia collects [177].

Bois (0.). Sur le Trapa verbanensis

de Not., 453. Obs., 454.

Bois (Second) primaire de la racine,

101. — parfait (Formation du) dans

les essences feuillues, 341.

les essences resineuses, 354.

dans

Bonnet (Edm.). Florule d'El Araich

(Maroc) [U0].

Bonnier (G.). Note sur des cultures

companies des memos especes a

diverses altitudes, 467. — Recher-

ches experimentales sur la synthese

des Lichens dans un milieu prive

LaYENSde germes [14]. et

(G. de). Nouvelle flore des environs

de Paris, de I'Eure, de l'£ure-et~

Loir, etc, [37].

Boreau. Lettres, 106.

Borneo (Fougeres de) [21].

Borraginacees d'llalie [42].

Borzi (A.). Sporidies sorediales de

YAmphiloma murorum [85]. — Les
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communications intercellulaires des

Nostochinees [158].

Botanique (Origine) de quelques plan-

tes cultivees [93].

Bottim (A.). Becherches bryologiques

sue Pile d'Elbe, avec une note sur

le Fissidens semilatus Brid. [28].

Boudier (E.). Description de trois

nouvelles especes d'Ascoboles de

France, xlviii. — Note sur une

forme conidifere curieuse du Poly-

porus biennis Bull., lv. — Obs.,

xxxvn, xxxviu. — Description de

deux nouvelles especes de Ptycho-

gasteret nouvelles preuvesde 1'iden-

tite de ce genre avec les Polyporus

[85]

.

Notice sur les Discoinvcetes

figures dans les dessins inedits de

Dunal[109].

Boulay (abbe). Notice sur la llore ter-

tiaire des environs de Privas (Ar-

deche),227, 255.

Boulaya (Bosacees) Gandog. nov. gen.

[-261 •

Bourges (Cher) (Herborisations aux

environs de) [134].

Bourgneuf-en-Retz (L. -Infer.) (Un Or-
chis hybride trouve a), 162.

Brachylophon (Malpighiacees-Banis-

teriees) Oliv. nov. gen. [120J.
Bras. Lettres, 322.

Brazzeia congoensis Baillon sp. nov.

[71].

Bresadolia (Champ.) Spegazzini nov.

gen. [111].

Bresil (Champignons nouveaux du)

[81].

Bretagne (Vegetation des cotes et iles

de) [37].

Britanniques (Journal botanique des

lies) [188].

Britten (J.). Journal botanique [188].
Broegk. Voy. Van der Broeck.

Brunaud (P.). Champignons a ajouter

a la flore mycologique des environs

deSaintes (Ch. -Infer.), 213, 428. —
Especes et varietes nouvelles de
Spheropsidees trouvees aux environs
de Saintes [HO].

BRUNEAuet Duchaussoy. Compte rendu
des principals herborisations faites

en 188f J dans les environs de

Bourges, sous la direction de M. Lc

Grand
| 131].

llrvolosrie. Vov. Mousses. de l'A-

frique occidenlale [69]. — de TAme-
rique du Nord [168].

Brvologique (Hevue) [170].

Bupleurum foliosum Salzm., 443.

Bureau (Ed.), Obs., 41, Gl, 454.

Bureau et Conseil de- la Societe pour

1888,476.

C

Cactacees (Monographic des) [111].

Ccesalpinites reticulatus Boul. (foss.),

Calendula marginata Willd., 443.

Camarosporium Caprifolii Brum,
431.

Campbell (D.-H.). Sur le developpe-

menl des spermalozoides [148].

Camus (G.). Don, 446.— Le Teucrium
Scordium L. et ses varietes, 54.

Sur une nouvelle station de Poly-

gala Lensei Bor. (P. vulgaris var.

parviflora Coss. et Germ.), 84.

Note sur YOrchis alatoides Gadec,
187.— Herborisation a Champagne-
Grainval (S.-et-0.)

;
240. — Herbo-

risution de la Societe a Montigny-

sur-le-Loing (S.-et-M.), 363.— Sur

quelques plantes des environs de

Paris, 432.— Obs., 425, 433, 434

Catalogue des plantes de France,

de Suisse et de Belgique [187].

Canaux laticiferes [51J.
— secreteurs

[52]. (Thylles produits dans les)

secreteurs, 18i.

Candolle (A. de). Nouvelles recher-

ches sur le type sauvage de la

Pomme de terre [16]. — Sur l'ori-

gine botanique de quelques plantes

cultivees et les causes probables de

Textinction des especes [93].

Cantal (Lichens du), 374, 469. —
Woodsia hyperborea dans le Can-

tal, 205.

Capnodiastrum (Champ.) Spegazz.

nov. gen. [112].

Caprifoliacees (Racines des), 251.
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CapronUx Juniperi Rich, sp.nov., 59,
(

Chatin (Ad.). Les plantes monta-
Capsir(Pyr.-Or.) (Vegetation du) [! 30].

Cahoot (J.). Revision des Sphaignes
de l'Amerique du ftord [172J.

Carex Pseudo-Mairii Camus, 432.

Cahiot (abbe), Lettre, 32i.

Carnelle (S.-et-O.) (Excursion de la

Societe dans la foret de), LXXil.

Caruel (T.). Filippo Parlatore :

Flora Italiana, vol. vi. 2 e et 3 e
p.

(Corolliflores)[39].— Nouveau Jour-

nal de botanique italien [92].

Caryophvllacees ( Monographie des)

[115].

Caspaky (ft.). Le Senecio vernalisW.
et K. signale dans la Prusse orien-

tale vers 1717 [43]. Sa mort,

413 1191]. — Notice biographique,

413.

Cedrus vivariensis Boul. (foss.), 238.

Cellule vegetale (Physionoraie de la)

[150].

[151].

[121.

(Position du noyau des)

vivantes (Equilibre des

Celsia Cavanillesii Kunze, 251.

Celtis auriculata Boul. (foss.), 262.

Central (Aveyron) (llerborisations sur

le causse), 396.

Cephalotus follicularis La Bill. (Asci-

diedu), 164.

Cette (Herault) (Herborisations

environs de) [138].

Chalubinski (T.). Enumeratio Mus-
coriim frondosorum Tatrensium

hiicusque cognitorum [27].

Champagne-Grain val (S.-et-O.) (Herbo-

risation a), 240.

Champia (Thalle des) [160].

Champignons, 30, 36, 38, 44, 59, 61,

85, 246, 286, 465, ui-lxxx [14-16]

[39] [76-86] [100-112] [145]. — des

environs de Saiotes (Ch.-Inf.), 243,

428.

Chanvre (Rapports numeriques des

individus des deux sexes dans le)

[149].

Charente-Inferieure. Champignons des

environs de Saintes, 243, 428 [110].

Chastaingt (G.). Quatre especes et

neuf Jocalites nouvelles de plantes

rares dans l'lndre, 447.

gnardes de la flore parisienne, 76,

168, 288, 330. — Observ. sur les

sucoirs des plantes parasites, 158.

Une nouvelle espece de Truffe

(Tuber uncinatum), 246. — Obs.,

11, 16,84, 85, 87, 88, 215.

Chenopodiacees (Monographie des)

[116].

Cher (Herborisations aux environs de

Bourges) [134]. — Voy. Berry.

Cheshire (R.) et W. Cheyne. Voy.

Frank.

Chine (Flore de la) [75].— (Plantes

nouvelles de) [175].— Voy. Yunnan.

Chlorocyattis (Asclepiadees-Periplo-

cees) Oliv. nov. gen. [120].

Chlorophylle (Morphologie et physio-

logie des grains de) [154].

Chylocladia (Thalle des) [160].

Chytridinees (Classification des) [87].

Chytridium A. Br., xxi. — Brauni
et zoophthurum Dang. sp. nov.,

xxii. — globosum A. Br., xxm.
Cienkowski (L. von). Sa mort [191].

Cintract, presenle le Lathrma squa-

maria reeolte dans le departement

de la Somme, 189.

Circulaire a propos d'une modification

des Statuts de la Societe, 147.

Cladoraphis, nov. gen. [178].

Clavaud. Sur la spontaneiteduPmm
arvense [39].

Cleome hispida Ehr., 64. — brachy-

Styla Deilers sp. nov., 65.

Clos (D.). Un mot sur trois especes de

plantes : Allium vineale, Andro-

sace Chamarjasme, Daphne Philip-

pi, 196. — Deux notes de phyto-

graphie : les Stachys germanica,

intermedia et biennis; VAquilegia

Lettre

sur des especes mediterraneennes

dans le Tarn, 419. — Singuliere

apparence offerte dans une partie

de sa longueur par le bois d'une tige

de Chene [9].

Cocculus d'Adeii, sp. ?, 64.

Cochinchine (Flore de). Voy. Pierre.

Colomb (A propos dune recente pu-

blication de M.), 141.

chrysantha As. Gr., 304.
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Colombie (Plantes nouvelles de) [177]

[178].

Commissions nommeos par Je Conseil

administratif de la Societe pour

1887, 10.

Congo (Plantes nouvelles du) [71].

Convolvulacees d'ltalie [41].

Cooke (C). Quelques Champignons
australieus [82].

Cooper (R.-J.-J.). Voy. Baker.

Copineau, envoie le Lathrcea squa-

maria recolte dans la Somme, 189.

Coprinus. Une nouvelle espece de

Coprin, C. Queletii Forq. sp. nov.,

XXXI.

Corallorhiza innata decouvert en

Auvergne, 44.

Cornu(M.). Obs., 37,39,61.
Cornus dilatata et distans Boul.

(foss.), 267-268.

Corse (Plantes de), 131 [183].

Cosson (E.). Note sur VAcacia gom-
mifere de Tunisie, 120.— Compen-
pendium florae Atlanticce ou llore

des Etats barbaresques, Algerie,

Tunisie et Maroc, volume n [179].

Costa-Rica (Plantes nouvelles de) [177]

[178]. (Fougeres de) [22].

Costantin (J.). Sur YAmblyosporium
bicollum sp. nov. etle Mucorplas-
matics Van Tieg., 30. — Obs., 36,

37.

Coste (abbe H.). Lettre sur les Ane-
mone Pulsatilla et montana, 205-

Herborisations sur le causse

Central (Aveyron), 396.

Courcieres. Lettres, 323.

Crif (L.). La vegetation des cotes et

des iles bretonnes [37].

Croissance des plantes [59].

Cruciferes (Graines de) [54]. —— (Re-

seau sus-endodermique de la racine

des), 125.

Cryptogamique (Session) tenue a Paris

en 1887, iii-lxxx.

LX.

(Exposition),

Cultures comparees des me/ues especes

a diverses altitudes, 467.

Cyclamen (Taches de jeunes feuilles

de), 160.

Cyperacees d'Algerie, 391. — nou-

velles de Guatemala, Costa-Rica et

Colombie [177].

Cyphella Malbranchei Pat., xxxii.

Cypres (Racines adventives d'un) [49].

Cytisus Laburnum (Le meristemc du)

[51.

D

Daguillon (A.). Sur un exemplaire

monstrueux de Ricinus communis,

303.

Dalmas (J.-R.),229.

Dangeard (P. -A.). Notes mycologiques,

xxi. — Recberches sur les orga-

nismes inferieurs [87].— et Barbe.

La polystelie dans le genre Pingue-

cula, 307.

Daphne Laureola L. et Philippi

Gren. (Sur les), 197.

Davallia Mooreana (Structure du)

[3]-

Debray (F.). Etude comparative des

caracteres anatomiques et du par-

cours des faisceaux libro-vasculaires

des Piperacees [8]. — Recberches

sur la structure et le developpemcnt

du thalle des Chylocladia, Cham-

pia et Lomentaria [160].

Decaisne (J.). Lettre, 324.

Deflers (A.). Nouvelles contributions

a la llore d'Aden, 61.

DEGAGNY(Ch.). L'nyaloplasma ou pro-

toplasma fondamental, son origine

Plan-
nucleaire, 365.

Delaware (E.). Lettre, 137. —
tes recoltees a Tile Miquelon, 138.

Delavay (abbe): Voy. abbe Hue.

Demortier. Lettre sur une floraison

automnale et sur la decouverte du

Meconopsis cambrica en Suisse,

418.

Demoulin (P.). Sur la structure ano-

niale de quelques Lycoperdons a

double dehiscence [16].

Desmoulins (Gb.). Lettres, 324.

Diakonow (N.-W.). Sur la respira-

tiou intra-moleculaire des plantes

[131].

Diaporthe Beckausii Malbr., xxxiii.

Dicotyledones (Petiole des) [10].

(Racines laterales chez les) [1].
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Dicranella eustcgia Besch. sp. nov.,

95.

Didhichsen (D.-F.). Sa mort [47].

Discomyceles dessines par Dunal [109].

Dons, 10, 44, 45, 100, 149, 204, 243,

300, 416,417,416,454, 461.

Dordogne (Le Bidens hcterophylla
Ort. dans la vallee de la), 124. —
(Planles de la), 205, 462.

Douliot (H.). Sur le periderme des

Rosacees, 425.— Voy. Van Tieghem.
DRUDE (O.). La distribution systema-

matique et geographique des Pha-

nerogames [164].

Duby de Steigeu. Lettre, 321.

DUCHARTRE (P.) nomme President de

la Societe pour 1888, 476. — Note

sur deux Roses proliferes, 46.

Sur un Begonia phyllomane, 182.

Obs. sur le Pinguicula caudata

Schlecht., 207. — Notice biogra-

phique sur M. R. Gasparv, 413. —
Obs., 16, 54, 87, 158, 160," 162, 216,

417, 418, 433, 450.

Duchaussoy. Voy. Bruneau.

Uufour (Leon). Lettre, 324.

Dufour (L.). Note sur quelques expe-

riences relatives a des germinations

de Feves, 463. — Influence de la

lumiere sur la forme et la structure

des feuilles [156].

Dunal. Voy. Boudier.

Durand (Th.). Sur le R it bus tomen-

tosus Borkh. et le Limodorum
abortivum, etc. [92]. — et Pittiilr

(II.). Catalogue de la flore vaudoise

[186].

Durieu de Maisonneuve. Letires,325.

Duval-Joive. Lettres, 115.

Dyer (W.-T.-Thiselton). Voy. foku-
taro.

E

Elatinacees (Monographic des) LI 17].

Elbe (Mousses de hie) [28].

Elections, 476.

Empoisonnement par VAmanita pan-
therina DC, xxxvi.

Engler (A.). Contributions a la con-

naissance des Aponogetonacees

-
[121].

Epervieres de PEurope centrale [189].

Eragrostis mucvonata Benth. et

Hook., 69.

Erodium Choulettianarn Coss., 386.

Errera (L.). Sur une condition fon-

damentale d'equilibre des cellules

vivantes [12].

Erythrcea acutiflora Schott, Bois-

sieri Willk., grandiflora Biv. et

Barrelieri DuL, 444-445.

Espagne (Flore d'). Plantes d'Anda-

lousie, 253 d'Algeciras, 434.

— Voy. Gibraltar.

Especes (Extinction des) [93].— (Loca-

lisation des), 189. — nouvelles de

Champignons recoltees pendant la

session cryptogamique, Lit.

Essences feuillues (Formation du bois

dans les), 341, 342. — resineuses,

354.

Etats barbaresques. Voy. Barba-

resques.

Etres vivants(Mecanisme de la varia-

tion des) [163].

Euphorbia adenensis Deflers sp. nov.,

67.

Eure et Eure-et-Loir (Flore d') [37].

Europe (Flore d') [25]. (Hymeno-

mycetes d') [16]. — centrale (Eper-

vieres de 1') [189].

Eutypella Syringas P. Bran., 243.

Excursions. Voy. Herborisations.

Exposition de la session cryptoga-

mique, LX

F
Ecole de pharmacie de Paris (Visile

des Socieles botaniiiue et niycolo- I
Faisceaux concentriques avec liber

gique a F), LXXIX.

Ectropothecium chlorolicum Besch.

sp. nov.. 99.

Eichler (A.-W.). Sa mort [47].

central et bois peripherique [146].

Faujas de Saint-Fond, 228.

Fauna (Saxifragacees) Franch. nov.

gen.[128|.

El Araich (Maroc) (Florule d') [140]. | Feuilles (Forme et structure des)
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[15(5]. (Taches sur de jeunes —

)

de Cyclamen, 160.

Feve (Germinations de), 463.

Ficus flexuosus Boul. (foss.)

Fidji (Fougeres de Tile) [1471.

brvolomque du Tonkin, 95.

du canton de Vaud, vov. Durand.

Fluegge (C). Les micro-organismes

[77].

Fontainebleau (S.-et-Marne) (Excur

Financiere (Situation) de la Societe, |

sion mycologique de la Societe a),

lxxv. — (Seance de la session a), L.201.

Finlande. Fungi Fennice [81] [112].

Fisch (C). Sur les rapports nume-
riques des individus des deux sexes

dans le Ghanvre [149].

Fissidens serrulatus Brid. (Sur le)

[28]

.

Flahault (Cb.). Creation d'un herliier

a la Faculte des sciences de Mont-
pellier, 24.

Florm AtlanticcB ( Compendium

)

;

vol. ii, Benonculacees, Crucifercs

[179]. Europce tenantingne
adjacentium [-25]. — Sinensis (In-

dex) [75]

.

Flore d'Aden, 61. — d'Algerie (Addi-

tions a la), 391. — d'Allemagne,

voy. Rirchner, Ludwig. — bryolo-

gique d'Allemagne, voy. Limpricht.
d'Arbois (Jura), voy. Magnin.

atlantique, voy. Cossou. — d'Aus-

tralie, voy. F. de Mueller. — du
Berry, voy. Le Grand. — de Chine,

voy. Forbes. — du Congo, voy. Bail-

Ion. — d'El Araich (Maroc), voy.

Bonnet. — d'Eure et d'Eure-et-Loir,

voy. Bonnier.— d'Europe, voy. Gan-
de France, vov. France.doger.

mycologique de France, voy. Que-
let. — de Tlnde an^laise, vov.

Hooker. — d'Indre-et-Loire, vov.

Barnsby. — d'ltalie, voy. Caruel.

du Japon, voy. Franchet, Tokuiaro.
— de Madagascar, voy. Baillon,

Baker.— des rocbers de la JJarge-

ride(Puy-de-Ddme), 5G.— de Paris,

— de Parisvoy. Bonnier, Paris. —
(Plantes rares ou nouvelles de
la), 420, 432. — de Portugal, voy.

Mariz. — tertiaire des environs de
Privas (Ardeehe), 227, 255. — de

liozoi-sur-Serre (Aisne), voy. Bio-

met.— mycologique des environs

de Saintes (Charente-Inferieure),

243, 428. - de SiciJe, voy. Strobl.

Forbes (F. Blackwell) et Hemsley

(\V. Botting). Index Florm Sinen-

sis [75].

Fordia (Legumineuses-Papilionacees)

llemsl. nov. gen. de Chine [75].

Forquignon (L.). Description d'une

espece nouvelle de Coprin, XXXI.

Fossiles (Plantes), 227, 255.

Fougeres [8] [21] [22] [121-128] [152].

FouRNiER(Eug-). Lettre, 326.—Mem-
cance planlce : Graminece [31].

Fourrcea (Rosacees) Gandog. nov. gen.

[26],

France (Catalogue des plantes de)

[187]. (Trois nouvelles especes

d'Ascobolees de), XLVUI. (Une

plante nouvelle pour la flore de)

[138]. et de Corse (Suites a la
^_ r A *' ^ m 1

de) de flore Grenier et Godron [183].

France (Flore de). Influence chhnique

du sol sur la vegetation des som-

mets desAIpes, 25.— Le Teucrium

Scordium et ses varietes, 54. — Uft

coin de I'Auvergne, florale des ro-

cbers de la Margeride, pres Thiers

(Puy-de-l)ome), 56. — Sur deux

Champignons nouveaux, Hymeno-

gaster leptonicespQrus et Capromus

VOrchis SpitzelnJitniperiy 59.
Lettre

Saut., espece fran^aise, 70.

sur le Rubus collinus DC, 74.

de la

flore parisienne, 76, 168, 288, 330.

Obs. sur ce dernier article, 83.

Sur une nouvelle station de Poly-

Les plantes montagnardes

gala Lensei Bor. (P. vulgaris var

parviftora Coss. et Germ.), 84.—

Sur le Lamium hirsutum Lamketle

L.maculatumL.,m.-Ohs.suvdes

Lamium, 94. — Extrails des lettres

botaniques des auciens correspon-

dants de M. Loret, 106, 321.— Sur

le Bidcns heterophylla Ort. dans ia

valiee de la Dordogue, 124. — Sur
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quelques plantes de Corse, 131. —
Lichens recoltes sur plusieurs mas-

sifs du Mont-Blanc, 142. — Orchis

hybride inedit (X 0. alatoidcs Ga-

dec.) trouve a Bourgneuf-en-Retz

(Loire-Inferieure), 162. — Sur YOr-

Le

Lathrceasquamaria dfinslnSomme,

189. — Un mot sur trois especes

de plantes : Allium vineale, Andro-
sace Chamcejasme, Daphne Phi-

lippi, 196. — Woodsia hyperborea
dans le Cnnta\

9
Aneinonc de FAvey-

Lettrc et obs. sur des

chis alatoidcs Gadec, 187.

ron, 205. —
plantes du Perigord, 205. — Sera-

pias Lingua et Sisymbrium aspe-

— Ilerbori-rum dans le Lot, 206. —
sation a Champagne-Grainval (Seine-

et-Oise), 240. —• Champignons des

environs de Saintes, 243, 428.

Une nouvelle espece de Truffe {Tu-

ber uncinatum), 2i6. — Herborisa-

tion a Maisse (Seine-et-Oise), 218.

Deux notes de phytographie : les

Stachys germanica, intermedia et

biennis , YAquilegia chrysantha
As. Gr., 304. — Herborisation a

Montigny-sur-le-Loing (Seine-et-

Marne), 363.— Lichens interessants

pour la flore francaise et Lichens

— Herborisa-du Cantal, 374, 469. —
tions sur le causse Central (Aveyron),

396. — Lettre sur des plantes d'Au-

vergne, 417. — Especes mediier-

raneenncs dans le Tarn, 419. —
Quelques plantes rares ou nouvelles

pour Ja flore des environs de Paris,

420. — Sur quelques plantes des

environs de Paris, 432. — Quatre

especes et neuf localites de plantes

rares dans l'lndre, nouvelles pour ce

departement, 447. — Obs. sur les

Dianthus silvaticus et Seguieri,

447. — Lettre sur des plantes de la

Dordogne, 462. — Session cryptoga-

mique de la Societe a Paris, iii-lxxx.

Description d'une nouvelle espece

de Coprin (Coprinus Queletii Forq.),

xxxi.— Plantes rares, litigieuses ou

nouvelles, observees recemment en

Normandie, xxxii. — Une nouvelle

espece de Geaster (G. Pilotii Roze),

xxxiv.— Description de trois nou-
velles Ascobolees de France, xlviii.

Sur une Lepiote nouvelle (Lepiota

Echinellus Quelct et Bernard), LI.

Sur quelques especes nouvelles

de Champignons recoltees pendant
la session cryptogamique, lii.

Herborisationsde la Societe pendant
la session cryptogamique, voy. Hcr-
borisations.

Especes decrites ou sign alees :

Anthostomella Berberidis Ch. Rich,

sp. no v., Lin.— Ascobolus minutus
et pattern Boud. sp. nov., xlviii.

Aschochyta Lycopersici P. Brun.,
431.

—

Asterina Scabiosce Ch. Rich.

sp. nov., lii. — Camarosporium
Caprifolii P. Brun., 431. — Coral-

lorhiza innata, 41.

Malbranchei Pat., xxxii.

Cyphella

Dia-
porthe Beckausii Nits., xxxii.

Gloniella byssiseda (Crouan) Sacc,
xxxiii. — Graphium pusilium
(Wallr.) Sacc, xxxiii. — Lccidea

hypophanafty]. sp. nov., 473. — Le-

piota Echinellus Quel, et Bernard,

li.— LepthosphcBria Caprifolii P.

Brun., 429. Ophiobolus nigri-

- Pa-fwans (Cook) Sacc, xxxiii.

tellina cinnabarina Sacc, xxxiv.

Peziza brevipila Rob., xxxiv. —
Phoma matthiolcecola

f
Morwarum

et tecomcecola P. Brun., 430.

Phomalospora Berberidis Ch. Rich,

sp. nov., liii.— Phyllosticta pavia*-

cola P. Brun., 430. — Physalo-

spora nebulosa (Pcrs.) Malb. et

Solidaginis (Fr.) Malb., XXXII. —
Pleospora Aucubce (West.) Lamb,

form, gallica P. Brun., 430.— Ram-
phoria Buxi Ch. Rich. sp. nov., liv.

Ramularia Centranthi P. Brun.,

43 1

.

Ryparobius albidus Boud.

sp. nov., xlix. — Sept oria Vero-

nica Desm. form. Yeroniae-longi-

foliee P. Brun., 431.— Sphcerotheca

Calendulw Malb. et Bourn., XXXII.

— Voy. Barnsby, Bonnier, Bou-

dicr, Brunaud, Bruneau, Camus,
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Crie, Gautier, Husnot, Jeanbernat,

Karsten, Le Grand, Magnin, abbe

Masclef, Motelay, du Noday, Que-

let, Richard, Riomet, Pioumeguere,

Rouy, Timbal-Lagrave.

Franchet (A.). Descriptions de quel-

ques especes ou varietes nouvelles

de Rhododendron duYun-nan, 280.

Obs., 163, 181, 280, 434, 454. —
Sur deux Oleacees duYun-nan [26]..

Sur la vegetation de Tile d'Yeso

et diagnoses de plantes nouvelles

du Japon [128]. Genera nova
Graminearum A fricce tropica? occi-

dentalis [178].

Franck (B.). Sur l'origine de l'azote

des plantes [58].

Frank, Cheshire (R.) et Watson
Cheyne (W.). Histoire de l'influence

pathogene d'un nouveau Bacille,

cause d'une maladie de l'Abeille

domestique [76].

Frankeniacees (Monogr. des) [117].

Fries (Elias). Lettre, 326.

Fruit (Developpement du) [55].

Fungi guaranitici [111].— novi Bra-

novi vel minus

aux Salins de Villerov et autour de

sinenses [81].

bene cogniti Fennice et Gallice [81]

[112]. selecti exsiccati prcecipne

Gallice et AUjerice [109].

Fungorum {Sylloge) [79] [106].

Fuzet (abbe). Vov. abbe Hue.

G

Gadeceau (E.). Description d'un Or-

chis hybride inedit, trouveaBour-
gneuf-en-Retz ( Loire - Inferieure

)

,

par M. Lajunchere, 162.

Gagea Szepusiana Ullep.sp.no v. [45].

Gaine mecanique des canaux secre-

teurs [52].

Gandoger (M.). Plantes de Gibraltar,

223, 309. — Excursions botaniques

en Suisse : ascension de la Dent du
Midi (Valais), 454. — Flora Europcp

terrarumqne adjacentium [25].

Gautier (A.). Du mecanisme tie la

variation des etres vivants [163J.
Gautier (L.). line plante nouvelle pour

la flore de France, berborisation

la

[1381.

montagne de Cette (Herault)

Gay (Jacques). Letlres, 326.

Gcaster (Yaw nouvelle espece de),

xxxiv. — Pilotii Roze sp. nov.,

xxxvi. — (Monograpbie du genre)

[ 1 08]

.

Gennaria diphylla Pari, decouvert en

Sardaigne, 287.

Gentiana verna L. (Une variete de)

[93].

Gentianacees ({'Italic [41 J.

Geraniacees de Madagascar [70].

Germes des Lichens [14].

Germinations de Feve, 463.

Gibraltar (Plantes de), 223, 309, 43i.

Girard (A.). Recherches sur le deve-

loppement de la Betterave a sucre

[13].

Girard (Gh.^. Voy. Muntz.

Glandes epidermiques [153]. — secre-

tant de l'huile volatile [130].

Gloniella byssiseda Sacc, xxxiii.

Go:bel (K.). Sur les racines aeriennes

du Sonneratia [49].

Gommier. Voy. Acacia tortilis.

Gomont (M.). Sur mi nouveau micro-

scope d'herborisation, 216. — Note

sur le genre Phormidium Kutzing,

XVIII.

Graines (iMaturation des) [64].— (Parois

epaissies de Fepiderme de la) de

quelques Cruciferes [54].

Graminearum (Genera nova) Africa?

tropica? occidentalis [178].

Graminees d'Algerie, 391. — du Me-

xique [31].

Grandidier (Alt). Histoire physique,

naturelle et politique de Madagas-

car; histoire naturelle des plantes,

par M. Baillon [173].

Granel. Note sur Pongine des sugoirs

de quelques Phanerogames para-

sites, 313.

Graphium pusillum Sacc, xxxiii.

GrEnier. Lettres, 111.

Guaduella Franchet (Graminees) gen.

nov. [179].

Guatemala (Plantes nouvelles de) [1 ' O
[178].
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Guignard (L.). Obs. sur une commu-
nication de M. Degagny, 372.

Quelques remarques a propos d'un

recent travail de MM. Van Beneden
et Ad. Neyt sur VAscaris megalo-

cephala, 451. — Sur les organes

reproducteurs des hybrides vege-

tans [10]. — Sur la pollinisation

et ses effets chez les Orchidees [12]

[63].

Gyrophora yunnana Nyl. sp. n., 23.

II

Haherlandt (G.). Sur le meristeme

des rayons medullaires du Cytisus

•Laburnum [5]. — Sur l'anatomie et

la physiologie des poils urticants des

plantes [7]. — Sur le systemc assi-

milatcur [51]. — Sur la position du

noyau dans les cellules vegetales en

voie de developpement [151].

Hange (H.-F.). Diagnoses de plantes

nouvelles pour la Chine avec Tin-

dication, pour les especes rares,

de localites non signalees jusqu'ici

[175].

Hartig (R.). Communication sur les

maladies des plantes [76].

Heeii (0.), 229.

Heliotropiacees d'ltalie [41].

Helleborus lividus Ait., 133.

Uemitclia Hartii Baker sp. nov. [22].

Hemsley (W. Botting). Plantes nou-

velles et interessantes de Perak

(Indo-Cbine)[173].— Voy. Forbes.

Hepaticarum species novce vel minus

cognitce [29] [168].

Hepatiques d'ltalie [172]. — de Portu-

gal [168]. — insectivores [68).

Herault. Plantes des environs de Cette

[138J.
Herblay (Seine-et-Oise) (Excursion de

la Societe a), lxxiii.

Herborisations aux environs de Bourges

(Cher) [134]. — sur le causse Cen-

tral (Avevron), 396.

de Cette" (Herault) [138].

Societe dans la foret de Carnelle

(Seine-et-Oise), lxxii.— a Champa-

gne-Grainval (Seine-et-Oise), 240.

aux environs
— de la

a Fontainebleau (Seine-et-Marne),

lxxv. — a Herblay (Seine-et-Oise),

lxxiii. — a Maisse (Seine-et-Oise),

248. — a Montigny-sur- Loing

(Seine-et-Marne), 363.— a Pierre-

fonds(Oise), lxxiv.— en Suisse, 454.

Hemiuud-Joseph (frere) a decouvert

le Corallorhiza innata en Auvergne,

44. — Lettre sur la decouverte du
Woodsia hyperborea R. Br. dans le

Canlal, 2(5.— Lettre sur des plantes

d'Auvergne, 417.

JIeterospor/a(Monographie des) [122].

Hieracinm (Hybrides spontanes d')

sect. Piloselloidea [189]. Kper-

vieres de TEurope centrale |I89J.

— Uechtritzianum Schneid. sp.

nov. [45].

Hoffmann (H.). Observations pheno-

logiques [130].

HoLM(Th.). Voy. Wille.

Hooker (J. -I).). Flore de 1'Inde an-

glaise [74]. — Icones plantarum
[117] [118] [176].

Hue (abbe A.-M.). Lichenes yunna-
nenses a claro Delavay anno 1885

collectoSy et quorum novrr species

a celeb. W. Nylander descriptce

fi
Lichens recoltes par

Quelques Lichens interes-

M. Vallot sur plusieurs sommets du
massif du Mont-Blanc, et determines,

142.

sants pour la flore francaise, et

Lichens du Cantal recoltes par

M. 1'abbe Fuzet, cure de Saint-

Constans, 374, 469.

Humblotia comoriensis (Sur F) [70].

Husnot (Tb.). Revue bryologique

[170]. Muscologia gallica [171].

Hyaloderma (Champ.) Spegazz. nov.

gen. [111].

Hyaloplasma ou protoplasma fonda-

mental, 3(55.

Hvbri.Ies, 162, 187, 420, 433 [10] [36]

\il][I89J. •

Hymenogaster leploniwsporus Bich.

sp. nov., 59.

Hymenomvcelesd'Europe[16]. — nou-

vcaux d'ltalie [80].

Hymenophyllees (Structure de la ra-

cine des) [3|.
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I

Icones plantarum de Hooker [117]

[i

undulataIlex Perado Ait., 442.

Boul. (foss.), 270.

Inde anglaise (Flore de V) [74].

occidentals (Plantes saprophytes

des) [57J.

Indre (Plantes rares ou nouvellesdans

l'),4i7. — Voy. Berry.

Indre-et-Loire (Florules d') [135]

.

Iridacee nouvelle [178].

Islande (Algues d') [161].

Isopterygium macoense Besch. sp.

nov.,99.

Isosporia (Monographie des) [122].

Istvanffy (Gyula) et Joiian-Olsen

(Olav). Sur les laliciferes et les

formations analogues chez les Cham-
pignons superieurs [ 1 45]

.

Italie (Travaux sur la flore d') [93].

(Champignons nouveaux cF) [79].

Flore italienne de Parlalorc

continuee parCaruel [39].— (Itepa-

tiques d') [172].— Voy. Sardaigne,
* Elbe, Sicile.

Ito, voy. Tokutaro.

j

Jack (J.-B.). Monographie du genre
Physiotinm (Hepatiques) [29].

Jamaique (Fougeres de la) [124] [126]
[127|.

Janse (J.-M.). Grains de pollen si-

mules dans un Maxillaria [56].
Japon (Flore du) 11201 [128].

Jeanbernat (E.) et Timbal-Lagrave
(Ed.). Le Capsir (Pyr.-Or.), topo-

graphie, geologie, botanique [136].
Jemtland et de Fllerjedalen (Suede)

(Quelques Champignons des mon-
tagnes de) [8i|.

Jenman (G.-S.). Les Fougeres de la

Jamaique de Fherbier de Sloane
[124]. Quelques Fougeres a

ajouter a celles de la Jamaique
[126]. - Les Fougeres de la Tri-
nite[126].

Johan-Olsen (Olav). Voy. Istvanffy.
Johanson. Sur les Peronosporees, Us-

tilaginees et Uredinees des hautes

montagnes du Jemtland et de "Her-

jedalen (Suede) [84].

Joiiow (F.). Les plantes saprophytes

sans chlorophylle des hides occi-

dentals [57].

Joncees d'Algerie, 391.

Josselin (Morbihan) (Mousses des en-

virons de) [27].

Journal de botanique deM. Morot[14l].

Jubicea (Ombelliferes) Gandog. nov.

gen. [26].

Juglandees (Petiole des), 301.

Juncus striatus Schousb., 395.

J. punctorius subsp. mauritanicus

Trabut, 395.

Jura. Flore des env. d'Arbois [138]. •

K

Karsten (P. -A.). Fungi novi vol mi-

nus bene cogniti Fennice et Gal-

lice [81]. Symbolce ad mycolo-

ytam Fenniam [1 12].

Kickx (J. -J.). Sa niort [47].

KinciiNER (A.). Rapport de la Com-

mission de la flore d'Allemagne :

Algues d'eau douce [86].

Klebs (G.). Contribulion a la physio-

logie de la cellule vegetale [150].

Kny (L.). Contribution a l'etude du

developpement des tracheides [50].

— Sur Fadaptation des plantes des

climats temperes a Fabsorption de

Feau de pluie par les organes

aeriens [60].

Kcehne (E.j. Planta* Lehman-
niancB

9
etc. : Lythracece [178J.

Kceleria pubescens P. B. (sous-especes

du), 393.

L

Lachmann (P.). Structure de la ra-

cine des Hymenophyllees [3].
—

Sur la structure du Davallia Moo-

reana [3J.
— Note sur les folioles

ascidiees d
?

un Staphylea pinnata

[151]. Sur Forigine des racines

laterales dans les Fougeres [152].

Lajunchere. Voy. Gadeceau.

Lamium hirsutum Lamk et leL. ma-
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culatum L. (Sur le), 88. — Icevi-

gatum L., 92.

Lamotte (M.). Lettre, 327.

Lapique (L.). Obs., xxxvn.

Lasiococca ( Euphorbiacees-Acaly-

phees)nov. gen. [177].

Lathr&a squamaria recolte a Ron-
val-les-Doullens(Somme), 189.

Lalhyrus numidicus Batt. sp. nov.,

388.

Laticiferes (Formation des) chez les

Champignons superieurs [145].

Layens (de). Voy. Bonnier.

Leblois (Mlle A.). Production de

thjlles 4 linterieur des canaux

secreteurs, 184.

Lecidea atro-sanguinea Nyl., ccesio-

Candida Nyl. , cinereo - virens

Schorr., fusco-rubens Nyl., hypo-

phana Nyl., parellaria Nyl., taba-

cina Schaer., 470-474.

Leclercdu Sablon. Obs. anatomiques

sur la structure et le developpe-

ment des sucoirs du Melampyrum
pratense, 154. Sur le develop-

244. Caprifolii Brun., 429.

Lettrcs de MM. le marquis d'Abzac de

la Douze, Blanc, Clos, abbe Coste,

Delamare, Demortier, frere Heri-

— botani-baud, voy

de

ces noms.

mes anciens correspon-ques

dants (publiees par M. Loret), 106,

321.

Liborius (P.). Sur le besoin d'oxy-

gene chez les BactSries [100].

Lichenes yunnanenses, id.

T. XXXIV.

pement des sucoirs du Thesium
humifusum^W.— Obs., 158, 160.

Lecomte (H.). Note sur le Mycorhiza,

38.

Le Grand (A.). Flore analytique du

Berry [131]. — Voy. Bruneau.

Legumineuses (Tubercules des) [147].

Lehmanniance plantat [177-178].

Lemaire (Ad.). Recherches sur Tori-

gine et le developpement des ra-

cines laterales chez les Dicotyle-

dones [1].

Lepiote nouvelle, Lepiota Echinellus

(Sur une), Li.

Leptosphceria euphorbicecola Brun.,

209

duLichens du Canta), 374, 469.

Mont-Blanc, 142. — Synthese des

Lichens [14].

Licopoli(G.). Sur une nouvelle plante

saponaire [49].

Liege (Ascomycetes des env. de) [15].

Liliacees nouvelles [178].

Limpricht (G.). Flore cryptogamique
de Rabenhorst. Mousses [30] [170].

Linacees de Madagascar [70].

Lindberg (S.»0.). Sur la morphologie
des Mousses [66].

Liparis (Monographic du genre) [74J.
Liquidambar imberbe (Petiole du),

301.

Localisation des especes, 189.

Loire - Inferieure. Orchis alatoides

Gadeceau trouve a Bourgneuf, 162.

Lomenlaria (Thalledes) [160 J.

Loret (II.). Letlre sur le Rubus col-

DC. [74]. — Lettres bota-linus

niques de mes anciens correspon-

dants, 106,321.

Lot (Sisymbrium asperum rencontre

dans le departement du), 206.

Lotolrichis (Papilionacees) Gandog.

nov. gen. [25].

LucANTE(A.).Revue botanique [140].

Ludwig. Sur la fermentation alcoo-

lique et la production de mucilage

sur les arbres vivants, leur cause

[82]. — Rapport de la Commission

de la flore (TAllemagne : Champi-
gnons [86].

Luizet. Compte rendu de Therborisa-

tion de la Societe a Maisse (Seine-

et-Oise), 248.

Lumiere (La) dans la formation et la

structure des feuilles [156].

Lycoperdons (Anomalie de quelques)

[16].

Lyon (Vegetation de la region de) [23].

Lythracee nouvelle [178].

M

Macrophoma (Champ.) Berl. et Vogl.

nov. gen. [80].

Madagascar (Flore de) [174].— (His-

toire physique, naturelle et poli-

tique de) [173].

[69] [174].

(Plantes de)

li
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bres vivants [82]. du Die [105].

de la bouehe (lc Muguet) [83]

.

des Chataigniers, 39. des

plantes [76]. — des Rosa et des

Rubus [103].

VII.

de la Vigne, 85,

du vmaigre [106].

Malbos (J. de), 229.

Malbranche (A.). Plaates rares, liti-

gieuses ou nouvelles, observees re-

cemment en Norniandie, xxxii.

Malinvaud (E.). Obs. sur le Lamium
maculatum et especes afiines, 94.

sur le Bidens heterophylla Ort.

recolte dans la Dordogue, 124.

sur des plantes du Perigord,

206. Decouverte du Sisymbrium
asperum dans le Lot, 206. — sur

les Dianthus silvaticus Hop p. et

Seguieri Chaix, 447.— Obs., 44, 58,

83, 300, 418, 432, 446, 447.

Maunyehni (A.). Sa mort [47].

Malope stipulacea Cavan. var. inter-

media Batt.,386.

Marathroideum (Ombelliferes) Gan-
dog. nov. gen. [26].

Mahcais (abbe Ed.). Voy. Timbal-
Lagrave.

Marcatilli (L.). Voy. Pirotla.

Marcellia (Amaraniaeees) Raillon nov.

gen (Sur le) [72].

Marion. Voy. de Saporta.

Mariz (J.de). Contributions a 1'etude

de la llore portugaise : Renoncula-

cees [185].

Maroc. Florule d'El Araich [140J.
Voy. Cosson.

Magnin (A.). La vegetation de la re-

gion lyonnaise [23]. — Enumera-

tion des plantes qui croissent dans

le Beaujolais, precedee d'une no-

tice sur B. Vaivolet et les anciens

botanistes de cette region [90].

Note sur la llore des environs d'Ar-

bois (Jura) [138].

Maisonneuve (de). Voy. Durieu.

Maisse (Seine-et-Oise) (llerborisation

de la Societe a), 248.

Makokoa congolana Baillon sp. nov.

(Sur le) [72J.

Maladie de Tabeille domestique [76].

des Amygdalees, XL. — des ar-

Maazari Pencati, 228.

Masclef (abbe A.). Catalogue rai-

sonne des plantes vasculaires du

Pas-de-Calais [33].

Massalongo (C). Notes statistiques

sur les Hepatiques italiennes [172].

Masters (Maxwell T.). Planted Leh-

manniance, etc., Passifloracece et

Aristolochiacece [178]. x

Maturation des graines[64].

Maury (P.). Note sur l'ascidie du Ce-

phalotus follicularis La Bill., 164.

Obs. sur la pollinisation des Or-

chidees indigenes [13].

Maxillaria (Pollen simule d'un) [56].

Meconopsis cambrica en Suisse, 418.

Megitostigma (Euphorbiacees-Pluke-

netiees)? nov. gen. [177].

Melampyrum pralense (Sugoirs du),

154, 158.

Her (E.). Recherches sur la forma-

tion du bois parfait dans les essences

feuillues, 341.

Mercurialis Reverchoni Rouy, 441.

Meristeme des rayons medullaires du

Cytisus Laburnum [5].

I Mesembrianthemacees (Monographic

des), 114.

Mexique (Graminees du) [31].

Micro-organismes (Les) [77].

Micropore* ( Laurinees- Perseacees

)

Hook. f. nov. gen. [120].

Microscope (Sur un nouveau) d'her-

borisation, 216.

Ministere de PAgriculture : Dons, 45,

417. — de Tlnstruction publique :

Dons, 45, 417. — des Travaux

publics : Don, 45.

Miquelon (Plantes recoltees a rib*),

138.

Mcebius- La gaine mecanique des ca-

naux secreteurs [52]. — Recher-

ches sur Tanatomie de la tige de

quelques Orchidees indigenes [55].

— Sur la presence de faisceaux

concentriques avec liber central et

bois peripherique [146].

Monstruosites et Anomalies, 46, 182,

303,418 [16] [39] [49] [151].

Moore (Th.). Sa mort 146].

Morbihan (Mousse du) [27].
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Morgan (A. -P.). Agarics de l'Ame-
rique du Nord : le sous -genre

Amanita [111].

Morot (L.). Note sur les variations

de forme du Pleurotus ostreatus,

465. Journal de botanique,

l pe annee [141].

Morphologie des Mousses [66].

MoteLAY (L). PJantes recueillies dans

File de Re, etc. [39].

Moulins (Des). Voy. Desmoulins.

Mousses et Hepatiques, 95 [27-30]

[66] [68] [69] [168-172J.
Mouton (V.). Ascomycetes observes

aux environs de Liege [15].

Mucilnge des arbres vivants [82].

Mucor plasmaticus Van Tiegh. (Sur

le), 30

Mueller (Ch.). Recherches sur la

bryologie de FAfrique occidentale

[69]. — Deux nouvelles Mousses de

FAmerique du Nord [69J. — Con-

tributions k la bryologie de l'Ame-

rique du Nord [168]. — Sphagno-
rum novorum descriptio [169|.

Mueller (baron F. de) et Baker

(J.-G.). Note sur une collection de

Fougeres du Queensland [128].

Mueller (J.). Les Uredinees des

Rosa et des Rubus et leurs para-

sites [103].

Muguet (Affinites systematiques du

Champignon du) [83].

Muntz (A.). Recherches chimiques sur

la maturation des graines [64].
—

et Girard (Ch.). Etudes sur le To-

pinambour [6].

Mum. Voy. Bananier.

Muscinees du Poitou et de la Sain-

tonge [27J.
Muscologia gallica [171].

Muscorum (Enumeratio) frondoso-

rum Tatrensium hucusque cogni-

torum [27].

Mycologie. Voy. Champignons.
Mycologiques (Notes), XXI.

Mycorhiza (Sur le), 38.

N
*~

• ' • r

^>egeli (C. von) et Peter. Les Eper

vieres de FEurope centrale. Mo -

nographie des Piloselloidees, etc.

[189].

Nanteuil (R. de). VOrchis Spitzclii

Saut., espece franpaise, 70. —
Notes sur quelques plantes rares ou
nouvelles pour la flore des environs

de Paris, 420. — Obs., 425.

Necrologie, 413, 415 [46] 147] [143]

[191].

Neyt (Ad.). Voy. Guignard.

Noday(0. du). Catalogue des Mousses
des env. de Josselin (Morbihan) [27].

Nomenclature botanique. Voy. Saint-

Leger.

Nonnea multicolor Kze, 254.

Normandie (Plantes rares, litigieuses

ou nouvelles de), xxxn.
Nostochinees (Communications inter-

cellulaires des) [158].

Nouvelles [46] [96] [143] [191].

Noyau (Position du) dans le develop-

pement des cellules vegetales [151].

Nylander (W.). Voy. abbe Hue.

Nymania (Ombelliferes) Gandog. nov.

gen. [26].

O

Ochnacees de Madagascar [69].

GEsterreichische botanische Zcits-

chrift [43].

Oise. Herborisation mycologique a

Pierrefonds, lxxiv.

Oleacees (Deux) nouvelles du Yun-nan

[26J.

Oligobothya (Liliacees-Polygonatees)

Baker nov. gen. [119].

Oliver. Icones plantarum de Hooker

[117].

Oospores du Peronospora vittcola,

85.

Ophrys Aschersoni (O. arachnites

-f O. aranifera) de Nant.
?

423.

Oran (D') a Mecheria (Algerie) [139].

Orchidees (Hybrides d'), 162, 187,

242, 422 [36]. — (Pollinisation d')

[12] [13] [63]. — indigenes (Tige

de quelques) 155].

Orchis alatoides Gadcc. (hybride)

decouvert a Bourgneuf - en - Retz

(Loirc-lnferieuro), 162. — X - ala-
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toides Gadec. (Sur 1'), 187. bre-

vicornis Viv., 71. X -Fran-
chetii et X Weddellii, 242. Spit-

zelii Saut., espece frangatse, 70.

0. Bergoni (Aceras athropophora

+ 0. S/fwia) de Nanteuil, 422.

Organismes inferieurs [87j.

Orobanchacees d'ltalie [40].

Osmanthas Delavayi Franch. sp. nov.

[27].

Ostrya vivariensis Boul. (foss.), 257.

Oxygene chez les Bacteries [100].

P

Palladin (W.). Respiration et crois-

sance [59].

Paraguay (Champignons du) [111].

Paris (FJore des environs de). Les

plantes montagnardes, 76, 168,288,

(Quelques plantes rares ou

nouvellesdes environs de), 420, 432.

Allium flavum L., 424.— Asple-

nium lanceolaium Huds., 425.

Carex depauperata Good., 425.

°.30.

C. Pseudo-Mairii, 432. Epi-

pactis Helleborine Crantz, 422. —
Erica Tetralix L., 421. — He-
lianthemum Chamcecisto - pollfo-
lium Focke, 432. — Lycopodium
Selago L., 425. — X Ophrys As-
chersoni, 423.

goni, 422.

Crantz, 420.

L. -f S. perennis L., 420.

X Orchis Ber-

Polygala auslriaca

Scleranthus annuus

X
Verbascum Nouelianum Franch.,
421 .
—X V. ramigerum Link, 421.

X K. spurium
Voy. Bonnier. — (Session crypto-

gamique tenue a), iii-lxxx.

(Seances de la session a), vu, xxxvin.
Parlatore (Ph.). Voy. Caruel.

Parmelia Delavayi Hue et leucoba-
toides Nyl. sp. nov., 21.

Pas-de-Calais (Plantes vasculaires du)

[33].

Passifloracees nouvelles [178].

Patouillard (N.). Note sur une Tu-
berculariee graminicole, xxxix, —
Les Hymenomycetes d'Europe [16].

Paua (Ombelliferes)

gen.
1 26].

Gandog. nov.

Peltereau. Obs., XXXVII.

Pcnnisetum orientate Rich, subsp.

Parisii Trabut, 391.

Penzig (0.). Etudes botaniques sur

les Agrumes et sur les plantes voi-

sines [97].

Perak (Indo-Chine) (Plantes nou-

velles et interessantes de) [173].

Perard (A.). Sa mort, 415.

Perianthe (Anatomic du) [55].

Periderme des Rosacees, 425.

Perigord. Voy. Dordogne

Periphyllium (Paronychias) Gan-

dog. nov. gen. [26].

Peristome des Mousses [30].

Peronospora viticola (Propagation

du), 85.

Persoonia gracilinervis Boul. (foss.),

2(13.

Peter (A.). Sur une Algue parasite

des animaux [89].— Des hybrides

spontanes et obtenus artificielle-

ment dans le genre Hieracium

sect. Piloselloidea [189]. Voy.

des

Fou-

Naageli.

Petiole (Taxonomie du) [11].

Dicolyledones [10]. — des

geres [8]. — des Juglandees, 301.

Petit (Louis). Sur le parcours des

faisceaux liberoligneux dans le pe-

tiole des Juglandees, du Liquidam-

bar imberbe et du Bauhinia ra-

cemosa, 301. — Sur le parcours

des faisceaux dans le petiole des

Dicotyledones [10]. Importance

taxonomique du petiole [11].

Phanerogam es (Distribution systema-

tique et geographique des) [164].

(Racines binaires des), 11, 39.

(Radicelles et bourgeons dans les

racines des) [155]. parasites

(SuQoirs de quelques), 313.

Philibert. Etude sur le peristome

des Mousses [30].

Phoma Morcearum, tecomcecola et

matthiolcecola Brum, 430.

PhomatosporaBerberidis Ch. Richon

sp. n., LIU.

Phormidium Kutzing (Sur le genre),

XVIII.

Phyllosticta pavitecola Brum, 430.
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Physalospora nebulosa et Solida-

ginis Malbr., xxxn.
Physiologie de Ja cellule vegetale

[150].

Physiotia auriculata et exauricu-
lata [29].

Physiotium (Monographic du genre)

[29].

Piccone (A.). Algues du voyage de

circumnavigation du c Vettor Pi-

sani » [162].

Pierre (L.). Sur le genre Zoilingeria

[73].

[73]

.

Sur le genre Suringaria
Sur le genre Stixis [73].

Sur le genre Tirania [73].

Pierrefonds (Oise) (Excursion de la

Societe a), lxxiv.

Piloselloidees(Monographiedes)[189].

Pinguicula (Polystelie dans le genre),

307.— caudata Schlecht. (Sur le),

207.

Pinus Pinaster var. rhodanensis Bou-

lay(foss.), 238.

Piperacees (Anatomie des) [8].

Pire (Louis). Sa mort [143].

Pirotta (B.). Sur les spherocristaux

du Pitliecoctenium clematideum

[50]. et Marcatilli (L.). Sur

les rapports des canaux laticiferes

avec le system e assimilateur [51].

Pittier. Voy. Durand.

Plagiospermum (Celastracees) Oliver

nov. gen. [119].

Planchon (Em.). Obs., xvm.
Planchon (L.). Obs., xxxvii.

Plantes (Histoire des) [113] [115].

Platysma collatum et globulans Nyl.

sp, nov., 19.

Plaut (H.). Nouvel essai sur les affi-

nites systematiques du Champignon
du Muguetdansla classification [83].

Pleospora Maydis Malbr. et Brun.,

244. — Aucubce form, gallica

Brun., 430.

—

Salicornice Dang. sp.

nov., xxv.

Pleurotus ostreatus (Variations de

forme du), 465.

Plicaria Planchonis (Dun.)Boud. sp.

nov. [110].

Poitou (Muscinees du) [27].

Polemoniacees d'ltalie [41].

I

I

Pollen simule dans un Maxillaria [56]

.

Pollinisation etrangere [61]. — chez

les Orchidees [12] [13] [63].

PolygalaLensei Boreau (Une nouvel]

e

station du), 84.

Polygalees de Madagascar [70].

Polypodium microchasmum Baker
sp. nov. de la Jama'ique [127].

Polyporus [85] .— biennis Bull . (Forme
conidifere curieuse du), lv.

Polystelie (Sur la) [4] . — dans le genre
Pinguicula , 307.

Porothricum (Pinnatella) Bonianum
Besch. sp. nov., 97.

Portugal (Renonculacees du) [185].

(Hepatiques du) [168].

Portulacees (Monographic des) [114].

Potamogeton d'AustraJie[172].

Pouzolz (de). Lettre, 327.

Prillieux (Ed.). Sur la propagation

du Peronospora viticola a l'aide

des oospores, 85. — Taches pro-

duces sur de jeunes feuilles de

Cyclamen par une alteration gom-
meuse des cellules de la couclie en

palissade, 160. — Les maladies de

la Vigne en 1887, vu.— Obs., 87,

88.

Privas (Ardeche) (Flore tertiaire des

environs de), 227, 255.

Protoventuria (Pyrenomycetes) Berl.

et Sacc. nov. gen. [81].

Prunus microdonta Boul.(foss.), 273.

Prusse (Le Senecio vernalis W. et

K. en) [43].

Pseudoleskea cryptocolea, tonkinen-

sis et trichodes Besch. sp. nov.,

97, 98.

Psilopeganum (Rutacees) Hemsl. nov.

gen. de Chine [75].

Psyllothamnus (Ulecebracees) Oliver

nov. gen. [117].

Ptychogaster citrinus et rubescens

Boud. sp. nov. [85].

Puelia (Graminees) nov. gen. [179].

Puy-de-D6me (Departement du). Co-

rallorhiza innata enAuvergne, 44.

Floruledes rochers de la Marge-
ride, pres Thiers, 56. — Mentha
cordifolia, Eragrostis poceoides et

Salvia verticillata. 417.
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Pyrenees (Hautes-). Androsace vil-

losa, Daphne Laareola et Phi-

lippij 197.

Pyrenees-Orientales. Flore du Capsir

[136].

Pyrenomycetes nouveaux d'ltalie [79]

*[80].

Pythium de 1'anguillule du vinaigro

[106].

Q

Queensland (Australie) (Fougeres du)

[128].

Quelet (L.). Quelques especes cri-

tiques ou nouvelles de la Flore

mycologique de France [14],

Quercus (Tige de Chene) [9].

Quetia (Ombelliferes) Gandog. nov.

gen. [26].

R

Rabfnhorst. Voy. Limpricht.

Rncine (Second bois primaire de la),

des Caprifoliacees, 251.101.

des Cruciferes, 425. — des Hyme-
nophyllees (Structure des) [3].

des Phanerogames (Radicelles et

bourgeons dans les) [155]. — des
Restiacees (L'exoderme de la), 4-48.

des Rosacees, 221.— adventives
dun Cypres [49]. — aeriennes du
Sonneratia [49]. — binaires des
Phanerogames (Bourgeons et radi-

celles, leur formation quadriseriee),

11, 39. — laterales des Dicotyle-

dones [1]

[152].

dans les Fougeres
et radicelles des Rubia-

cees, Violacees et Apocynees, 150.

IUmond (A.). Rapport sur la situation

financiere de la Societe a la fin de
l'exercice 1886, 201.— Rectification

au sujet de la mort d'A. de Jussieu,

285.

Ramphoria Buxi Ch. Richon sp. n.,

LIV.

Ramularia Centranthi Rrun., 431.
Rapport du tresorier, 201.

Pexposiiion cryptogamique et sur
les herborisations faites par la So-
ciete pendant la session extraordi-

naire, IX.

sur

Ravenel(H.-W.). Sa mort [143]. ,

Reiche (C). Sur les modifications

anatomiques qui se produisent dans

le perianthe pendant le develop-

pement du fruit [55].

Renonculacees du Portugal [185].

Respiration des plantes [59]. — intra-

moleculaire [131].

Restiacees (Exoderme de la racine

des), 448.

Revel (abbe J.). Sa mort [191].

Revehchon (E.). Voy. Rouy.

Revue autrichienne de botanique [43].

parRevue de botanique dirigee

31. Lucante [140].

Rhamnns Frangula L. var. longifolia

441.

Rhizidium A. Br., xxui.

Rhizomorpha subcorticalis, 286.

Rhododendron du Yun-nan, 280.

bullatum, Bureaviy crassum, hello-

lepis
y irroratum, rubiginosum et

sulfureum Franchet sp. nov., 280-

283.

Rhone. Voy. Lyon.

Rhus pluriloba BouL (foss.), 272.

Rhyncomeliola (Champ.) Spegazz.

nov. gen. [111].

Richard (O.-J.). Liste de Muscinees

recueilliesdans le Poitou et la Sain-

tonge [27].

Richon (Ch.). Note sur deux Champi-

gnons nouveaux, Hymenogaster
leptonicesporus et Capronia Juni-

periy 59. — Notice sur quelques

especes nouvelles recoltees pendant

la session mycologique , lii. —
Obs., 61, XXXVII, XLVII, MI.

Ricinus communis (Monstruosite du),

303.

Ridley(H.-N.). Monographiedu genre

Liparis [74], — Les Scitaminees

d'Angola[175].

Riomet (B.). Essai sur la flore du

canton de Rozoi-sur-Serre (Aisne)

190].

Rittener (Th.). Note sur line vanete

de Gentiana verna L. [93].

Rolland (L.). Rapports sur l'exposi-

tion cryptogamique, sur les herbo-

risations et lesvisites faites pendant
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la session, lx. Obs., xxxvn,
xxxvui.

Romulea Rouyana Batt. sp. n., 390.

Ronval-Ies-Doullens (Somme) (Le La-
thrcea squamaria recolte a), 189.

Rosa (Uredinees des) [103]. — (Sur

deux Roses proliferes), 46.

Rosa Chareyrei Boul. (foss.), 273.

Rosacees (Periderme des), 425.

(Reseau sus-cndodermique de la

racine des), 221.

Rosenvinge (L.-Kolderup). Voy. Wille.

Rouille noire (Maladie du Ble)[l05].

Roumegueke (C.). Fungi selecti exsic

call prcecipue Gallia et Algerice

[109].

Uouy (G.). Don, 446. — Obs. sur les

racines des Cruciferes et sur des

plantes nouvelles pour la flore d'Eu-

mencJature botanique et zoologique

[94].

Saintes (Charente-Inferieure) (Champi-
gnons des environs de), 243, 428.

(Nouvelles Spheropsidees des

environs de) [110].

Saintonge (Muscinees de la) [27].

Sande-Lacoste (C.-M. Van de). Sa

mort [46].

rope, 130, 231. Sur quelques

Saporta (de), 229. — et Marion, 230.

Sardaigne (le Gennaria diphylla en),

287.

Savoie (Haute-). Lichens du Mont-
Blanc, 142.

Scandix Pecten - Veneris ( Question

glossologique relative au), 419.

Schenck (H.). Sur les filaments des

meats intercellulaires des Marattia-

cees [6].

Scitaminees d'Angola (Afrique).[175].

Scleranthus hybride, 420.

Scrofulariaeees d'ltalie [40].

Sedumhirsatiim All. subspec. S. bceti-

cum Rouy, 441. — brevifolium DC.

dans la Haute-Vienne, 416.

Seine-et-Marne. Herborisalion a Mon-

tigny-sur-le-Loing, 363. — Plantes

rares ou nouvelles a Fontainebleau,

421.— Herborisations mycologiques

a Fontainebleau, lxxv.
Hoze (E.). Dons, 44, 417. — Une nou- I Seine-et-Oise. Herborisations a Cham-

plantes de PAndalousie occidental,

253. — Quelques mots sur le Gen-

naria diphylla Pari., 287.— Obs.

sur des hybrides, 433. — Plantes

de Gibraltar et d'AIgeciras recoltees

par M. Reverchon en 1887, 434. —
Obs., 84, 94, 95, 137.— Suites a la

Flore de Grenier et Godron, dia-

gnoses des plantes

France et en Corse depuis 1 855 [1 83].

signalees eti

velle espece de Geaster, xxxiv.

Obs., xxxviii, xlvii.

pagne-Grainval, 240. a Maisse,

248. dans la forfet de Carnelle,

Rozoi-sur-Serre (Aisne) (Flore de) [90]. i Lxxn.— a Herblay, lxxiii.

Rubiacees (Racines des), 150.

Rubus (Uredinees des) [103].

Russie. Voy. Finlande.

Rutacees de Madagascar [70].

Selaginella (Synopsis du genre) [18|.

Senecio gibraltaricus Rouy, 440.

vernalis W. et K. signale en Prusse

vers 1717 [43].

Ryparobius albidus Bond. sp.n.,xLix. i Septoria centaureicola Brun.,431.

Session cryptogamique a Paris en 1887,

S

Saccardinala (Champ.) Spegazz. nov.

gen. [112].

Saccardo (P.-A.). Sylloge Fungorum
omnium hucusque cognitorum [79]

[106].

Sadebeck. Sur un Pythium de Tan-

guillule du vinaigre [106].

Sagot (P.). Sur le genre Bananier, 320.

Saint-Lager (D r
). Le proems de lano-

III-LXXX. (Fixation de la), 204.

(Membres qui ont assiste a la),

ni,_(Autrespersonnesqui ont pris

part a la), iv. — (Reunion prepara-

toire de la), iv. (Bureau de la), v.

Reunion

!

I

(Programme de la),vi.—

intime chez M. de Seynes, vi.

(Stances de la), vn, xxxvui, LI.

(Exposition de la), lx. — (Herbori-

sations de la), lxxii.

Sexes (Rapports numeriques des indi-
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vidus des deux) dans le Chanvre

[149].

Seynes (J. de). Allocutions, 9, v. —
Quelques mots sur le Rhizomorpha
subcortical™, 286. — La Moisis-

sure de PAnanas, xxvi.— Obs.,36,

37,39,61,88,287.
Sicile (Flore de) [42].

Silene obtusifolia Willd., 442.

Skofitz (A.). Revue autrichienne de

botanique [43].

Sloane. Voy. Jenman.

SOCIETE BOTANIQUE DE FRANCE. Mem-
a vie, 6—

.

bres nouveaux, 5.

decedes, 7. — rayes, 7.— Commis-

sions pour 1887, 10. — Circulaire et

approbation, dans une seance extra-

ordinaire, des statuts soumis a son

vote, 147. — Situation financiere &

la fin de 1886, 201.— Bureau et

Conseil pour 1888, 477.

Societe botanique de Lyon (Annales

de la) [38].

Societe botanique rochelaise, Bull.

n° vm, 1886 [190].

Societe dauphinoise pour Techange

des plantes, 14e bulletin, 1887

[143]. — Linneenne de Bordeaux;

Linneenne devol. xxxix [39].

Normandie, Bulletin, 3e serie, 9C et

I0e vol. [142], — mycologique de

France. Session cryptogamique te-

nue a Paris en commun avec la So-

ciete botanique de France, iii-lxxx.

Societe royale de botanique de Bel-

gique. Vingt-cinquieme annee de
sa fondation [96] [144].— Bulletin,

t. xxv, 1886 [91].

Solanacees d'ltalie [40].

Splicerita Dang., xxiv.

Sphcerotheca Calendulce Malbr. e

Roum., xxxii.

Sphagnorum novorum descriptio

[169].

Sphagnum exotiques nouveaux [169].

Sphaignes de l'Amerique du Nord

Spheropsidees nouvelles d'ltalie [80 J.

des environs de Saintes (Char.-

Infer.) [110].

Sporidies sorediales de YAmphiloma
murorum [85].

Spruce (R.). Voyage dans l'Amerique

equatoriale [67].

Stachys germanica, intermedia et

biennis, 304. — lusitanica Brot.

var. interrupta, 441.

Staphylea pinnata (Folioles ascidiees

d'un ) [151].

Stephani (F.). Hepaticarum species

novce vel minus cognitce [29] [168].

Hepatiques insectivores [68].

Sur quelques Hepatiques du Por-

tugal [168].

Statuts de la Societe (Modifications

aux), 146.

Sticta platyphylloides Nyl. sp. nov.,

22.

Stipa Fontanesii Pari., 392.

Stixis Lour. (Sur le genre) [73].

Strasburger(E.). Sur la pollinisation

etrangere [61].

Strobl (G.). Flore des monts Ne-

brodes de Sicile [42].

Strcemfelt (H.-F.-G.). Sur la vegeta-

tion algologique des cotes d'Islande

[161].

Suwda monoica Forsk., 67.

Solanum tuberosum. Type sauvage de I Sucoirs du Melampyrum pratense

la Pomme de terre [46].

Somalia (Acanthacees-Justieiees) Oli-

ver nov. gen. [119].

Somme (Le Lathrcea squamaria dans
la), 189.

Sonneratia (Racines aeriennes du)

[49].

Spegazzini (C). Fungi guaranitici

,
[111].

Spermatozo'ides (Developpement des)

[148].

154, 158.— de Phanerogames para-

sites, 313.— du Thesium humi-

fusum, 217.

Suede. Voy. Johanson.

Suisse (Catalogue des plantes de)

[1 87] .— (Excursions botaniques en),

454. — Meconopsis cambrica dans

le canton de Vaud, 418. — Cata-

logue de la flore vaudoise [186].

Suringaria (Myrtacees) Pierre nov.

gen. [73].
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Sylloge Fungorum, etc. Voy. Sac-

cardo.

Symbols ad mycologiam fenniam
[112].

Synthese des Lichens [14].

Syringa sempervirens Franch. sp.

nov. [26]

.

T
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SESSION CRYPTOGAMIQUE A PARIS '

EN OCTOBRE 1887.

Les Societes bolanique et mycologique de France, conforme-

ment a un accord etabli entre leurs bureaux respectifs, se sont

reunies en Congres, a Paris, le samedi 15 octobre. Elles ont o

en commun une exposition cryptogamique, qui a ete ouverte au

16

France

Session ont eu lieu a Paris les 15,18

au siege de la Societe botanique, et a Fontainebleau le 21 suivant;

des herborisations se sont succede du lundi 17 au dimanche 23.

Dans l'apres-midi du jeudi 20, les membres du Congres ont visite

les collections de l'Ecole superieure de pharmacie et du Museum

d'hisloire naturelle.

Les membres de la Societe botanique dont les noms suivent ont

pris part a la Session :

MM. * Ame. MM.* Cornu.

Bainier. Dangeard.

MM. Gontier.

Howse.

Bescherelle. Duchartre. Hue (labile).

* Boudier. * Dufour (Leon). Hulle.

Buffet. Duval. * Hy (l'abbe).

Camus (Gustave). Finot. Jeanpert.

* Cintract. Franchet. Le Breton.
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MM. * Legrelle.

* Legue (Leon).

Malinvaud.

Maurv.
* Menier.
* Morot (L.).

* Mougeot.
* Kiel.

MM. * Parisot.

* Patouillard.

* Peltereau.

* Planchon (J.-E.).

Poisson.

* Prillieux.

* Quelet.

MM.* Richon.
* Holland.

* Roze.

Sejourne (l'abbe)

* De Seynes.

Tempere.
* Vuillemin.

Les membres dont le nom est marque (Tun aslerisque appar-

tiennent aussi a la Societe mycologique, qui etait representee en

outre par les personnes suivantes :

MM. Bernard. MM. Ferrand. MM. Muller.

Bourquelol. Feuilleaubois. Niepce de Sl-Viclor.

Camus (Paul). Herniary. Parent.

Goquelet. Huvot. Phillips.

Cuisin. Lapierre. Planchon (Louis).

Delacroix. Laoicaue. Plowright.

Deullin.

Du Port.

Locre.

Moullade.

Mmes Camus (Paul).

Deullin.

Parmi les personnes etrangeres aux deux Socielcs qui ont assisle

aux seances ou pris part aux excursions nous citerons :

Mme Bernard, MM. Bernard fils, Berthoud, Bougarel, Bouquet de

la Grye, Dornois (sous-prefet de Fontainebleau), D r Espagne,

Guiyonnet, de Kerhove, M ,,e Koenig, MM. Marchal, V. Morot, le

baron Mounier, Mm" Quelet et Simoutre, MM. Simoutre, Tailleur,

Villegente.

Reunion preparatoire tin i:> octobre 1887.

Les membres du Gongres se reunissent a neuf heures du matin

dans la salle des seances de la Societe botanique.

M. de Seynes, president de la Societe botanique, prend place au

bureau; il est assisle de MM. Malinvaud, secretaire general,

Boudier, Patouillard, Holland et Roze, membres du comile d'orga-

nisation.

M. Malinvaud donne lecture de leltres de MM. Barla, de Nice, et

Gravis, de Liege, qui expriment leurs regrets dene pouvoir assister

a la session.

prononce les par



ALLOCUTION DE M .1 DE SEYNES.

Messieurs,

Je declare ouverte la session extraordinaire de 1887 de la Societe

bolanique de France. Preparee de concert avec la Societe mycologique,

cette session a unobjel special; elle sera consacree a I'etude des vegetaux

cryptogames et en particulier des Champignons, coinme les sessions sup-

plementaires de 1876 et de 1877.

Au debut de cede seance, mon premier devoir est de remercier la

Sociele mycologique du concours si efficace etsi empresse qu'elle a bien

voulu nous apporter
;
je remercie aussi en votre nom la Societe d'Horti-

culture qui a mis a notre disposition les locaux et le materiel necessaires

a TExposition publique qui fait partie de notre programme. La session

s'annonce pleine de promesses a en juger par le nombre de nos confreres

qui ont repondu a notre appel. Piusieurs savanlssont venusde Fetranger,

et leur presence contribuera pour une bonne part a son succes; je suis

heureux de souhaiterune cordiale bienvenue a MM. Plowright, Phillips

et a nos autres confreres anglais qui sesont annonces ; leur presence for-

tifiera les liens de confraternite qui se sont etablis entre nous dans les

sessions du Woolhope Club d'Hereford. Ceux d'entre nous qui y ont pris

part n'ont pas oublie Paccueil qu'ilsy ont refu et je suis sur d'etre leur

interprets en exprimant les regrets que nous a causes la mort de l'excel-

lent D r BulI, Tun des membres les plus actifs et les plus devoues de cette

association.

Je vous invile maintenant, •Messieurs, a proceder a la nomination du

Bureau special que notre Reglement appelle a diriger les travaux des

sessions exlraordinaires.

Sont nommes a l'unanimite :

President: M. Emile BOUDIER.
Vice-presidents honoraires : MM. Phillips et Plowright.

Vice-presidents : MM. Mougeot et Richon.

Secretaires : MM. Patouillard, Louis Plaxchon, Rolland et

Viillemin.

Sur rinvilation de M. de Seynes, M. Boudier le remplace au

fauteuil; MM. les vice-presidents et secretaires du Bureau special

prennent place a ses cotes.

M. Boudier remercie Passemblee d'avoir bien voulu l'appeler

auxfonctions de President et donne connaissance du programme

propose par le comite d'organisation. Apres un echange d'obser-

. valions, les dispositions suivantes sont definitivement adoptees :
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Samedi 15 octobre. — Apres la seance d'ouverture, installation de l'expo-

sition cryptogamique.

Dimanche 16 octobre. — A midi, exposition publique (soit d'echantillons

frais ou desseches, soit de dessins, d'aquarelles ou autres figurations) de Cham-

pignons comestibles, veneneux ou indifferents, ainsi que des especes qui sont

la cause des maladies des plantes, etc. — I/exposition sera plus specialement

mycologique, mais les echantillons rares ou curieux d'autres classes de vege-

taux cryptogames pourront y etre egalement admis.

Lundi 17 octobre. — Excursion dans la fortt de Carnelle.

Mardi 18 octobre. — Excursion dans les bois d'Herblay.— Seance, le soir,

a buit heures.

Mercredi 19 octobre. — Excursion a Pierrefonds.

Jeudi 20 octobre. — Visite, dans Tapres-midi, aux collections de l'Ecole

superieure de pharmacie et du Museum d'histoire naturelle.— Seance, le soir,

a huit heures.

Vendbedi 21 octobre. — Excursion dans la foret de Fontainebleau.— Seance,

le soir, a huit heures.

i

Dans la soiree du lundi 17 octobre, M. de Seynes reunissait chez

lui, dans une charmante reception, lesmembres du comite d'orga-

nisation et du Bureau de la session. Au milieu des toasts echanges

a la fin du diner, M. du Port a donne la traduction d'une lettre de

M. Elliot, president du Woolhope Club d'Hereford, qui exprimait

dans les termes les plus gracieux ses vifs regrets de ne pouvoir

assister a la session. Puis M. Phillips d prononce en anglais quel-

ques paroles cordiales,aussitot traduites par M. du Port ; il a msiste

notamment surTutilitede reunions plus frequentes des mycologues

frangais et anglais, afin d'elucider en conimun cerlaines questions

difficiles relatives aux especes critiques.

SEANCE DU 18 OCTOBRE 1887.

PRES1DENCE DE M. BOUDIER.

La seance est ouverte a huit heures precises. — La nouvelle

Prillieux devait

Vign

Rolland, secretaire, donne lecture du proces-verbal de

e du 15 octobre, dont la redaction est adoptee.



PRILLIEUX.
-

LES MALADIES DE LA VIGNE EN 1887. VII
i

M. Prillieux s'exprime en ces termes :
i

LES MALADIES DE LA VIGNE EN 1887, par if. Ed. PRILLIEUX
*

Dans la derniere moitie de ce siecle la culture de la Vigne, qui 6tait la

principale source de richesse dans une grande partiede notreterritoire,

a ete menacee a plusieurs reprises par l'invasion de fleaux inconnus •

jusqu'alors dans nos vignobles.

En 1845, apparaissait sur les Vignes cultivees en serre chezM.de
Rothschild, a Suresnes, un petit Champignon couvrant d'un leger rev£-

tement gris&tre les feuilles et les grains dont il arretait completement

le developpement. Ce Champignon venait d'etre signale en Angleterre et

nomme par M. Berkeley Oidium Tuckeri. II existait depuis deux ans

dans les serres a Vignes de Tucker a Margate, sansqu'on siit d'ou il avail

ete introduit. II sortit bient&t des serres; des l'annee suivante (1848) il

couvrait les treillesde Versailles else repandait dans tous les environs de

Paris. En 1852 el 1853, tout le vignoble frangais etait envahi; dans le
i

Sud-Ouest surtout, oii le climat a la fois doux el humide favorise singu-

lierement la multiplication des Champignons parasites, la Vigne ne pro-

duisait plus de recolte. Le decouragement etait tel que Ton vit des pro-

pri^taires des premiers crus de Sauterne arracher leurs Vignes pour

semer du Ble a la place. Pour tout le Bordelais c'etait la mine complete

succedant brusquement a une prodigieuse prosperite. Dans la vallee du

Rh6ne, dans les riches plaines de THerault, les degSts n'etaient pas beau-

coup moindres : des que lasaison devenait humide, rOidium envahissa?

les grappes et aneantissait la recolte. Aujourd'hui ce fleau qui pendant

dix ans a cause tant de desastres n'est plus a craindre pour les viticul-

teurs ; ils ont dans la fleur de soufre un moyen facile et peu couteux de

mettre leurs Vignes a Tabri des atteintes de TOidium et ils en usenl;

mais bien peu d'entre eux savent a qui ils doivent la decouverte du remede

qui les a sauves. C'est a laSociete botanique qu'il convient de lerappeler.

Au debut m6me de Tinvasion du flSau, dans le cours de Fete de 1850,

M. Duchartre, alors professeur a Tlnstitut agronomique de Versailles,

installait dans Tancien potager du Roi, qui etait une dependance decette

ecole, des experiences, a la suite desquelles il affirma trfes nettement le

premier Tefticacite de la fleur de soufre pour combattre POldium. Le

rapport qu'il adressa a ce sujet au Ministre de TAgriculture et qui fut

publie dans le Moniteur universel, du 9 septembre 1850, est devenu le

principe de Tintroduction du soufragedans la viticulture.il merite l'eter-

nelle reconnaissance de tous ceux qu'enrichit encore la culture de la

Vigne. *
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A peine les vignerons avaienl-ils appris le moyen de se preserver de

rOldium que Finvasion d'un nouvel ennemi, plus terrible encore, etait

signalee dans les vignobles de la vallee du Rh&ne. C'est en 1868 que

MM. Gaston Bazille, Planchon et Sahut, delegues par laSociete d'Agricul-

ture de l'Herault pour aller determiner la cause d'une maladie inconnue

qui depuis deux ou trois ans s'etendait sur plusieurs poinls des depar-

tements du Gard et des Bouehes-du-Rh&ne, constaterent, dans les Vignes

infestees des environs de Saint-Remy, la presence sur les racines d'un

petit puceron que Ton reconnut bientot identique a celui qui depuis des

annees devastait les vignobles du Nouveau Monde. C'etait le Phylloxera

qui venait d'etre introduit d'Amerique dans notre pays. On sait quelles

calamites il a causees. Mais les naturalistes se sont mis a Toeuvre et ont

fait connaitre en details les mceurs du redoutable insecte. De nombreux

essais ont ete faits pour le detruire. L'emploi du sulfure de carbone pro-

pose par Paul Thenard, des sulfocarbonates recommande par Dumas, la

submersion, la culture dans les sables, ont permis dans certainescondi-

tions de lutter avec succes. Dans d'autres, on a eu recours a des Vignes

d'Amerique qui resistent mieux que les n6tres au Phylloxera et sur

lesquelles on a grefle des cepages irangais, ou a des hybrides resistants

servant de producteurs directs, et enfin on voit venir le moment ou le

vignoble va se reconstituer dans la vallee du Rh6ne et dans ces vastes

plaines du Midi, jadis couvertes de Vignes et ou le Phylloxera avail

tout detruit.

Mais une fois encore un parasite nouveau des Vignes est introduit

l'Amerique et menace de priver les viticulteurs, qui ont a grands frais

recree leur vignoble, des recoltes qu'ils ont conquises a force d'essais,

de perseverance et au prix de bien lourdes depenses.

On savait bien qu'en Amerique les Vignes etaient exposees aux atlaques

de parasites qui n'existaient pas en France et qui dans certaines contrees

causaient de tels ravages qu'on avait du renoncer a leur culture. On desi-

gnait sous le nom de Mildew (moisissure) les maladies des feuilles qui

se dessechaient et tombaient prematuremenl, laissant sur les ceps de-

pouilles des raisins qui ne pouvaient murir, et sous celui de Rot (pourri

ture) celles des grains. On pouvait bien prevoir qu'a force d'apporter

d'Amerique en France des boutures et des graines d'especes de Vignes

reputees resistantes au Phylloxera on finirait par introduire aussi dans

notre pays les Champignons parasites des Vignes repandus dans le

Nouveau Monde, mais on ne songeait qu'au Phylloxera et aucune consi-

deration ne pouvait entraver l'ardeur des introducteurs de cepages nou-

veaux auxquels on attribuait loujours plus de vigueur de resistance et de

fertilite.

En 1878, M. Planchon regut,dans le courant de septembre, de Coutras

i

• • * .
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et de (livers points ties departments de Lot-el-Garonne et du Rh&ne, des

feuilles de Vigne dessechees par places et couvertes d'efflorescences

blanches dans lesquelles il reconnut sans hesitation le Peronospora viti-

cola, le Mildew des Americains. En peu d'annees le nouveau venu

d'Amerique envahit toutes les Vignes, non pas seulement de la France,

mais de l'Europe entiere. Les degjits causes par lui ont beaucoup varie

d'une annee a l'autre; so developparU avec une excessive rapidite sous

rinfluence d'une temperature humide et cliaudc, il est arrete complete-

ment dans sa croissance et sa multiplication par la secheresse et par le

froid. En general, dans la partie septentrionale de la region oii Ton

cultive la Vigne, le Peronospora, n'apparaissatit sur les feuilles que peu

de temps avant la vendange, ne causait pas de grands dommages, durant

les premieres annees du moins (1). Dans le Sud-Ouest au contraire, dans

la vallee de la Garonne par exemple, le parasite, se developpant de tres

bonne heure, pouvait non seulement attaquer les fleurs de la Vigne,

comme je l'avais deja observe en Algerie (2), et causer la coulure, mais,

si la temperature etait humide et pluvieuse, faire tomber les feuilles en

plein ete, troubler profondement la vegetation etaneantir plus ou moins

completement la recolte. De plus il fut bient&t avere qu'il n'attaquait pas

seulement les feuilles ties Vignes, mais les grains eux-memes, a Finle-

rieur desquels je trouvai non seulement le mycelium si caracteristique du

Peronospora, mais meme queJquefois ses fructifications (3). Le meme
parasite produisait done deux maladies que Ton avait cru distincles

et que Von designait en Amerique Tune sous le nom de Mildew, Tautre

sous celui de Rot. Seulement il y a plusieurs sortes de Rot comme

nous n'avons eu que trop d'occasions de le constater depuis deux ans

Le Rot produit par le Peronospora est le brown Rot,\e Rot brun.

Plus on s'eloignait du moment oil le Peronospora de la Vigne avait

fait sa premiere apparition dans notre pays, plus il se multipliaitet deve-

nait redoutable, ses attaques se montraient plus precoces, et meme dans

le nord de la region des vignobles'il causait d'importants ravages sous la

forme de Rot aussi bien que sous celle de Mildew.

Les tentatives faites pour detruire le parasite dans les feuilles avaient

echoue : son mycelium cache dans la profondeur des tissus de la planle

hospitaliere defiait tous les efforts. Do heureuxhasard vinl reveler, a peu

pres en m6me temps aux vignerons de la Bourgogne et a ceux du Medoc,

(1) Le Peronospora de la Vigne dans le Vendomois el la Touraine (Ann. Inslit. nat.

agron., 1881).

(2) Le Mildiou et son developpement dans les vignobles de France et d
%

Algerie en

1881 (Ann. Inst. nat. agron. , 1882).

(3) Etude sur les dommages causes aux Vignes par le Peronospora viticola en France

pendant Vannee 1882 (Ann. Insiilut nat. agron., 66 annee, n° 7, avec 2 planches).
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le remede a I'aide duquel ils allaient bientot rendre le Peronospora de

la Vigne aussi peu dangereux que rOidium.

Aux environs de Beaune et en divers points du Beaujolais, on remarqua

que les Vignes accolees a des echalas recemmenl trempes dans un bain

de sulfate de cuivre, comme on acoutume de le faire pour les proteger

contre lapourriture, gardaient leurs feuilles vertes, tandis que celles qui

etaient liees a de vieux echalas ou a des echalas non sulfates etaient

entierement depouillees de leur feuillage. Dans le Medoc, particulie-

rement aux environs de Saint-Julien, on a l'habitude d'eclabousser les

Vignes situees sur le bord des routes d'un lait de chaux dans lequel on

verse du sulfate decuivre pour ecarter les maraudeurs. On remarqua que

toutes les bordures de champs ainsi traitees etaient bien moins atteintes

du Mildew, et la oii on traita a l'interieur des champs certaines places

comme on avail coutume de faire pour les bordures on les preserva de

meme (1).

II ressortait de ces observations que les sels de cuivre preservaient les

Vignes contre les atteintes du Peronospora. Comment? En empechant

les conidies de germer sur les feuilles ou se trouvaient deposees des

quantites infiniment petites des sels de cuivre. II y a bien longtemps que

Benedict Prevost avait etabli (2) que les spores de la Carie qui germent

bien dans l'eau de pluie ne germent pas dans Feauqui a ete distillee dans

un alambic de cuivre ou dans laquelle on a plonge une lame de cuivre

decapee, si faible que soit la trace de cuivre que l'eau puisse dissoudre

dans de telles conditions; MM. Millardet et Gayon ont observe des faits

tout semblables pour les conidies du Peronospora. Par les traitements

faits avec des sels de cuivre que Ton repand en gouttelette tres fines ou

en poudre sur les feuilles, on ne detruitpas le mycelium deja developpe

a l'interieur du parenchyme, mais on empeche les corps reproducteurs

de former de nouveaux foyers d'infection. On ne guerit pas a vrai dire la

maladie comme on fait pour 1'Ohlium, mais on l'empechedese repandre,

ce qui dans la pratique revient a peu pres au meme. II faut seulement

avoir le soin de faire le traitement preventivement et en temps utile.

C'est en 1885 que les traitements faits en grand on demontre que

les sels de cuivre sont un remede souverain contre le Mildew;

depuis, chaque annee a fourni dece grand fait une confirmation nouvelle.

Encore une fois un mal nouveau introduit d'Amerique en France y a

trouve son remede. Le nouveau fleau a cesse d'etre redoutable.

(1) Rapport sur Vemploi de la chaux et du sulfate de cuivre contre le Mildew (Bull-

du Ministere de Vagriculture, 5* annee).

(2) Memoire sur la Carie. Montauban, 1807, n° 1, p. 24 et 55. Passages publics dans

les Complex rendus de I'Academie dessc 9 seance du 15 decembre 1885, p. i224.
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Malheureusement ce n'etait pas le dernier que le Nouveau Monde
devait repandre sur nos Vignes.

Le Rot brail que produit le Peronospora n'est pas la seule maladie

des raisins existant en Amerique depuis bien des annees. II y a en parti-

culier un autre Rot designe sous le nom de « black Rot » ou Rot noir, qui

aele bien etudie par Engelmann a Saint-Louis (Missouri), des 1861. Dans

les mois de juin et de juillet on voit par les journees tres chaudes succe-

dant a des pluies un nombre plus ou moins grand de grains changer de

couleur brunir, puis se rider et se dessecher en devenant d'un noir violet.

En outre la peau de ces grains sees et noirs est grenue et comme cha-

grinee; les granulations noires qui s'y forment sont, comme l'a tres bien

dit Engelmann, les conceptacles du Champignon parasite qui produit la

maladie. II lui a donne le nom de Nemaspora ampelicida. Un peu plus

tard Berkeley et Curtis, examinant a leur tour les conceptacles qui cou-

vrent les grains dessechespar le black Rot, les rapporterent a un Phoma
et le nommerent Phoma uvicola.

Je pus etudier en 1880 des grains desseches de raisins atteints en

Amerique du black Rot, les uns recoltes par M. Engelmann lui-meme,

les autres de diverses provenances, mais presentant tous une structure
*

identique. Dans tous je trouvai deux sortes de conceptacles pareils de

forme mais diflerant par leur contenu, les uns renfermant des corpus-

cules en forme de b&tonnets d'une excessive tenuite, les autres des corps

beaucoup plus gros, ovoides ou presque globuleux; les premiers etaient,

pour employer le langage de Tulasne, des spermogonies contenant des

spermaties, les autres des pyenides contenant des stylospores. C'etait la

premiere forme de fructifications qu'avait consideree Engelmann quand il

avait nomine le Champignon parasite du black Rot Nemaspora, la seconde

qu'avaient en vue Berkeley et Curtis quand ils en avaient fait un Phoma.

Ces faits, quand je lescommuniquaia la Societe botanique(l), n'y furent

pas admis sans reserve, les echantillons authentiques et en bon etat de

grains atteints du black Rot etaient rares alors; mais depuis on n'a eu

que trop d'occasions de les verifier.

Jusqu'en 1885, la maladie du black Rot n'etait connue en Europe que

par les echantillons d'herbier et lesrecits, contenus dans les publications

americaines, des dommages qu'elle causait dans les vignobles du Nou-

veau Monde. C'est au mois d'aoiit 1885 qu'elle fut reconnue pour la

premiere fois en France, au pied des Cevennes, sur les confms du depar-

tment de l'Herault et de celui du Gard.

Le regisseur d'un domaine situe sur le bord de THerault a la porte de

la petite ville de Ganges, frappe de l'aspect insolite de ses raisins dont il

(i) Quelques mots sur le Rot des Vignes americaines (voy. le Bulletin, 1880, p. 34).
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voyait les grains brunir, se dessecheret devenir noirs, porta des grappes

malades au laboratoire de viticulture de l'Ecole de Montpellier. La

MM. Viala et Ravaz en firent une etude attentive et y reconnurent les

caracteres du black Rot. lis se rendirent sur la place ou sevissait la

maladie et la trouverent limitee a une trentaine d'hectares de la plaine

de Ganges. La recolte y etait diminuee au moins de moitie par la maladie.

Emue de la decouverte en France d'une maladie des Vignes si redoutee

en Amerique, l'administration de I'Agriculture chargea le directeur de

PEcole de Montpellier, M. Foex, de faire avec le concours de MM. Viala

et Ravaz des tentatives pour eteindre le mal dans son foyer. On donna

ordre de bniier les sarments des souches alteintes, puis on (it peler et

ecobuer lesol et enfin flamber et badigeonner les ceps avec une solution

concentree de sulfate de cuivre. Malgre toutes ces precautions la mala-

die reparut Tannee suivante (1886) et se montra fort menacante dans
»

la premiere partie du mois de juillet; mais bienlot sous l'influence de la

secheresse Tinvasion s'arreta, les grains atteints se desseeherent et torn-

berent sur le sol ; les autres restes sains se developperent d'autant mieux

et le dommage fut insignifiant.

Le Champignon parasite qui produit le Rot noir des grains n'attaque

pas seulement les raisins, mais aussi parfois les exlremites tendresdes

sarments, les petioles et surtout le limbe des feuilles. II produit sur la

surface verle des feuilles des taches peu etendues, de forme irreguliere-

ment circulaire ou le lissu s'est desseche et presente une teinle rousse.

Elles sont bien marquees sur la face inferieure comme sur la face supe-

rieure de la feuille. Beaucoup plus petites que les taches produites par

le Peronospora viticola, elles s'en distinguent aussi du premier coup

d'ceil par leurs contours nettement limites que borde souvent une tros

fine ligne d'un brun fonce. Sur ces places dessechees se montrent disse-

mines, souvent en fori grand nombre bien qu'espaces, de tres petits points

noirs comme de fins grains de poudre qui sont desconceptacles de Phoma y

des pycnides semblables a celles qui se developpent dans la peau des

grains desseches. Ces Phomase produisant sur les taches des feuilles de

la Yigne avaient ete observes en Amerique et decrits sous le nom de

Phyllosticta viticola Thiim. J'ai constate Tidentite d'echantillons de ce

Phyllosticta que j'avais regus, tant de M. de Thumen que de M. Farlow

de Cambridge (Massachusetts), avec ceux que je recueillis aux environs

de Ganges sur les ceps atteints du black Rot.

Ces taches sur les feuilles peu etendues mais souvent nombreuses et

presentant un aspect special fournissent le signele plus apparent auquel

on reconnaitra, en parcourant les Vignes, les pieds atteints du black Rot,

meme quand ils ne portent pas de fruits ou quand leurs raisins ne sont

pas atteints d'une maniere bien caracteris^e.
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En 1886, j'ai pu constater que la maladie observee en 1885 sur un seul

point de la plaine de Ganges s'etendait dans la vallee de l'Herault et de

ses affluents en amont de cette ville, jusqu'a plus de 20 kilometres dans

des gorges etroites oiidu reste laVigne est peu cultivee; mais MM. Foex,

Viala, Ravaz et moi ne pumes en trouver aucune trace dans les plaines

de l'Herault au-dessous de Ganges (1).

Le raal paraissait done, en somme, confine loin des grands vignobles

dans lapartie de la vallee de l'Herault qui est resserree entre les rochers

sur les pentes des Gevennes. La faible super(icie des Vignes envahies, le

peu d'intensite du dommage produit durant ladeuxiemeannee de l'inva-

sion commengaient a dissiper les frayeurs qu'avait causees la decouverte

du black Rot sur un point de noire territoire, quand le 25 juillet de cette

annee (1887), je recevais du professeur d'AgriculturedeLot-et-Garonne,

M. De TEcluse, des raisins attaques, me disait-il, d'une maladie qui venait

de se declarer depuis queiques jours autour d'Agen. Cette maladie etait

bien le black Rot; le moindre doute ne m 'etait pas possible. Un nouveau

foyer existait done dans la vallee de la Garonne, e'etait un fait d'une

incontestable gravite : sur l'ordre du Ministre de l'Agriculture je me ren-

dis aussitot a Agen et je parcourus dans des directions diverses les vigno-

bles du voisinage. Je trouvais des traces de la maladie pa et la dans toute

la vallee de la Garonne jusqu'a l'embouchure du Lot a Aiguillon et dans

celle de la Raise autour de Nerac; en certains points elle sevissait avec

une intensite qui justifiait les recits les plus inquietants des ecrivains ame-

ricains et dont ceque j'avais vu autour de Ganges ne pouvait donner une

idee. Dans certaines pieces de Vigne la recolte etait enticement perdue;

les trois quarts des grappes etaient dessechees sur une elendue d'environ

4 bectares aupres de Montesquieu a Calezun, dans la vallee de la Raise le

dommage n'etait pas moindre dans une Vigne de 2 hectares situee

dans un terrain bas et d'oii Teau s'ecoulaitmal, tandis que dans d'aulres

proprietes situeesa peu de distance et dans des conditions qui semblaient

a peu pres pareilles les deg&ts etaient extr^mement faibles. Dans les

points les plus fortement atteints, les vignerons m'assurerent que, l'annee

precedentedeja, un mal pareil, mais moins intense, avait detruit une parlie

de leur recolte. J'ai pu recueillir la preuve certaine que le black Rot

existait au moins depuis un an a Aiguillon, quand on l'a decouvert dans

la vallee de l'Herault, et il est tres difficile de dire aujourd'hui quel a ete

le point le premier infecte en France.

D'apres les renseignements que j'ai pu recueillir a Montesquieu et

surtout a Aiguillon, il me semble etabli que le mal a ete en augmentant

(!) Rapport sur les mesures a prendre contrc Venvahissemenl du Hot noir Jes Vignes

(bulletin du Ministere de l'agriculture, 1886, n* 8).
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de gravite d'annee en annee dans les foyers les plus gravement atteints,

sans qu'on ait rien tente pour le combattre.

En outre j'ai constate que, dans aucun des points ou les degats etaient

tres considerables, les Vignes n'avaientete soumises a un traitement, soit

au sulfate de cuivre, soit a l'eau celeste, soit a la bouillie Bordelaise.

Ce fait doit etre rapproche d'une observation que j'ai pu controler en

bien des points et dont l'importance me semble considerable. Partout les

taches sur les feuilles ont apparu bien avant que les premiers grains

aient commence a se g&ter dans les grappes; tandis que le black Rot

n'a commence a se montrer sur les raisins que vers la moitie du mois de

juillet, on voyait des le mois de mai ou de juin les petit&s taches des-

sechees si caracteristiques (Phyllosticta) se montrer sur ie feuillage.

On doit admettre que les stylospores contenues dans les conceptacles,

qui se montrent sur les taches des feuilles comme de petks points noirs,

sont entrainees par la pluie sur les grains ou elles germent, et que ce

sont elles qui produisent le black Rot de ces grains en enfongant a leur

interieur un tube de germination rudiment du mycelium parasite, qui en

quelques jours detruit toute la pulpe et produit dans la peau dessechee

des myriadesde pycnideset de spermogonies. II devait sembler fort pro-

bable que les tres faibles traces de sels de cuivre qui suffisent a tuer les

spores de la carie etcelles du Peronospora de la Vigne, auraient la m6me
efficacite sur les stylospores du Phoma uvicola. Des experiences faites

sur ma demande a Nerac, par M. Frechou, pharmacien de cette ville, lui

ont fourni la confirmation de cette maniere de voir. II me parait fort

probable qu'un traitement au cuivre, analogue a celui que Ton fait avec

tant de succes pour combattre le Mildew, serait efficace aussi pour pre-

venir l'apparition du black Rot, a condition de pulveriser la solution

cuprique sur les feuilles des qu'elles commencent a se couvrir de taches

de Phyllosticta. Les fails que j'ai observes dans les Vignes traitees ou

non traitees en vue du Mildew, sans 6tre probants, ne me semblent pas

contraires a cette maniere de voir. J'espere pouvoir faire a ce sujet Tan

prochain des experiences decisives, dans une Vigne fort atteinte depuis

plusieurs annees par le black Rot.

Les points reconnus envahis jusqu'ici sont, outre la haute vallee de

l'Herault, au-dessus de Ganges et la vallee de la Garonne, depuis Agen

jusqu'a Aiguillon, tout le cours du Lot en amont de Figeac et aussi la

haute vallee du Tarn a Compeyre et a Milhau ou la maladie a aneanti les

neuf dixiemes de la recolte. Cette region n'est separee que par le causse

Noir et le plateau du Larzac du Vigan et de la vallee de THerault, ou le

black Rot a ete decouvert il y a trois ans par MM. Viala et Ravaz (1).

(1) Rapport adresse au Minhtre de Vagriculture sur le Black Rot (Journal officiel du

26 septembre 1887),
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Une autre maladie des raisins, une autre sorte de Rot que Ton a bien

souvent confondue avec le black Rot cette annee, a fait encore, en

beaucoup de points du Midi et tout ; ^ticulierement dans le departement

du Gard, des ravages considerables. Rile attaque particulierement la

rafle de la grappe et gagne les grains, qui changent de couleur, deviennent

livides, s'amollissent, puis se dessechent en prenant une couleur gris&tre

et terreuse; des grappillons entiers se fletrissent etmeurent en paraissant

seulement echaudes par le soleil. Si Ton examine le pedoncule de ces

grappillons, on voit que toujours il est profondement altere : ou bien il

presente seulement a sa naissance une tache brune qui s'etend plus ou

moins, ou bien il est desseche jusqu'a ses dernieres ramifications,

jusqu'aux pedicelles des grains.

Maintes fois, et c'est alors que la maladie offre son caractere le plus

net et le plus redoutable, ce ne sont pas les rameaux de la rafle, mais la

queue meme de la grappe qui se desorganise completement. Cela peut se

produire sur des raisins encore tout a fait sains et Ton voit alors les

grappes, souvent deja presque mures, se detacher d'elles-memes et tom-

ber sur le sol ou elles pourrissent.

Quand je visitai cette annee dans les premiers jours de septembre les

vignobles de Sommieres (Gard) et de Ganges (Herault), des raisins que

Ton comptait porter huit ou dix jours apres a la cuve.se detachaient a

chaque instant et jonchaient le sol au pied des ceps, le mal menafait

d'achever de detruire la recolte entiere avant Theure de la vendange.

J'avais deja observe l'annee passee (1886) une pareille maladie en

Vendee, oii elle m'avait ete signalee comme due au black Rot (1). La

meme erreur a ete commise encore cette annee tant dans le midi de la

France qu'en Italieet en Suisse, ou cette singuliere alteration des raisins

qui n'avait guere attire rattention jusqu'ici a cause d'importants dom-

mages. La meprise est excusable.

Sur les grains devenus livides et mous sous Taction de la maladie, on

voit souvent a la surface de la peau des granulations assez semblables a

celles qui couvrent les grains atteints du black Rot et qui sont de meme
les conceptacles du parasite. Quand les grains se dessechent, la diffe-

rence se marque davantage. Dans le black Rot les grains sont d'un noir

violet et les conceptacles de couleur de charbon ; dans 1'autre maladie ils

sont d'un gris terreux et les conceptacles sont blanchatres. Ge sont bien

encore les pycnides d'une sorte de Phoma, mais on les a rapportees au

genre Coniothyrium parce que leurs spores deviennent brunes a matu-

rity tandisque celles des Phoma demeurent toujours blanches. C'est le

*
*

(I) Raisins malades dans les Vignes de la Vendee (Ann. de Vlnstitut ml. agron.,

9* annee, n° 10).
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Coniothyrium Diplodiella, que j'avais reconnu sur les raisins malades

de Vendee et que j'ai retrouve aussi bien sur les rafles que sur les grains

des grappes que je ramassais au pied des ceps a Aiguesvives et a Som-

mieres dans le Gard, a Ganges dans l'Herault, etc.

En trouvant Tan dernier, en Vendee, les fructifications du Coniothy-

rium Diplodiella ties generalement developpees sur les grains des rai-

sins qui se delachaient sponlanement et tombaient au pied des ceps, je

i
iiesignai ce Champignon comme la cause de cette singuliere maladie.

Cette opinion etait en opposition avec celle des botanistes qui avaient

observe le Coniothyrium Diplodiella, soit en Italie, soit en France (1),

et qui s'accordaient a le considerer comme n'etant que saprophyte; ils

ne le croyaient pas capable d'attaquer les raisins sains et d'en produire

Alteration; a leur avis il se developpait seulement sur les grains deja

allures a une epoque tres voisine de celle de la maturite.

Lapreuve directe du parasilisme du Coniothyrium Diplodiella a ete

faite experimentalement cette annee.

M. le professeur Pirotta, de Rome, m'annongait, dans une lettre du

20 aoiit, qu'apres avoir fait germer des spores mures du Coniothyrium

dans de l'eau de source, ce qui se produil tres facilement et tres rapide-

ment, il les avait portees sur des raisins parfaitement sains qu'il avail

infectesarlificiellement. Au bout de quatre a six jours les caracteres de

la maladie se montrnient d'une fajjon bien reconnaissable. La meme
experience a ete faite aussi avecun plein succes par mon collaborateur,

M. Frechou, et j'en ai pu constater les resultats. Deja deux jours apres

rensemencement des spores du Coniothyrium Diplodiella sur des grappes

saines, on commengait a en apercevoir les effels ; cinq ou six jours plus

tard les conceplacles devenaient visibles.

J'ai l'honneur de presenter a la Societe quelques grains ainsi infecles

experimentalement a Nerae.

Dans )e Gard, e'est du 20 au 25 juillet que la maladie s'est montree

pour la premiere fois avec une grande intensite a la suite d'un oragequi

eclata le IG. Le nombre de jours qui se sont ecoules, enfre le moment
ou, sans aucun cloule, les conditions atmospheriques ont favorise excep-

lionnellernent la germination des spores et celui ou les eflets du mal sont

devenus manifestes, correspond bien exactement a la duree qui a ete

necessaire «a l'infection dans les experiences de JUM. Pirotta et Frechou.

Celle premiere attaque fut tres violente ; a Sommieres en particulier,

elle fit tomber dans certaines Vignes plus des trois quarts des raisin, puis

la secheresse arrfra les progres du mal, mais il reparut avec une activite

(i) Spegazzini Ampeiomiceti (Revista di viticolturn, 1878); Saccardo, Sylloge Fun-
gorum III, p. 310; l\ Viala ct Ravaz, Le Black Rot, p. 58; P. Viala, Les maladies de

la Vigne, p. 400.
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nouvelle dans les premiers jours de septembre, sous l'influence d'une tem-
perature humide, chaude et orageuse.

En Vendee, cette annee, il n'y eut qu'une seule attaqueau commence-
ment d'aoiit. La maladie apparut subitement a la suite de chaleurs tres

fortes et exceptionnelles pour le climat de la Vendee. Elle eut un carac-

tere foudroyantet s'arreta au bout de peu de jours apres avoir detruil,

dans un assez grand nombre de pieces, environ le dixieme de la recolte,

et meme clans quelques-unes jusqu'a la moitie des raisins.

Du reste, elle presentait les memes caracteres que dans le Gard, bien

qu'avec une intensite generalement moindre. Elle se montrait autour de

Chantonnay, dans toutes les Vignes oii je l'avais observee l'annee prece-

dente.

Cette invasion formidable du Coniothyrium dans les Vignes n 'avail

jusqu'a l'annee derniere jamais ete signalee et pourtant le Champignon

existait depuis longtemps dans nos vignobles sans y causer de dommages
appreciates. Spegazzini l'a decrit en 1878, sur des raisins provenant de

Conegliano. Je l'ai recolte a Nerac en 1882, il n'y faisait alors aucun

mal, aucun vigneron ne s'en souciait. MM. Viala et Ravaz l'observerent

en 1885, dans le departement de l'lsere, maisle considererentnon comme
un parasite dangereux, mais simplement comme un saprophyte se deve-

loppant sur les raisins gates a la fafon des Moisissures. II semble que

sous l'influence de conditions meteorologiques exceptionnelles ce Cham-

pignon, qui vivait depuis longtemps a peu presinoflensif dans nos Vignes,

s'est multiplie tout a coup d'une fagon prodigieuse. II est certain qu'il a

ete cette annee la cause d'une tres redoulable epidemie qui a ravage la

Haute-Italie et la Suisse comme les departements du Gard et bien des

points de l'Herault et de la vallee de la Garonne.

Le Coniothyrium Diplodiella aurait-il ete, lui aussi, comme le Pero-

nospora viticola et le Pkoma uvicola, importe d'Amerique en France?

M. Viala le pense. Dans un voyage qu'il vienl de faire aux Etals-Unis, il

a trouve ce Champignon a la limite du territoire Indien et de I'Etat du

Missouri. Dans une noteadressee a TAcademie des sciences (l)ilexprime

1'opiniori que Texistence du Coniothyrium sur quelques ceps de Vigne

appartenant a des sauvages, quine poss6dent pas de Vignes europeennes,

semble prouver l'origine americaine de la maladie qui a si cruellement

ravage cette aunee les vignobles du Gard.

La question me parait difficile a trancher. II est certain que le Cham-

pignon, qui n'etait pas connu jusque-la, a ete observe en Ilalie, il y a dix

ans, et que c'est l'an dernier seulement que Ton s'est aper^u des dom-

(1) P. Viala, Le While Rot ou Rot blanc aux fitats-Unis d'Amerique (Comptes rendu*

de VAcademies des sciences, 10 octobrc 1887).

T- XXXIV. li
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mages qu'il peut causer, dommages qui ont pris cette annee des propor-

tions elTrayantes dans certaines localites oii les vignerons assuraient

n'avoir jamais vu maladie semblable.

Cette maladie a regu en Amerique, a ce que nous assure M. Viala, le

nom de Rot blanc (White Rot). En France, cette annee, If. Planchon

avait propose celui de Rot livide, mais les vignerons de Ganges etdu Gard

employaient d'ordinaire pour la designer une abreviation du nom bota-

nique du parasite el disaient que leurs Vignes etaienl attaquees par le

Conio.

Les quelques lentatives faites pour traiter la nouvelle maladie comme

le Mildew par des solutions cupriques n'onl, a ma connaissance, donne

aucun resultat net. Le mal, n'attaquant pas les feuilles, mais seulement

les raisins, parait bien difficile a combattre.

De nouvclles etudes devront etre faites pour chercher si, comme beau-

coup de Champignons analogues, le Coniothyrium ne peut se presenter

sous plusieurs formes differentes. La connaissance plus exacte des phases

diverses de la vie du parasite pourra peut-etre faire decouvrir un moyen

efficace de le detruire ou du moins de 1'empecher de se propager.

M. Em. Planchon fait remarquer que le mycelium est cloisonne

dans le ConiothyHum, unicellulaire dans le Peronospora; ce carac-

deux CI

cas ou les fructifications font defaut.

M. Gomont fait la communication suivante :

11

J'ai pu suivre dans le courant de cet ete, pendant pres de deux mois,

le developpement d'une Oscillariec dont l'etude est interessante au point

de vue de la distinction des genres Phormidium et Lyngbya. On sail

que, suivant la nomenclature communement adoptee, les Phormidium
different des Lyngbya en ce que les gaines secretees par leurs trichomes

sont agglomerees par un mucus, de maniere a former des membranes,
tandis que celles des Lyngbya sont libres entre elles et presentent des

contours parfaitement definis. De ces deux genres on separe en outre

les Oscillaires, dont les trichomes seraient en toute circonstance prives

de gaines.

Aux yeux des anciens auteurs, la difference entre les deux premiers de

ces genres etait bien plus tranchee. En effet, pour M. Kiitzing qui a

cree le genre Phormidium en 1843 dans le Phycologia generalb,
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comme pour Rabenhorst qui Pa maintain] dans le'Flora europata Alga-
rum, les Lyngbya presentaient des heterocystes (cellules spermatid*
Kiitz., cellulce perdurantes Rabh.), tandis que les Phormidium en

etaient depourvus. On sait que la presence de ces cellules differenciees

n'a pas ete confirmee dans les Lyngbya, et que Thuret, dans YEssai de

classification des Nostochinees (1), a fonde la tribu des Lyngbyees sur

Fabsence des heterocystes. Le principal caractere differential sur lequel

etait base le genre Phormidium n'existant pas, eel auteur a ete conduit

a reunir les deux genres qui nous occupent.

On peut toutefois se demander si, a defaut des heterocystes, la con-

fluence des gaines n'est pas un caractere suffisant pour motiver une dis-

tinction generique. Tel n'a pas ete Tavis de M. Kirchner, qui, dans la

Flore cryptogamique de Silesie, a place parmi les Lyngbya les especes

de Phormidium de M. Kiitzing qui ont ete rencontrees danscette region.

J'ai moi-meme, dans le cours des etudes que je poursuis depuis plusieurs

annees sur les Oscillariees de 1'herbier Thuret, remarque maintes fois

des plantes dont les trichomes, identiques sous tous les rapports, etaient

tantdt reunis et agglutines par un mucus general, tantot renfermes dans

des gaines solides et nettement limitees. II n'y avait la toutefois qu'une

presomption, et il etait utile qu'une observation precise vint decider si

la confluence des enveloppes est oui ou non un caractere fixe, capable

de motiver la separation des deux genres en question. La plante qui

fait Tobjet de la presente Note fournit un argument en faveur de la

negative.

Cette Oscillaire est identique a celle que Rabenhorst a publiee dans ses

Algen Sachsens, sous le n° 120, et avec le nom d'Oscillaria viridis. Je

l'ai observee dans les prairies d'une petite localite de la Seine-Inferieure.

Elle s'est developpee en grande quantite au commencement d'aout dans

un fosse d'arrosement laisse longtemps a sec, au moment ou Feau y fut

introduite pour les besoins de l'irrigation. Elle se trouvait, soil a la sur-

face de l'eau, soit dans le lit meme du fosse, mais sous deux formes diffe-

renles. Tandis qu'a la surface elle formait les amas noir&tres ordinaires

chez ces plantes, les masses de filaments completement inondes pre-

sentaient l'aspect de houppes ou de pinceaux fixes aux objets immerges

par un ligament hyalin souvent fort long. Sous le microscope ces houppes

se montraient formees de filaments droits ou agrandes courbures agglu-

tines par un mucus general tres abondant renfermant une quantite

innombrable de petits cristaux rhomboedriques. Ces filaments, assez

nombreux aux extremites des houppes pour leur donner une couleur

noir verd&tre, ne se presentaient qu
:exceptionnellement dans le ligament,

(I) Aim. dessc. nat. Bot., 6c seric, 1875, t. I, p. 374.
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forme en grande partic de substance muqueuse et par suite blancbatre

et presque translucide. Les gaines etaient tres rares, fort tenues et a

contours mal delimites; la masse entiere ne se divisait a l'aide des

aiguilles qu'en se dechirant. Bref, la plante presentait tous les caracteres

d'un Phormidium.

J'ai cultive ceite Oscillaire de deux manieres, dans un vase rempli

d'eauetsurunebrique maintenue simplementhumide. DansTuneirautre

cas, la plante a subi de notables changements. Les trichomes, devenus

fortement flexueux (1), se sont entoures de gaines solides, souvent meme

epaisses, dans lesquelles se mouvaient les hormogonies. Ces gaines, par-

faitement delimiters et a contours rectilignes, n'avaient aucune tendance

a s'agglomerer entre elles ou avec les impuretes contenues dans le

liquide ambiant. Le mucus general avail completement disparu et les

filaments, simplemenl enchevetres, se separaient sans dechirurea l'aide

des aiguilles; en un motj'avais sous les yeux un veritable Lyngbya. J'ai

pu, du reste, quelques semaines plus tard, observer le meme phenomene

sur le lieu ou la plante avait pris naissance. En effet, le courant d'eau

ayant ete arrete dans le canal d'irrigation, TAIgue a continue a se deve-

lopper, mais a sec, ou dans Teau tranquille, et j'ai pu constater des

modifications d'aspect identiques a celles qui s'etaient produiles dans

mes cultures. II reste done acquis que la meme plante peut suivant les

circonstances revelir tanlot les caracteres d'un Phormidium. tantot ceux
7

qui sont altribues aux Lyngbya.

Toutefois il ne resulte pas necessairement de l'observation rapportee

ci-dessus que toutes les especes de ce dernier genre soient, au meme
degre, aptes a gelifier leurs gaines el a les agglutiner dans un mucus
general. Pour n'en ciler qu'un exemple, les nombreux echantillons du

Lyngbya majuscula Harvey que j'ai eu 1'occasion d'examiner, et qui

provenaient de differents points du globe, m'ont toujours presenle des

gaines parfaitement independantes et sans aucune tendance as'agglutiner

entre elles. Le caractere lire de la gelification des gaines n'est done pas

absolument negligeable; mais,s'il peut elre suftisant pour motiver l'eta-

blissement d'une section dans le genre Lyngbya,i\ n'a pas ass*z de

valeur pour servir de base a une distinction generique.

Outre ces faits qui touchenl plus particulierement a la syslemalique,

l'Oscillaire en question m'a fourni quelques observations biologiques

interessanles. J'ai parle plus haut des petits cristaux rhomboedriques
englobes dans le mucus general, ou intercales entre les filaments. Ces

cristaux, parfaitement transparents, etaienl tous formes de carbonate de

(1) Ce cas est tres frequent chez les Lyngbya, dont les trichomes, souvent parfaite-
ment rectilignes quand iis sont sortis des gaines, prenncnt unc forme ondulec et si-

nueuse quand ils s'eutoureiU d'une cnveloppe Rtlidc.
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chaux, ainsi que le demontrait Taction des reactifs. On pouvait croireau

premier abord qu'ils avaient ete entrain6s par le couranl de Teau, fort

rapide en cet endroit, et arretes au passage par les touffes de la plante.

Toutefois leur etat de purete et leur similitude m'ont fait supposer qu'il

s'agissait la d'un phenomene particulier. Les eaux de cette contree, qui

sontd'ailleursd'une limpidite paifaite, traversentd'epais bancs decalcaire

et les dissolvent a la faveur de 1'acide carbonique qu'elles renferment. II

etait naturel de penser que la plante, en decomposant ce gaz, provoquait

la formation d'un precipite de carbonate de chaux, d'autant plus regulier

que Taction etait plus lenle. Pour m'en convaincre, j'ai cuitive un petit

nombre de filaments dans un vase rempli d'eau de source provenant de

la meme localite et parfaitement filtree. Ces filaments se sont abondam-

ment developpes et ont forme a la surface du liquide, comme aussi sur

les parois du vase, une mince pellicule remplie de cristaux identiques a

ceux que j'avais observes dans la nature et tout aussi nombreux; j'ai

meme pu cultiver quelques filaments entre deux lames de verre et, en les

examinant chaque jour sous le microscope, suivre pas a pas la formation

et Taccroissement des cristaux, accompagnes d'un abondant degagement

de gaz. Ce phenomene n'est d'ailleurs pas special al'espece dont ils'agit.

D'autres especes, notamment YOscillaria natans Kiitz., qui croissent

dans les memes eaux, me Tont egalement presente.

Le second point sur lequel je desire attirer Tattention est la structure

des gaines dont j'ai obtenu la formation dans les circonstances indiquees

plus haul. Les gros Lyngbya marins presentent presque toujours des

gaines stratifiees qui semblent beaucoup plus rares chez les especes

d'eau douce, d'un plus faible diametre. La plante que j'ai etudiee montre

a Tetat naturel une gaine parfaitement homogene; mais, si on la traile

par une solution d'acide chromique, le reactif provoque par gonflement

la formation de couches concentriques bien visibles. II est done tres

vraisemblable que la structure stratifiee n'est pas parliculiere aux grandes

especes de Lyngbya marins, qu'elleexiste egalement dans les enveloppes

des especes plus petites, mais que, par suite de leur tenuite, elle ne peut

y etre mise en evidence que par Temploi des reactifs.

M. Danaeard fait la communication suivante :

NOTES MYCOLOGIQUES, par M P. A. DAI¥CSBAR»

Dans un precedent travail, j'ai adopte pour les deux genres Chytri-

dium et Iihizidium les dingnoses suivantes (1) : Genre Chytridium A. Br.

organtime
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Les sporanges sont munis (Tun systeme de radicelles simples ou peu

ramifiees ; ces radicelles qui ne presentent aucun renflement particulier

partent soit de la base de l'ampoule, soit de points differents de sa sur-

face. La sortie des zoospores se fait par un pore au sommet du sporange

ou un cou. Les kystes sont a double membrane ; leur developpement

rappelle celui des sporanges.

Genre Rhizidium. — Etabli par A. Braun, pour des Chytridinees a

deux cellules; Tune possede a sa base des radicelles tres nombreuses

;

1'aulre ne prend tout son developpement qu'au moment de la reproduction

et se separe a ce moment de la premiere par une cloison.

A part ces differences de forme considerees ici comme generiques,

pour la commodile de la classification, les deux genres ontun developpe-

ment identique; les zoospores se ressemblent et Tenkystement se fait de

la meme maniere.

J'ai eu l'occasion de poursuivre mes recherches sur la famille des

Chytridinees, je donnerai des maintenant la description de plusieurs

especes.

4° chytririiiuu iirauui sp. nov. — Cette espece vit sur VApiocystis

Brauniana ; cette Algue, on le sail, forme des colonies composees d'un

nombre plus ou moins grand de cellules entourees d'une enveloppe

commune tres epaisse. La presence de cette enveloppe devrait, il semble,

proteger 1'Algue contre les parasites; il n'en est rien cependant.

Les sporanges du Chytridium Brauni sont ovales; leur longueur
*

varie entre 6 a 10 p. ; leur largeur, entre 4 a 6(x; ils sont fixes sur la

membrane commune de la colonie et de leur base part un mince fila-

ment radiculaire qui penetre a Tinterieur et s'assimile le contenu des

cellules. •

Les sporanges forment chacun, a maturite, de quinze a vingt-cinq

zoospores; celles-ci s'echappent par une papilleau sommet du sporange;

elles sont spheriques, possedent un noyau r^fringent et un long cil comme
dans les autres especes, leur grosseur est de 2f/. environ.

Apres une phase d'activite assez variable, ces zoospores se fixent sur

les colonies de VApiocystis Brauniana et ne tardent pas a germer; on

peut suivre la formation du filament nourricier et sa penetration a I'inte-

rieur des colonies.

2° Chytridium zoophthorum (£&ov cpOsCpto) sp. nov. — Ce Chytri-

dium ressemble beaucoup a Tespece precedente, il s'en distingue cepen-

dant tres facilement a son systeme radiculaire bien developpe et forte-

mentramifie; il attaque les Rotiferes, La difficulty de se procurer des

materiaux au moment voulu rend les cultures directes presque impos-

sibles; c'est seulement d'observations nombreuses faites au hasard des

rencontres que j'ai puobtenir son developpement.
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Les zoospores sont ovales (3 p); leur protoplasma est assez dense et

quelque peu granuleux ; le noyau parait alors moins refringent que dans
les autres especes, la longueur du cil est environ dix fois celle du corps.

Je n'ai jamais pu voir ces zoospores se fixer sur des Rotiferes vivants;

deux cas se sont presentes; la carapace du Rotifere ne renferraait plus

que quelques restes de protoplasma; les zoospores alors se fixaient du
e&le de louverture buccale, germaient a la fagon ordinaire produisant

un long filament qui se ramifiait dans tout l'interieur de la carapace;

parfois meme, dans ce cas, j'ai vu une ou deux zoospores germer en

n'importe quel point de la surface; si la carapace du Rotifere renfermait

un oeuf, la germination des zoospores ne se localisait pas; de tous les

points de la surface de la carapace, on pouvait voir converger vers le

protoplasma de l'oeuf les filaments radiculaires des zoospores restees a

l'exterieur.

Les sporanges, a maturite, avec leur papille terminate qui proemine

plus ou moins, n'ont guere que 20 a 25 (x en longueur, sur 15 a 17 (jl en

largeur.

Je n'ai pas cru devoir identifier celte espece avec le Chytridium gre-

gavium Nowak. (1), qui a le meme habitat : ce dernier a des dimensions

plus grandes, 30 a 70 \k ; mais ce n'est pas la ce qui m'a arrete ; dans le

Chytvidium gvegaviutn on n'a pas signale de systeme nourricier, et par

suite la reunion des deux especes etait impossible.

3° chytridium giobosum A. Br. — Cette espece a ete decrite par

A. Braun (2), sur YGEdogonium fonticola A. Br., YCEd. vivulave; sur

le Melosira vavians, sur YEunotia amphyoxys. M. F. Cohn Pa trouve

sur des Closteries (C. Diance, Digitus) et sur le Navicula vividis (3).

Je Fai rencontree sur des cultures de Chlamydomonas; elle avait des

dimensions tres faibles; les sporanges mesuraient de 8 a 12 (x, les zoo-

spores tres nombreuses, 1 fx. Ces zoospores au debut de leur germination

n'entravaient nullement la marche de l'Algue; ce n'est que plus tard,

alors que le sporange avait epuise au moyen de son systeme radiculaire

le protoplasma de l'Algue, que le Chlamydomonas s'arnHait. Le sporange

arrivait alors rapidement a maturite et emettait au dehors ses zoo-

spores par les quatreou cinq ouvertures taillees a l'emporte-piece, carac-

teristique de ce Chytridium.

Genre Rhizidium Braun.

J'ai eu Toccasion tout recemment, grice a 1'amabilite bienveillante de

(1) Nowakowski, Beitrag iur Kenntniss des Chytridiaceen, p. 1, t. IV, fig. 2.

(2) Ueber Chytridium.

(3) F. Cohn, Ueber Chytridium (N. Act. L£op. Carol. Vol. XXIV, part. 1, p. 142).
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Iff. de Bary, de prendre connaissance du travail d'un de ses eleves,

M. Felix Rosen (1).

• L'auteur etablit, dans le genre Chytridium, une section Dentigera,
*

dont les especes sont earacterisees par des sporanges presentant a leur

sommet des sortes de dents. Sans la presence de ces ornements, qui

d'apres le travail tres consciencieux de l'auteur paraissent des caracteres

constants, j'aurais volontiers identifie ces especes avec mon Rhizidium

Schenckii (2); ce dernier, en effet, a le meme habitat; mais les zoo-

spores sortent par une simple papille lisse.

- Si Ton veut, comme je l'ai fait, placer dans le genre Rhizidium toutes

les especes dont le sporange est muni d'un renflement basilaire, la sec-

tion Dentigera de M. Felix Rosen ne devra pas etre conservee dans le

genre Chytridium ; elle devra fairepartie du genre Rhizidium, qui sera

alors compose actuellement des especes suivantes :

Rhizidium mycophilum Braun.

R. intestinum Schenk.

!• Rhizidium S Sir !
R

'
EuQlen<* Uangeard.

R. xylophilum {Chytridium xylophilum Cornu).

R. Schenckii Daugeard.

B. Lagenaria {Chytridium Lagenaria Schenk.).

Rhizidium Zygnematis {Chytr. Zygnematis Rosen).

Dentigera F. Rosen.
] R. dentatum (Chytr. dentatum Rosen).

R. quadricome (Chytr. quadricome De By).

*

Genre SphjErita Dangeard.

Lorsque j'ai donne la description de ce genre (3), il m'avait ete impos-

sible de suivre le developpement des kystes faute de materiaux suffisants.

Depuis cette epoque, j'ai fini par obtenir, en continuant mes cultures,

une grande quantite de ces kystes ; leur developpement ressemble beau-

coup a celui des sporanges, mais des le debut le proloplasma est plus

dense, il n'y a pas de phenomenes sexuels apparents. Leur forme est

quelquefois spherique; le plus souvent ils sont allonges et elliptiques;

Tune des extremites montre une papille bien nette; la paroi assez epaisse

est tantftt lisse, tantdt epincuse. C'est un nouveau point de rapproche-

ment avec ce qui existe dans les Olpidium et les Olpidiopsis. La longueur

moyenne des kystes est de 42 ft; leur largeur est de 8 ja.

Le protoplasma interne est tres dense. A la suite d'observalions conti-

nues pendant six mois environ, j'ai observe plusieurs fois sa division

en zoospores ; ces dernieres pour la forme et les dimensions resscmblent

(1) Ein Beitrag zur Kenntniss der Chylridiaceen. Breslau, 1886.

(2) Loc. cit.

(3) Loc. cit.
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completement a celles que donnent les sporanges, mais il m'a ete impos-

sible d'assister a la sortie qui a lieu sans aucun doute par la papiile ter-

minale.

Le nombre des kystes que Ton peut trouver dans une meme Euglene

est variable, il peut y en avoir jusqu'a six. Ordinairement a la fin, la

membrane de I'Euglene se desagrege et les kystes se trouvent Iibres dans

le liquide.

La description de ces kystes ne permet plus aucun doute sur la nature

parasitaire des formations que nous avons comprises sous le nom de

Sphcerita endogena; quant a la theorie de la reproduction par division

du noyau en corpuscules reproducteurs chez les Rhizopodes et les Fla-

gelles, elle doit definitivement disparailre.

Pleospora Salicorni/E sp. nov.

*

Ce Pyrenomycete atlaque le Salicornia herbacea ; je l'ai trouve sur la

forme couchee, designee dans la Flore de Normandie de MM. de Brebis-

son et Moriere, sous le nom de variete procumbens.

Le mycelium du Champignon vit en parasite a l'interieur des tissus de

la Salicorne ; il forme gk el la des massifs de pseudo-parenchyme que

Ton prendrait au premier abord pour des formations cellulaires, des

sortes de macles; mais il est toujours facile avec un peu d'attention d en

reconnaitre la nature; ces stromas sont-ils destines a former les peri-

theces? donneront-ils des sclerotes? II faudra une etude speciale pour

elucider la question.

Les conidies se torment a Texterieur. Elles ressemblent un peu a celles

qui ont ete decrites par Tulasne (tab. xxxn, fig. 2) pour le Pleospora

herbarium; mais elles ne m'ont presente qu'un renflement. Elles soot

divisees par des cloisons horizontals et quelques cloisons longitudinales;

leur couleur est noir&tre : longueur, 40 a 50 (a; largeur a la base du ren-

flement, 9 p..

Les peritheces sont tantdt exlerieurs, tantdt plus ou moins engages

dans les tissus ; ils sont spheriques, leur grosseur est variable, les dimen-

sions moyennes sont de 30 (jl environ ; les asques renferment 4 ou 8 spores

septees, Tostiole est ties peu apparent.

Jai ete conduit a rapporter ce parasite au genre Pleospora qui ren-

ferme deja un assez grand nombre d'especes ; sa station sur des plantes

baignees par la mer a de frequents intervalles m'a paru interessante a

signaler,

Tmnvp An spnfpmhrp dernier aux environs de Portbail et de Carteret,

(1) Selecta Pungorum Carpologia, t. IF
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M. de Seynes fait la communication suivante :

•

LA MOISISSURE DE L'ANANAS, par M. DE iBYNES

Dans un travail recent sur la formation des acrospores, j'aj eu occa-

sion de signaler une espece d'Hyphomycetes que j'ai rapportee au genre

Sporoschisma et que j'ai appelee S. paradoxum. Je voudrais aujourd'hui

en donner une description plus complete etajouter quelques observations

a celles que j'ai deja presentees a l'Academie des sciences et qui n'avaient

pour objet que le developpement des corps reproducteurs de cette Muce-

dinee.

Ce Champignon vegete dans la pulpe du fruit de l'Ananas. C'est la que

je l'ai toujours rencontre et les essais que j'ai faits pour le faire deve-

lopper sur le parenchyme d'autres fruits ont toujours echoue. Quand un

Ananas est envahi par notre Hyphomycete, il presente sur une coupe lougi-

tudinale une taclie noire plus ou moins etendue, dont on peut constaler

l'origine vers un point de la surface exterieure du fruit. Cette tache

s'etend et se propage meme quelquefois sur les feuilles du bouquet qui

eouronne le fruit en faisant issue a la base de celles-ci. Sur le fond noir

de la tache emerge une surface blanche, visible surtout dans les parties

de cette tache de formation recente; l'opposition entrela portion blanche

et la noire est si manifeste que Ton croit tout d'abord etre en presence

d'un de ces consortiums de Moisissures si frequents ou Ton rencontre

cote a cote des Mucor, des Penicillium, des Aspergillus, des Botry-

tis, etc. .
. , mais l'examen micrographique vous detrompe facilement et vous

montre les rapports et la continuite anatomique des formes auxquelles

ces deux teintes sont dues. La tache qui prend possession du fruit tout

entier, lorsqu'on lui en laisse le temps, n'est formee que d'un seul et

meme Champignon.

Le Mycelium de la Moisissure de l'Ananas se compose de filaments

rampants a travers les elements du parenchyme de l'Ananas, ces fdaments

sont greles, peu ramilies, incolores, a protoplasma peu granule sauf dans

les extremites jeunes et en voie de developpement; les parois sont

minces; les cloisons mediocrement espacees forment des chambres cel-

lulaires mesurant mro,025 a O^jOiO de long sur mm,004 de large. Les

fdaments myceliaux ont parfois un calibre plus etroit et ne mesurent

que m,n
,0Q

v2 a mm,003 de large. Ceux qui depassent le diametre de
mm ,004 et atteignent jusqu'a mn, ,006 doivent etre consideres comme

des sporophores detournes de leurfonction primitive et dont les branches

fertiles paraissent etre les seuls vrais sporophores; je reviendrai tout a

Theure sur ce point.
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Les sporophores naissent des filaments myceliaux, ils sont dresses,

fusiformes et d'un calibre plus fort; ils apparaissent d'abord comme une
petite eminence spherique qui se cloisonne un peu au-dessus de son

point d'emergence de la cellule myceliale; a mesure que le sporophore

grandit, il s'elargit assez brusquement au-dessus de ce point d'emergence,

il prend un diametre de ram
,008 a mm

,010, puis il diminue insensible-

ment de maniere a ne presenter qu'unelargeur moyenne de ran\005; sa

paroi s'epaissil et se colore environ dans les deux tiers de sa longueur,

il mesure de ram,100 a Omm,450de haul; la teinte, prononcee surtout a la

partie inferieure, est d'un brun rougeatre derouille ou enfumee, vue par

transparence au microscope. Le sporophore presente de deux a quatre

cloisons vers la base, et renferme un protoplasma abondant assez fine-

ment granule. II n'est pas tres rare de rencontrer des sporophores qui

se bifurquent et donnent naissance a une ou deux branches se terminant

'omme la branche mere par des conidies. Dans ce cas, le sporophore d'oii

naissent les branches, tend a s'allonger et a perdre sa disposition fusi-

forme tout en conservant son calibre moyen et sa teinte qui cependant

parfois s'attenue. Cette observation permet de supposer que certains

lilaments paraissant appartenir au mycelium, mais differant du mycelium

ordinaire parleur diametre plus grand, leurs cloisons plus rapprochees,

leur paroi plus epaisse, ne sont en realite, comme je Pai dit plus haut,

que des sporophores a vegetation continuee, qui se decolorent en se pro-

longeant et se ramifient en vrais sporophores conidiferes; il est facile

de saisir des intermediates lous rattaches du reste au mycelium.

Les sporophores portent a leur sorhmet des spores ou conidies uni-

loculars, cylindriques, tronquees ou legerement arrondies en d6me a

leurs extremites ; leur diametre varie peu d£0mm,004 a mm
,005, mais leur

longueur peut aller de mm,005 jusqu a mm,008; elles sont incolores et,

vues en masse, elles forment la partie blanche de la tache noire de

l'Ananas moisi. Elles se desarticulent une a une et quelquefois plusieurs

ensemble en chapelet, mais les dernieres formees font issue librement

de l'interieur du tube constitue par la paroi du sporophore qui est reste

beant apres la chute des spores precedentes. J'aiexplique, dans une com-

munication a TAcademie des sciences^ Torigine de ces deux dehiscences

en apparence differentes et ramene a une formation endogene le deve-

loppement des conidies qui tant6t restent libres et tant6t se soudent avec

la paroi de la cellule m6re (sporophore). Ces conidies ne sont pas les

seules qui appartiennent a la Moisissure de l'Ananas. Issues du meme

mycelium qui produit les sporophores et les conidies qui viennent d'etre

decrits, des branches moins specialises que les sporophores, mais d'un

calibre un peu plus fort que les cellules myceliales, portent une conidie,

parfois deux ou trois en chainettes, d'un caractere tres different. Ces
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conidies plus grandes, et qui pourraient recevoir le nom de macroconidies,

sont ovoides ou ovales, raremeut tout a fait spheriques, de dimensions

tres inegales ; elles mesurent dans leur plus long diametre depuis ram,010

jusqu'a mm
,0:2

o
2, et dans leur plus court de mm ,007 a mm,0t0; d'une

couleur brun oliv&tre plus ou moins fonce vues par transparence et

grossies, elles sont noires vues en masse et donnent cette couleur a la

tache de Moisissure. Ces macroconidies uniloculaires, colorees, se deta-

client de la cellule mere par une segmentation, mais leur developpement

est aussi endogene, ainsi que je Pai montre dans mon Memoire sur la

formation des corps reproducteurs appeles acrospores (Recherches stir

les veg6taux inferieurs, III, p. 32), et Ton voit souvenf ces corps sortir

de leur cellule mere par la deslruction de la partie superieure de la

paroi de celle-ci incompletement soudee avec la conidie.

Quelquefois on rencontre des conidies nees des sporophores specia-

lises, et qui prennent une teinte et quelquefois une forme analogue a

celles des macroconidies.

II existe des formes de passage qui raltachent les unes aux autres et il

est facile de constater leur continuity organique avec le meme mycelium,

celui-ci ne formant pas d'habitude un lacis aussi complexe et aussi

dense que beaucoup d'autres Mucedinees qui vivent en Moisissures.

Lorsque le Champignon a vecu longtemps sur son substratum naturel,

on voit les sporophores nes en grand nombre sur un meme point se

grouper, s'accoler et former des touffes qui donnent naissance a des

gerbes de conidies cylindriques; ces groupes, dans lesquelschaque fila-

ment conserve les caracteres des sporophores isoles, rappellent par leur

structure les individus appartenant aux genres haria, Stysanus, Spo-

rocybe; ils sont a la forme t/pique de notre Moisissure ce que les Core-

mium sont au Penicillium. Cette observation lend a montrer que les

Mucedinees presentent parfois une phase de vegetation que Ton pourrait

appeler coremiale et qn'il ne faut pas confondre avec de vrais types genc-

riques. Peul-etre plusieurs genres autres que le Coremium seraient a

reviser dans ce sens. Cette propriete de se cor£mier, si Ton peut ainsi

parler, que possedent certaines Mucedinees, rappelle la propriete des

Champignons qui condensent leurs filaments cellulaires en corps denses

et compacts, en sclerotes. Ici, comme chez les especes de Penicillium,

ce mode de vegetation se renconlre a la fin de lacroissance de la plante;

il est rare cependant qu'il se generalise assez pour qu'on ne rencontre

pas fa et la des sporophores isoles en continuity avec le mycelium qui

donne naissance aux bouquets de sporophores agreges.

I/ensemble des caracteres speciaux ou mixtes du Champignon qui vient

d'etre d^crit, pourrait autoriser la creation d'un genre aussi legitime

que le genre Malbranchea de M. Saccardo, qui presente comme notre
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plante plus (Tun point de ressemblance avec les Chalara et avec les

Sporoschisma. Le savant botaniste auquel on doit le genre Malbranchea
a hesite en presence de deux especes nouvelles et les a placees dans les

Sporoschisma avant d'en faire le Chalara Montellica et le Chalara
ampullnla. J'ai eu aussi la meme hesitation et la tentation d'en sorlir

par la creation d'un nouveau genre, mais comme cette tentalion me
parait funeste dans l'etat actuel de la science, je dais donner ici les

raisons qui me font placer la Moisissure de TAnanas dans les Sporos-

chisma.

Le Chalara heterospora Sacc. presente un dimorphisme des conidies.

Ces conidies portees sur les memes sporophores sont hyalines, les unes

uniloculaires, les autres pluriloculaires (Saccardo, Michel. I, p. 80.

Fung. ital. pi. 31). Je crains a la verite que ce dimorphisme ne soit plus

apparent que reel et que les conidies pluriloculaires ne soient souvent

des conidies uniloculaires encore reunies par la cellule mere ou acci-

dentellement soudees bout a bout, mais ce dimorphisme, fiit-il reel, est

(res different de celui de noire espece; il n'y a, d'ailleurs, aucune assi-

milation possible : les sporophores de ce Chalara sont plus petits et les

conidies beaucoup plus longues et plus etroites que celles de notre

Champignon qui se rapprocherait plutot sous ce rapport du Chalara

brachyspora Sacc. Ce serait a cote de cette espece que se placerait la

Moisissure de l'Ananas, sielle devait etre rangee dans le genre Chalara.

Mais ce genre a regu depuis Corda des adjonctions qui rendent sa carac-

teristique assez confuse. On est done tente de renvovcr aux Oldies un

certain nombre d'especes et au Sporoschisma les autres. Si Ton veut

tenir comple de la question de priorile, il y ^ lieu de se demander si le

genre Sporoschisma ne rentrerait pas dans le genre Chalara preala-

blement expurge des especes a forme d'O'idium et tel que Pa congu le

savant auteur du Sylloge Fungorum. La coloration des spores du Spo-

roschisma mirabile Berk, ne serait pas un obstacle a ce rapprochement,

puisque le S. insigne Sacc, Rouss. et Bomm. a les conidies hyalines,

et celui-ci offre avec l'espece de l'Ananas une curieuseanalogie d'aspeet.

Ce Champignon est, dit M. Saccardo, « atrum ex conidiis albido varie-

gatum », ce qui est le propre de l'espece que je viens de decrire. D'autre

part un dimorphisme des conidies est indique par M. Berkeley, dans sa

description du Sp. mirabile; l'auteur signale la cohabitation constante

de cette espece avec un Helminthosporium; si la continuity organique,

qui ne ressorl pas assez de la description de M. Berkeley, etait mieux

etablie, il yaurait la un dimorphisme analogue^ celui que j'ai reconnu

dans mon espece, a cette difference pres que flms le Sp. mirabile les

deux formes de conidies seraient cloisonnees et colorees, tandisque dans

le Sp.paradoxum elles sont uniloculaires et les unes colorees, les autres
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hyalines. Mais en dehors de cette derniere consideration les affinites

reelles de la Mucedinee de l'Ananas me paraissent etre avec le Sp. in-

ffgfftgSacCt, et ses caracteres assez differents pour motiver l'etablissement

d'une espfece distincte sous le nom de Sporoschisma paradoxum (1).

M. Patouillard, secretaire, donne lecture des communications

suivantes :

(1) Dans ses interessantes etudes biologiques, p. 13, M. Vuillemin fait allusion a la

formation des conidies du S. paradoxum, telle que je Pai presentee a l'Academie des

sciences : « M. de Seynes, dit H. Vuillemin, s'efforce de montrer que les spores acro-

genes sont reellement des spores endogenes » et rappelant I'exemple que j'en ai donne

dansle Sporoschisma paradoxum « dont les spores inferieures sont neltement endo-

genes », tandis que les superieures simulent des conidies acrosporees, l'auteur ajoute :

« M. de Seynes en conclut que c'est un exemple de formation endogene de conidies

qui presentent a la maturite toutes les apparences de corps reproducteurs a develop-

pement dit acrogene. II est a peine besoin de dire qu'un botaniste convaincu de la

nature exogene des spores demontrerait aussi clairement, en s'appuyant sur le memo
exemple, que des spores exogenes peuvent, par suite d'un simple eiargissement du tube,

prendre tous les caracteres des spores endogenes. » Mon honorable confrere me per-

mettra de lui faire observer que le botaniste convaincu de la nature exogene des spores

ne peut pas oublier, quelque prevenu qu'il soit, la condition premiere du developpe-

ment dit acrospore. Cette condition est la formation, au sein du protoplasma de la

cellule mere, d'une cloison transversale qui forme une portion de la paroi de Tacro-

spore, tandis que le tube de la cellule mere en forme l'autre portion ; si Ton suppose

que ce tube s'elargit, la cloison transversale prendra un plus grand diametre ; mais il

faudrait qu'elle se dechirat au pourtour du tube de la cellule mere, pour qu'une coni-

die primitivement acrogene eut l'aspect d'une conidie endogene libre; ou bien ii fau-

drait que la membrane du tube se dedoublat et que ce dedoublement se dissociat, se

separat de la portion externe du tube. J'avoue qu'il ne m'etait pas venu a la pensee

qu'il fut necessaire de discuter a i'avance la realisation possible de telles hypotheses,

que rien ne justifie dans les observations suivies du developpement des conidies du
Sp. paradoxum et dont la subtilite meme semble echnpper a toute critique. Plus loin

M. Vuillemin ajoute : « Malgre ces transitions qui se retrouvent partout dans la nature,

la predominance bien marquee de certaines formes de corps reproducteurs asexues
permet d'en faire une application avantageuse a ia taxonoinie. » Ici je suis comple-
ment de l'avis de M. Vuillemin. U y a plus de quinze ans, que j'ai exprime cette opi-

nion en ces termes : « Ces donnees nouvelles, disais-je an Congres de Bordeaux (Asso-

ciation franchise pour Vavancement des sciences, 1872), doivent-elles nous porter,

comme Pa propose M. Hoffmann, a modifier les bases de classification adoptees par

Leveille? Je ne le pense pas, car il y a toujours un caractere distinctif trfes net qui

demeure. Les spores des Thecaspores sont libres dans leurs theques, celles des Basidio-

spores ne le sont pas,et ce caractere differentiel est tout aussi legitime que celui qu'on

admet chez les Phanerogames entre un acliaine et un cariopse. » Depuis lors je n'ai rien

observe qui ait modifie mon sentiment a ce sujet. (Note ajoutee pendant Vimpression.)
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DESCRIPTION DUNE ESPfiCE NOUVELLE DE COPRIN,

par II. Ii. IOItmi<;\0\

Coprinus Queletii (1) Forq.

Pileus submembranaceus, ex ellipsoideo conico-campanulalus, demmn fissus

et revolutus, sub lente librillosus, albidus, dein albido-grisellus. Velum distinc-

tum, crassiusculum, floccoso-membranaceum, in squamas latas, adpressas,

persislentes, ochraceo-fulvas Lepiotarum more diffractum. Stipes fistulosus,

gracilis, subaequalis, candidus, tenuiter floccoso-fibrillosus, basi abruple incras-

satus in bulbillum hemisphaericum, furfuraceum, fulvum. Lamellae liberae, dein

remotae, perangustiB, confertissimae, lineares, ex umbrino-purpureo (chocolat)

fusco-umbrinae. Spora ovoideo-pruniformis (9 nX^p.), umbrina.

Subgregarius ad rachides et petiolos foliorum putrescentium in nemoribus
umbrosis Burgundiae, aestate. Minor, pulchellus, veli colore et fabrica, nee non
bulbillodistinctissimus. Pileus adultus 5-6mm altus; stipes 15mm longus, l-i,5mm

crassus. Jove etiam subudo marcescit, non liquescit.

J'ai recolte ce petit Coprin tres elegant au commencement du mois de

juillet 1887, dans une avenue omiiragee du bois de Saulon-la-Chapelle,

pres Dijon (Cote-d'Or). On serait tente, au premier abord, de le ranger

dans le groupe des Picacei, a cause de son voile epais, distinct de la

cuticule du chapeau, et rompu en larges ecailles appliquees. Mais, a mon
avis, sa petite taille, la tenuite de toutes ses parties, la forme et les di-

mensions de ses spores, ainsi que la propriete qu'il a de se fletrir sans

se liquefier, sont autant de caracteres qui Feloignent bien nettement des

Picacei, et font voir qu'il appartienl en realite a la section des Veli-

formes. Sa vraie place me parait 6tre a cote du C. Friesii Quel, et du

G. tigrinellasBoud., qui, comme lui, sont des especes epiphytes. ATetat

naissant, e'est un petit globule fauve, a peine plus gros qu'un grain de

millet; adulte, il ressemble, en quelque sorte, aune miniature de Le-

piota cristata. Les squames du chapeau sont constitutes par un feutrage

assez lache de grandes hyphes tubuleuses, a parois epaisses.

cation

Fig. 1. a. Coprinus Quelelii Forq., grandeur naturelle, moritrant un individu

adulte, avec deux autres a Tetat naissant.

b. Un individu adulte, grossi 2 fois.

c. Le meme entierement developpe et sur le point de se fletrir. Coupe

verticale, grossie 2 fois.

d. Spores, grossies 350 fois.
*

(1) Je suis heureux de dedier cette espece, la premiere decrite par moi comme nou-

velle, a M. le Dr L. Quelet, dont Tamitie et les savants conseils m'ont puissamment

encourage dans mes etudes mycologiques.
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PLANTES RARES, LITIGIEUSES OU NOUVELLES, OBSERVfiES RfiCEMMENT EN

NORMANDIE, par If. A. MAL.BRANCUE.

Cjpheiia Maihrauchei Pat. Tab. anal., Ti° 466.— <r 1-3 millimetres;

cupules aggregees, reunies par un mycelium tenu, blanc, d'abord regu-

ieres, en forme de godet, nidulant au centre d'une toufle mycelienne,

bientot dejetee sur le cote. Exterieur blanc tomenteux par des poils ter-

mines en une massue brillante; marge ciliee entiere. Hymenium d'abord

lisse, puis sillonne par cinq ou six lamelles epaisses, anastomosees,

jaune creme. Spores oblongues allongees, obtuses a une extremite,

aigues a Pautre, 12-15 X 3-6, a 2-3 gouttelettes *. — Tiges mortes de

Teucrium Scorodonia (Letendre).

Sphaerotheca Calendula; Malb. et Koum. (sub. MeliolopSts) Fung.

gall, exsicc. n° 3658. — Cette plante mieux etudiee me parait bien

apparlenir au genre Sphcerotheca. Perith. globuleux, bruns, groupes ou

epars, a appendices un peu longs, bran pale; theque unique ovo'ide,

85x60; spores ovales, hyalines, a protoplasme finement granuleux,

27-30 X 18-20. Affine de Sph. Castagnei Lev. — Sur les plantes mou-

rantes du Calendula arvensis, a Pautomne.

Physaiospora nebniosa (Pers.) Malb. 4e
lisle ; Bull. Soc. sc. nat.

l
er sem. 1887; Splicer ia Pers. Syn. Fung. p. 31 ; Fr. Symb. myc. t. II,

p. 430 (non Sphcerella nebulosa nee Lcestadia Sacc. Syll.).— Les des-

criptions de Persoon et de Fries conviennent tres bien a notre plante.

Les parapbyses etles spores conduisent au genre Physalospora. L'espece

de Persoon est rapporlee par Cooke a un Phoma (Handb. 907); par

Fuckel (Syst. myc. p. 396) et Lamb. (Fl. myc. t. Ill, p. 56) a un Sphcc-

ropsis. Le Sphcerella nebulosa de Saccardo a des spores uniseplees. Voici

notre diagnose: « Peritb. numerosis, parvis, coopertis, pustulatis, macula

brunneo grisca insidentibus; ostiolo prominulo; thecis clavato-fusiformi-

bus, 70-76 X 13 14; sporis distichis oblongo-ovalibus, hyalinis, conti-

nuis, l-2giossegultulatis, 14-22 X 5,5-6,5; Parapbysibus delicatulis.

in caulibus berbaceis majoribus (Umbelliferis?). »

Physalospora Soiidaginfs (Fr.) Malbr., Sphceria Fr. Elench. II,

p. 106; Sacc. Syll. II, p. 433 (Sph. imperfect, cog.). — Theques

85 X 9-10, claviformes attenuees a la base, arrondies au sommet; spores

monostiques, ovales, 10-1GX 4,5-5; parapbyses nombreuses, un peu

epaissies au sommet et quelquefois tortillees. — Sur les tiges mortes

du Solidago.

Diaoorthe b< ckausii Nits, in Sacc. Syll. I, p. 678. — Malgre quel-
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ques differences dans la mesure etla forme des spores, nous pensons que
notre plante est bien le Beckausii de Nilschke. La description du Strom

e

et des peritheces, faite avec beaucoup de soin, est si exactequ'il est diffi-

cile de l'abandonner. Mais elle parait avoir ete faite sur des echanlillons

jeunes ou sur de petits rameaux; nous retrouvons, en effet, ces spores et

ces theques, decidement fusoi'des et plus pelites, au sommet des memos
rameaux qui portent la plante adulte. Les theques mesurent 55-00 X 0,5

et les spores 13-15 X 4,5, avec une cloison. Dans la plante adulte (typique)

les theques sont claviformes, an peu arrondies a l'extremite superieurc,

108 X 13; les spores fusiformes oblongues, obtuses, 24-27 X 5,5-0, ordi-

nairement 1-septees, mais on voit quelquefois deux nouvelles cloisons

(spurie 3-septalis). II y a des paraphyses (Nits, ne signale pas leur ab-

sence). — Sur Viburnum Lantana.
*

Cooke, Handb. p. 834, reunit Beckausii a circumscripta Montg., et

cite comme cet auteur la figure des Ann. dessc. nat. 2,1, p. 398; tab. 13,

fig. 2, et tous deux la declarenl mauvaise (inaccurata... erronea).

Leurs descriptions se rapporleraient a Fetat jeune ou sont autre chose.

Cooke dit Ires bien des spores « a la fin quadri-cellulaires > et il cite le

„ Viburnum ; Montague, le Sambucus. Saccardo rapporle la planle de

Montagne au Diaporthe spiculosa.

Ophioboius nigrificans (Cook.) Sacc. SylL II, 343. — Sur les tiges

pourrissantes du Chou, l'hiver. — Affine d'Ophioceras bacillatum, que

Saccardo soupconne etre un Ophioboius. Spores courbees, entieres et

presentant un ou deux renflements legers ovales.

i.ioiiieiin foyssiscda (Crouan) Sacc. SylL II, p. 707. — Cetle Hys-

leriacee se distingue a ses peritheces ovoldes subspheriques, entasses,

deprimes, reposant sur un mycelium filamenteux brun. Theques cylin-

dracees; spores disliques, a 1-3 cloisons (les cloisons apicales souvent

pcu faciles avoir), 4-guttulees; subhyalines, naviculaires; un peuresser-

rees au milieu, 13-20x5-0. Theques, 95X (J-10.— Sur rameaux de

Coudrier tombes, au printemps; Saint-Jacques
;
Grand Couronne.

Kriipiiiiim pusiiiuni (Wallr.) Sacc. SylL IV, p. G14? Stilbum Wallr.

Fl. crypt., n° 2051.— Cette espece, dont il n'a pas ele publie de figure

que je sache, me parait bien convenir a la plante dontil s'agit ici. J'ai eu

le bonheur de la voir en tres bon etat et j'ai pu l'etudier completement.

Voici sa diagnose : stipe cylindrace, fin, noir, renfle et un peu poilu a la

base, compose d'hyphes fascicules, tres bruns, hyalins au sommet et

s'epanouissant pour former un globule blanchatre, persistant quelque

temps. Les conidies sont tres petites, ovales, bvalines, mesuraut 2,5-3

X 1-1,5. — Trouve en dedans de Pecorce de Hetrc pouriissant.

t. xxxiv. <:.
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Patellina cinnabariua SaCC Mkh. II, p. 475; FWflQ. Hal. t. 800

(sub Hymenula), Syll. IV, p. 678. — Cette jolie Tuberculariee, que

M. Boudier a eu l'obligeance dc determiner, a ete trouvee au pied des

H6Ires. Par sa forme pezizo'ide et sa couleur vermillonnee on la prendrait

au premier abord pour un Discomycete, raais sa structure interne revele

bien vite sa veritable place.

Peziza (Pyrenopeziza) breviiiiia Rob. — Cette curieuse cspece,

dont je dois encore la determination au savant president de la Societe

mycologique, a ete decrite par Ripart dans le Bulletin de la Societe

botanique de France, annee 1876, p. 220. Elle est remarquable par une

marge de poils noirs, courts, assez epais, bien differents de ceux des

Mollisia.— Je 1'ai trouvee dans l'Eure, sur de vieilles tiges de Centau-

rea nigrescens; au prinlemps, dans les paturages.

M. Roze fait la communication suivante :

UNE NOUVELLE ESPfcCE DE GEASTER, par M. E. ROZE.

Laforet de Compiegne, dans laquelle nous devons faire une excursion

mycologique, nous promet d'interessantes recoites si nous faisons etat

des Champignons rares ou curieux qui y ont deja ete signales. Sans

entrer ici dans le detail de ces especes qui figurent dans le Catalogue des

plantes observees dans le departement de VOise, public par Graves en

1857, je me contenterai de rappeler que l'auteur de ce Catalogue y parle

nonseulementdes nombreuses series de Champignons qu'avait recueillies

autrefois Lere, dans laforet de Compiegne, et qui avaient servi en partie

de modeles aux figures publiees dans le grand ouvrage de Bulliard, mais

qu'il cite encore les interessantes recoites que lui avaient fait connaitre

plus recemment Pillot et Questier.

Or, une des especes de Lycoperdaces, inscrite dans ce Catalogue sous

le nom de Geastrumrufescens Pers., y est suivie de Vindication suivante

:

« Foret de Compiegne, au mont du Tremble, au Carrefour de la Miche-

lette et sur la route du Mail (Pillot) ». Ayant en ma possession l'echan-

tillon qui a ete le sujet de cette indication, il m'a paru, en l'etudiant

attentivement, que cette determination n'etait pas exacte et qu'on devait

plut&t se trouver en face d'une espece nouvelle.

J'ai Thonneur, du reste, de mettre l'echantillon dont il s'agit sous les

yeux des membres de la Societe. On remarquera qu'il se trouve fixe sur

une des pages d'un recueil in-4° presentant de tres nombreux specimens

des diflerentes classes de la Cryptogamie, colles sur le recto de ces pages

au fur et a mesure de ses explorations par Pillot qui, sur le verso de la



ROZE. UNE NOOVELLE ESPECE DE GEASTER. IXXV
page preceded, y inscrivait le nom des echantillons, les localites et les
dates de ses recoltes. C'est, en effet, sur ce Compendium, qui contient

ainsi des renseignements fort instruclifs sur la Cryptogam ic de la foret

de Compiegne, completes naguere par les regrelies MM. Marcilly, que
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Pillot avait patiemment, pendant treize ans, inscrit les resultals de ses

excursions et ses observations, da 20 septembre 1833 au 26 sep-

tembre 1816. Par malheur, une fin tragique devait a cette date inter-

ronipre brusquement les recherches du zele cryptogamiste et son ceuvre

demeurer prematurement inachevee!

J'ai etudie, comme je fai dit, le curieux echantillon de Geaster en face

duquei Pillot a cent ces mots sur son Compendium : « J'ai recolte cette

plante vers le commencement d'octobre 1836, sous les hautes futaies,

tout proche le carrefour de la Micheletle, foret de Compiegne. » Voici la

diagnose de cette espece, que je crois nouvelle et a laquelle il me parait

juste de donner lc nom du mycologue qui en a fail l'heureuse decouverte.

Geaster Piliotii nov. sp. — Peridium externe mince, s'ouvrant en

six lanieres cuneiformes-aigues, dont deux plus larges, a divisions pro-

fondes, de couleur fauve, recouvertes sur la face interne d'une couche

noiratre, rugueuse, reste du tissu intermediate developpe entre les deux

peridiums. Subiculum assez epais, d'une teinte ardoisee pale, situe au

centre du peridium externe et servant de support au peridium interne

qui est sessile et repose directement sur ce subiculum. Peridium interne

lisse, fauve, globuleux a la base, legerement piriforme a sa partie supe-

rieure oii se trouve un orifice a coutour non limite, ayant au moins un

centimetre et demi de diametre, ferine par un peristome cilie, un peu

plus pale, dont les cils dresses ont un demi-centimetre de hauteur, et

sont, vus au microscope, lisses, hyalins et conlournes comme des fila-

ments hygrometriques. Spores tres petiles, ocracees, hispidiuscules,

ayant un diametre de 4-5 \k au plus. Filaments du Capillitium tres fine-

menl scabrcs, d'une teinte ocracee pale a la base, mais hyalins au

sommet.

Kxplieaiion ties figures.

a, le Geaster Piliotii reconstitue dans son apparence et sa grandeur natu-

relles; b, filaments du capillitium; c, spores; rf, cils du peristome : ces trois

dernieres figures, gr. 350/1.

M. Holland resume une leltre de M. le IV Villeniin, d'Epinal, con-

tenant la relation d'un cas d'empoisonnement par VAmanita pan-

titerina.

EMPOISONNEMENT DE SIX PERSONNES PAH VAMANITA PANT11ER1NA DC.

Le 7 septembre 1887, a neuf heures et demie du soir, lc D r Villemin,

d'Epinal, fut appele en toutc hale au hameau de Bourieuse, pour donner
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I

ses soins a une famille de six personnes, parnii lesquelles trois enfants

de quatre a huit ans, qui s'etaient empoisonnees avec I

sAmanita panthe-

rina.

Cette Amanite s'etait trouvee melee a quatre autres espeees comes-

tibles et par consequent ne formait qu'une petite proportion du plat con-

somme au diner.

Grftce a la faible quantite du poison etaux prescriptions qu'il a imme-
diatement ordonnees, M. Villemin a pu sauver ses malades.

Voici dans quels termes il donneleresume.de ses observations fort

completes et minutieuses :

« 1° Les phenomenes d'intoxication ont ete dusa l'ingestion de YAma-
» nita pantherina.

» 2° Ges phenomenes ont debute assez rapidement, apres l'ingestion

» des aliments (environ 1 heure et demie apres).

» 3° Ilsontconsiste en: 1° vertiges, sensation d'ebriete, vomissements,

» evacuations alvines; 2° attaque convulsive avec perte de connaissance,

» stupeur, refroidissement, tendance a la syncope ; 3° delire furieux

» dans un cas, perte de la memoire, sensation partieuliere de legerete,

» tendance a la gaite, a la satisfaction.

» 4° Au point de vue therapeutique j'ai conserve de mes six malades

» cette impression qu'il faut favoriser les vomissements et les selles;

» diluer le poison par l'ingestion abondante d'un liquide neutre, tel que

» le lait; peutetredevrait-on preferer Tapomorphine en injection al'eme-

f tique, et une fois l'estomac et rintestin debarrasses, il faut lutlcr

> contre la depression nerveuse par le cafe, le the, l'alcool a l'interieur,

» etsurtout paries injections hypodermiques d'ether dont j'ai obtenudes

» effets vraiment remarquables. »

M. Richon signale la ressemblance de VAmanita rubescens,

espece comestible, avec YA. pantherina.

M. Rolland a poss

bescen

jaunatre sur les bords.

MM. Boudier et Louis Planchon insistent sur la nocuite de

YA. pantherina, qui rcssemble souvent aussi par ses bords stries a

YA. vaginata, espece comestible.

qu lla vu vendre, dans les vosg

phalloides sous le nom de Gol

que

Peltereau dit qu'a spinal un officier a mange impunement
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la fausse Oronge. On sait d'ailleurs que ces Champignons peuvent

etre rendus inoffensifs par le mode de preparation; le principe

veneneux se dissout dans l'eau salee ou vinaigree qui sert a la
i

cuisson. Ce sonl toutefois des experiences qu'il serait imprudent

de vouloir oeneraliser.

SEANCE DU JEUDI 20 OCTOBRE.

PRESIDENCE DE M. BOUDIER.

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

seance du 18 octobre, dont la redaction est adoptee.

M. le President met sous les yeux de l'assemblee deux envois de

Champignons frais, dont l'un provient d'une recolte faite par

M. Bonhoure aux environs de Saint-Cloud et l'autre, adresse de

Nice par M. Barla, contient notamment Amanita strobiliformis,

Paxillus panuoides et Guepinia helvelloides.

M. Holland fait un rapport sommaire sur les excursions des deux

jours precedents et indique les especes les plus interessantes qui y

ont ete recoltees.

M. Roze fait remarquer que le Lepiota lenticularis signale a

Pierrefonds est plutot une espece des montagnes que des plaines.

M. Boudier dit que l'elegant et rare Mycena plerigena trouve

au meme endroit est remarquable par sa couleur blanchatre et ses

lamelles bordees de rose.

H. Ernest Malinvaud fait une communication qui a pour sujet

:

Cryptogames vasculaires du departement de la Haute-Vienne ; il

presente un herbier des vegetaux enumeres dans son travail, et

appelle particulierement l'attention sur les especes les plus remar-

quables (1).

(1) Cette communication sera inseree ulterieurement dans le Bulletin de la Soci&6

botunique.
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M. Patouillard fait la communication suivante :

NOTE SUR UNE TUBERCULARI6E GRAMINICOLE,

par M. W. IMIOIILLAUII

En examinant un envoi de Champignons recoltes dans le Jura au com-

mencement du mois de septembre dernier, j'ai observe, sur des tiges et

des feuilles de Graminees pourrissanles, de petites masses blanches,

molles, qui presentaient une organisation remarquable. Ce sont de petits

tubercules arrondis, mesurant de 1/2 a 2 millimetres de diametre,

sessiles, blancs, opalins, gelatineux, epars ou rapproches par groupes de

6-8, naissant de la partie sous-epidermique et se faisant jour au dehors,

sans tache ni decoloration sur la feuille. Les vieux specimens sont affaisses

etjaunatres.

Au microscope, les tubercules se montrenl formes de filaments inco-

lores, dresses, rameux, remplis de gouttelettes, partantd'une base com-

mune et s'elevant en s'enchevetrant pour former une masse arrondie

couverte d'une epaisse couche de spores.

De la base commune partent des filaments cylindriques tres courts et

encore simples; bient6t l'extremite superieure se renfle et forme une

masse ovoide dans laquelle paraissent quelques gouttelettes : cette masse

est le commencement de la spore. Bientot cette spore s'isole par une

cloison, et en-dessous de celle-ci le filament emet un rameau lateral qui

continue a s'allonger.

La spore en se developpant ne tarde pas a emettre de ses deux extr£-

mites 5 a 8 soies divergentes, rigides, tres longues, larges a la base et

effilees a Textremite. Ces appendices sont dislincts les uns desautres sur

toute leur longueur et sont inseres a chaque pole de la spore en un point

place un peu lateralement.

Les spores mures se detachent et viennent former une couche Epaisse

a la surface du tubercule. A ce moment les spores sont gorgees de grosses

gouttelettes melang6es a de plus petites; la partie basilaire des soies en

contient6galement.Les soies sont extremement hyalines, on les rend tres

apparentes en les colorant avec une goutte de solution etendue de

fuchsine.

L'absence de peritheces, la disposition en tubercules mous et sessiles,

les filaments incolores et les autres caracteres font de cette piante une

TubercularUe mucHinee de M. Saccardo. Elle ne peut rentrer exacte-

ment dans aucun des groupes decrits de cette grande division, neanmoins

nous la placerons avec les Tubercularia afin d'eviter de multiplier des

enres elablis seulement pour des formes secondares de Champignons,
b
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genres destines a disparaitre au fur et a mesure du rattachement de leurs

especes aux types dont elles derivent.

Void la diagnose de cette espece :

Tuberculoma chcetospora Pat. sp. nov. — 1/2-2 millimetres; sessile,

blanc, gelalineux, en forme de bouton; filaments rameux, incolores;

Spores de Tubercularia chxtospora tres grossics.

9

spores ovoides (38-43 X 8-10 \l sans les soies), incolores, contenant de

nombreuses gouttelettes et portant a cbaque extremite 7-8 soies hyalines

aussi longues que la spore.

Epars ou groupes sur les feuilles et les tiges de diverses Graminecs

pourrissantes. Environs de Lons-le-Saulnier (Jura). Septembre.

M. Yuillemin fait la communication suivante :

SUn UNE 3IALADIE DES AMYGDALGES OBSERVfiE EN LORRAINE EN 1887,

par II. Paul V(jIL.I,EM1\

Depuis que ('attention des botanistes est eveillee sur le grand nombrc

des parasites qui peuvent nuire aux plantes cultivees, on decouvre sans

cesse de nouvelles maladies, ou plutot Jes degats attribues anterieurement

a une pause banale commp ]e cfoaud et le froid ou k quelcjue influence
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insaisissable sont mis sur le compte d'un agent determine et susceptible

d'etre entrave dans son oeuvre de destruction.

C'est ainsi que les Cerisiers, fort eprouves depuis quelques annees sur

les rives de l'Elbe par le Gnomonia erythrostoma Fuck., viennent d'etre

ravages, dans toute la Lorraine et les pays voisins, par un parasite tout

different. Nous nous proposons de faire connaitre dans cette Note nos

observations sur cette maladie et sur le Champignon dont elle est l'oeuvre.

Les Cerisiers de diverses especes, sauvages et cultives, ne furent pas

seuls frappes. Les Pruniers ne souffrirent pas moins dans certaines loca-

lites, les Abricotiers et en general toutes les Amygdalees furent atleints,

quoique a des degres fort differents.

La florlaison avail ete superbe; mais les arbres commencent a deperir

a la fin du mois de mai
;
puis la plupart des feuilles se couvrent de taches

qui bientot sont eliminees et laissent dans les limbes des perforations si

nombreuses que biendes individusse dessechent ou du moins languissent

fort, les portions vertes ne suffisant plus a nourrir l'arbre. De cette fafon

la recolte fut generalement perdue. Pourtant la maladie dont les progres

avaient ete effrayants pendant le mois de mai, tant que dura la saison

humide, s'arreta brusquementavec le retour de la chaleur. Une nouvelle

frondaison fut presque saine et les vergers prirent peu a peu un aspect

moins desolant.

Dans les campagnes, la maladie fut imputee aux intemperies de la

saison. Le froid humide qui se prolongea fort lard etait surtout incri-

mine; il y avait meme eu une bourrasque de neige le 22 mai.

Le premier examen nous revela la nature parasitaire de la maladie.

Les rameaux les plus exposes au contact de la neige etaient bien moins

alteres que les branches les plus voisines du sol. D'ailleurs la distribution

comme la nature des lesions denotaient clairement Taction d'une Cryp-

togame.

(
Alterations de Varbre. — Les limbes foliaires, les petioles, les fruits

sont couverts de taches plus ou moins nombreuses a tousles niveaux. La

distribution irreguliere des portions alterees, leurind^pendanceal'egard

des faisceaux, leur aspect, leur limitation exacte prouvenl qu'elles n'ont

entre elles aucune solidarity, que chacune est produite par une spore

venue du dehors et non par un agent infectieux faisant eruption en un

grand nombre de points apres avoir envalii les tissus de la plante. Et en

effet on decouvre, sur un grand nombre de taches developpees, la spore

pathogene encore fixee, au centre de la region alleree, a la surface de

l'epiderme dorsal, s'il s'agit du limbe. Cette situation de la spore sur la

page inferieure de la feuille pourrait faire supposer qu'elle recherche les

regions riches en stomates pour introduire ses tubes germinatifs dans

ces orifices naturels. Mais Tobservation montre que les filaments issus de
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la spore s'insinuent dans Tepaisseur des membranes entre deux cellules

pour envahir les meats intercellulaires. La penetration n'est done favo-

risee a la face dorsale que par Tepaisseur un peu moindre de la cuticule.

D'ailleurs les spores germent indifferemment sur les grosses nervures et

sur les petioles, e'est-a-dire dans les regions depourvues de stomates.

C'est sur le limbe que les lesions sont les plus importantes et aussiles

plus typiques dans leur aspect. Quand les spores ont germe en des points

suffisamment distants,les taches sont circulates, a moins que leur deve-

loppement n'ait ete modifie dans une direction par le voisinage d'une

grosse nervure. Parfois les cercles desseches deviennent confluents et

produisent des figures irregulieres dont les contours dessinent une serie

d'arcs correspondant au domaine de chaque spore.

Malgre la situation de la spore, une tache recente se distingue d'abord

sur la face ventrale par la teinte rose que revet T£piderme; bientot elle

envahit toute Tepaisseur du limbe. Sur une tache developpee la portion

mortifiee est plus mince que les parties saines du limbe; elle presente

deux zones separees d'ordinaire par une circonference tres nette. Dans

la zone interne les cellules sont ratatinees et les espaces intercellulaires

tres volumineux, aussi bien entre les deux rang^es de palissades que

dans le parenchyme de la region dorsale. Les elements de Tanneau

exlerne sont aussi brunis; mais cette portion du limbe est compacte; les

cellules en sechant se sont a peine contractees, et comme Tepaisseur

totale est reduite, les meats y sont moindres que dans les regions nor-

males : e'est une zone de protection inaccessible au parasite. Tout autour

se voit souvent une aureole violacee, due surtout a Talteration de Tepi-

derme et presque toujours plus etendue a la face dorsale qu'a la face

ventrale. Dans cette region peripherique, les tissus profonds sont encore

modifies et constituent ce qiTon pourrait appeler la zone d'elimination;

ils preparent, en effet, la chute du cercle malade. Cette zone est assez

mince chez ie Cerisier; cet arbre presente en effet des varietes qui

gardent presque indefiniment les portions mortifiees ; elle est tres puis-

sante chez TAbricotier, espece tres peu tolerante a Tegard du parasite.

Dans la zone d'elimination la chlorophylle disparait; les palissades se

segmentent parallelement aux faces de la feuille. Quand les cellules ont

acquis un diametre a peu pres constant sur toute Tepaisseur du limbe,

elles s'allongent un peu dans 16 sens d'oii vient Tirritation et peuvenl

prendre quelques cloisons perpendiculaires a cette direction, e'est-a-dire

tangente a la tache; e'est Tebauche d'un veritable liege, formation inte-

ressante dans un limbe. Les elements les plus voisins de la zone a

eliminer s'arrondissent, et e'est entre eux que la scission s'opere par un

procede qui rappelle la chute des feuilles. La zone d'elimination est un

veritable tissu inflammatoire resultant de Tirritation continuelle exercee



YUILLEMIN. — SUR UNE MALADIE DES AMYGDALSES. XLIII

par la region mortifiee; car celle-ci ne pouvant suivre le reste du limbe
dans sa croissance determine un certain tiraillement sur les elements

sains qui l'entourent. Le cercle exterieur doit done sa structure a Taction

mecanique des cercles internes.

Les cellules arrondies, tumefiees, qui bordent le trou, apres la chute

de la tache, forment une sorte de bourrelet qui se redresse soit vers la

face dorsale, soit vers la face ventrale, et qui est particulierement net

chez l'Abricotier. Ces cellules, d'abord blanches, brunissent et se sube-

risent, en sorte qu'elles justifient le nom de liege par leur nature chi-

mique et par leur r61e comme par leur origine.

L'action du parasite se trouve ainsi localisee dans des aires restreintes.

Le reste de la feuille protege par les bords cicatrises des trous continue

a remplir ses fonctions. De la sorte, et pourvu que les portions restees

saines suffisent a assurer la nutrition des branches qui les supportent et

de l'arbre entier, les feuilles perforees restent en grand nombre sur

l'arbre
;
quelques-unes se delachent prematurement; le reste est entralne

en automne, suivant les lois habituelles de la chute des feuilles. On sait

que le Gnomonia erythrostoma se comporte differemment. Les feuilles

qu'il a attaquees se dessechent de bonne heureet leurs tissus mortifies ne

pouvant organiser une zone d'elimination a la base du petiole, elles

persistent tout l'hiver, se couvrent a cette saison de peritheces qui lan-

ceront plus tard leurs spores sur les jeunes feuilles a peine sorties du

bourgeon. La separation des regions attaquees par notre parasite empeche

ce mode d'infection de proche en proche. A peine pourrait-on attribuer

une influence analogue a celle des feuilles anciennes du Gnomonia aux

cerises mortifiees, qui persistent parfois en abondance apres le depouil-

lement de l'arbre. C'est principalement de terre que les spores doivent

s'elever au printemps pour envahir les arbres.

Lestaches des petioles sont irregulieres, noir&tres, entourees au debut

d'une teinte violacee. Elles s'accompagnent d'abord d'ungonflement, puis

d'une excavation, d'une sorte de carie qui pent entrainer une rupture du

petiole a leur niveau. Parfois aussi un rudiment de liege s'organise entre la

portion malade et les tissus profonds, maisne se developpe pas assez pour

expulser la premiere. L'atrophie des cellules de l'arbre n'est pas aussi

accuseeque dans les disques du limbe; elles sont memeplutdtdistendues

que ratatinees. Et pourtant elles sont le sifege d une alteration profonde.

Le protoplasma ordinaire et les corps chlorophylliens ont fait place a un

contenu brun, refringent, comprenant uneepaisse couche parietale, d'oii

se detachent des spheres brillantes. Les meats profonds sont dilates et

souvent remplis de gomme, element qui fait entierement defaut dans la

plupart des taches du limbe.

Sur les cerises envahies la pulpe se desseche et des disques noir&tres
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dessinent a la surface du noyau les contours de la zone alteree. Les pe-

doncules sont aussi sees que les fruits avorles qu'ils supportent, et e'est

a cette circonstance qu'ils doivent de persister indefiniment sur l'arbre.

Caracteres du parasite.— La spore infectante, sur laquelle nous au-

rons a revenir, se compose d'une file de cellules el peut emettre simul-

tanement plusieurs tubes germinatifs. Le mycelium, apres s'etre insinue

dans l'epaisseur des membranes epidermiques, se ramitie dans les meats

sans jamais envahir les cellules. Ils'eloignepeu du point de penetration,

niais son action s'exerce a distance de tous cdtes. Les tissus de la plante

hospitaliere empoisonnes par les produitsd' excretion du parasite se mor-

tifient dans un espace circulaire. Le mycelium se compose de filaments

cylindriques avec un diametre variant de 1,6 a 6fx. On n'y distingue ni

sugoirs, ni excroissances capables de s'introduire jusqu'au contact

du protoplasma de Thole. Noire Champignon parait done se comporter

moins comme un parasite ordinaire que comme certains Sclerotinia

decrits par M. de Bary : il tue sonennemi avant de s'en repaitre.

Les filaments traversent toute l'epaisseur de la feuille, parviennent

sous l'epiderme ventral, s'insinuent entre les cellules, penetrentjusqu'au-

dessous de la culicule et s'etalent entre celle portion et la lame cellulo-

sique. Les tubes myceliens soulevent la cuticule en se dilatant, puis ils

se segmentent en differents sens et forment des amas de cellules dont le

nombre et la dimension varient avec la richesse nutritive du support.

D'abord polyedriques par compression reciproque, les cellules s'arron-

dissent, prennent une couleur brune et une coque resislante atteignant

1 (x d'epaisseur. Ce sont alors des sortes de spores mesurant 8-14 (a,

rappelant les fruits des Ustilaginees du genre Entyloma. Sans pretendre

qu'il existe une affinite reelle entre noire parasite et ce dernier genre,

nous trouvons dans une adaptation commune aux memes conditions bio-

logiques Implication de cette analogie d'aspect. D'ailleurs les tachespro-

duites purl
1

Entyloma Eryngii s'entourent aussi d'une fissure qui en pre-

pare la chute, et bientdt la feuille parait comme rongee. Une couche geli-

fiee n'entoure pas constammenl les spores des Entyloma; celles-ci gar-

dent entre elles une cohesion tres etroite, particulierement chez les

E. Picridis et E. crastophilum. On sait que l'union des spores est plus

intime encore chez les Doassansia, et M. Fisch a pu en comparer le fruit

jeune a un sclerote. Enfin le mode de naissance des spores, tout en s'eloi-

gnant de celui des Ustilaginees ordinaires, offre certaines analogies avec

celui des Entylomees, car chez ces plantes, au dire de M. Wunsche, le

mycelium forme directement les spores en produisantsur certains points

de grands renflements presque spheriques qui se segmentent, acquierent

une membrane epaisse, etc.

Mais la formation dout nous nous occupons differe de toutes les Usti-
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laginees en ce qu'elle est subculiculaire, landis que les fruits de cette

famille se montrent sous l'epiderme. Elle en diflere encore davantage par

sa destinee ulterieure.

A partir du mois de juin les arnas de cellules polyedriques, ou arron-

dies, germent et emettent des coussinets de courts filaments termines par

des conidies qui se font jour en dechirant la cuticule. Les spores ainsi

formees sont identiques a celles que nous avons decouvertes au centre

de chaque tache et qui sont l'agent de l'infectiou des arbres fruitiers.

Elles apparaissent d'abord comme une dilatation de Textremite du tube,

puis deviennent nettemenl ovoides avec un sommet arrondi et une base

tronquee correspondant a l'insertion. Le contenu d'abord tres refringent

se partage peu a peu en une masse transparente et une gouttelette cen-

trale d'aspect huileux qui disparait le plus souvent a la maturite. La

conidie developpee est transparente, d'un brun clair un peu violace,

munie de cloisons transversales au nombre de trois le plus souvent, bien

qu'on en trouve une a six. Sa longueur moyenne est 30 y., mais elle peut

depasser 50 [*. La largeur, correspondant a une seule cellule, n'est pas

soumise aux memos oscillations. Pourlaul les parois peu resistantes re-

viennent sur elles-memes quand les cellules sontvides. Les spores jeunes

encore fixees aux supports out une membrane unie ou meme cerclee par

les cloisons et bombee dans l'intervalle ; elles out alors 15 {x de largeur

mediane. Apres la germination, les portions intermediaires aux cloisons

se retractent et le maximum de largeur ne depasse plus 12 jx et meme
10 (X.

Get appareil conidien est deja connu sous le nom de Coryneum Beije-

rinckii Oud. M. Beijerinck a fait une etude approfondie de ce parasite,

auquel il altribue Torigine de lagommose des Amygdalees. Sur plusieurs

exemplaires recueillis dans les bois sur le Cerasus avium au moment de

remission des conidies, nous avons vu les supports, avant de former les

corps disseminaleurs, s'unir par de courtes branches anastomotiques.

Ce fait, qui d'ailleurs est assez rare, sembie avoir echappe au savant

hollandais.

On obtient des conidies identiques, mais portees par des appareils

bien plus complexes, en semant soil des amas de cellules spheriques,

soit des spores septees sur un milieu nutritif inerte comme de la gomme

bouillie ou sur des feuilles vivantes, et en maintenant les cultures en

chambre humide. Le bel aspect des semis operes sur des substances non

organisees prouve que le parasitisme du Coryneum n'est pas necessaire,

ce qui est important au point de vue de la conservation du Champignon et

de sa vegetation en dehors des arbres qu'il epuise. Les conidies et les

cellules dont elles procedent germent, meme dans Teau pure, ety donnent

un mycelium rameux. Quelques anastomoses s'etablissent entre les fila-
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merits issus de spores voisines ; toutefois la croissance s'arrete bientot

faute d'aliments. Mais introduisez un fragment de feuille de Gerisier ou

d'Abricotier avant que le Champignon soit epuise, vous le verrez se fixer

sur la tranche et, au bout d'un ou deux jours, les taches circulates carac-

tSrisliques auront envahi un certain rayon autour du point de contact.

Le meme resultat s'obtient en semant les spores sur des feuilles tres

jeunes. Sur les feuilles coriaces la cuticule oppose un obstacle a la pene-

tration du mycelium, et le Champignon ne prend un vigoureux develop-

pement que lorsqu'un commencement de decomposition a frappe la

plante destinee a le nourrir. II active alors ce phenomene; mais dans ce

cas il doit etre envisage comme un veritable saprophyte.

Dans les cultures artificielles a l'humidite, les filaments s'accroissent,

se ramifient et se cloisonnent beaucoup. De nombreux ponts anastomo-

tiques unissent les rameaux issus d'une meme spore ou des spores

voisines et les diverses branches se terminent par des spores; assez

souvent le mycelium devient moniliforme. Les spores peuvent naitre,

en grand nombre, d'un meme point ensemble ou successivement. Gene-

ralement les conidies formees les premieres persistent plus longtemps

que les dernieres venues. Leur germination est parfois beaucoup plus

differee,tandis que, sur des rameaux qui donnent de nombreuses conidies

depuis plusieurs jours, on voitdes spores a peine mures emetlre sur pied

des filaments-germes.

Le Champignon forme aussi dans la profondeur des tissus alteres des

files de cellules sombres a parois resistantes et des corps massifs d'ele-

ments polyedriques analogues a ceux que Ton trouve generalement dans

la gomme et dont M. Beijerinck a compare l'aspect a celui des Chroole-

pus et des Fumago. Cette derniere variete se rencontre en abondance,

en automne, sous l'epiderme dorsal et constitue a ce niveau une sorte de

stroma dechiquete et discontinu. Ce stroma, bien different de celui que

nous avons compare a un Entyloma, se charge de pycnides en forme

d'outre mesurant environ 150 [ji de diametre. Les cellules qui composent

leurs parois offrent une telle ressemblance avec celles du stroma, qu'elles

paraissent en etre une simple expansion et qu'une pycnide jeune ne se

distingue pas des portions steriles que M. Beijerinck rapproche des

Fumago. Pourtant nous avons rencontre a la fin du mois de juin une

pycnide precoce qui semblait resulter d'un simple enchevetrement des

hyphes cylindriques. Les stylosporeselliptiques, incolores, unicellulaires

ou prenant une cloison tardive, mesurent 6 X 3 ix 5. Si Ton place les

pycnides dans Teau, elles en sortent comme un ruban blanc.

Les pycnides naissent en grand nombre sur une m6me tache ; celles

qui sont developpees c&te a cote ont generalement un stroma commun.
Elles se montrent a Toeil nu comme des points tres fins dissemines a la
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surface des taches. On en peut constater la presence a distance, grace a

l'aspect blanchatre un peu plombe que prend l'epiderme souleve. C'est

surtout sur la page dorsale que les pycnides se voient en grand nombre
*

contrairement aux coussinets de conidies. Pourtant elles ne font pas de-

faut a la face ventrale oii nous les avons rencontrees au mois de novembre
sur des taches dontle centre etait occupe paries spores caracteristiques

du Coryneum.

L'histoire de ce Champignon n'est pas complete, car nous n'en avons

pas decouvert les peritheces. Ces fruits sur lesquels doit reposer la dia-

gnose definitive apparaitront sans doute au printemps. Toulefois il est

permis d'admettre que le Coryneum Bcijerinckii est, comme le Cory-

neum disciforme par example, un stade de revolution d'une Spheriacee.

Cette espece se recommande certainement a l'attention des botanistes

par l'etendue de son polymorphisme et la capacite de vegeter dans des

conditions variees, aussi bien que par les effets divers produitspar sa pre-

sence sur les Phanerogames. Tout parte a croire que la gravite des

ravages qu'elle a causes cette annee en Lorraine est due a un concours

special d'influences exterieures. Neanmoins on en previendra le retour

en detruisant les feuilles sur lesquelles le parasite se conserve et vegete

a la surface du sol et en aspergeaut les rameaux inferieurs avec une solu-

tion de sulfate de cuivre si la muladie semble menacer de se reproduire*

On empechera ainsi la germination des spores et l'infection progressive

qui finit par envahir tout le feuillage.

M. Roze pense que le Champignon parasite decrit par M. Vuil-

lemin doit produire d'autres fructifications que celles qui oat ete

observees, probablement des asques qu'on trouvera plus tard sur

les feuilles mortes.
*

M. Vuillemin dit qu'il n'a pu decouvrir encore rien de sem-

blable.

quer

suite, ne sont pas suffisantes pour conserver l'espece.

M. Richon croit qu'on trouvera au printemps la forme ascomy-

cete sur les vieilles feuilles tombees.

M. Boudier fait a la Societe la communication suivante ;
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DESCRIPTION DE TROIS NOUVELLES ESPfiCES D'ASCOBOLfiS DE FRANCE,

par II. BOUDIEB.

Depuis la publication de mon memoire monographique sur les Asco-

boles paru en 1870, beaucoup d'especes nouvelles de celte petite famille

out etc decrites par un certain nonibre d'auteurs, et le nonibre s'en trouve

deja a peu pres double. Je viens encore l'augmenter par la presentation

de trois nouvcautes que j'ai recoltees dans ces dernieres annees et qu'il

m'a paru interessant de reproduire ici. Ces especes rentrent dans les

genres Ascobolus, Ascophanus et Rijparobias.

I. Ascoholus in

i

it ut us 110V. Sp.— PL II, fig. 1.

Gregarius ant sparsus, minutissimus 0",m,5ad mm
,7 aequans, brunneus, extus

levis, dilutior. Receptaculum immarginatum, obconicum aut hemispbaericum,

dein lenticulare, extus glabrum fulvum, hyinenio piano aut convexo saturatiore,

tliecis parum superautibus nigro-papillato, paraphysae septatae, liyaliiue, gela-

tina lutea saepius conspicua ut thecae immersae, ad apicem subclavulat<e, 5-7 (x

crass®. Tliecae minutae, clavatae, hyalinae, octosporae 140-170 [x long, aequantes

13-14 crassse. Sporae minutae, ellipticae, violaceae denique fuscae, longitudina-

liter striatae, striis vix anasfomosantibus, 13-15 ^ long. 7-9 latit. aequantes.

Montmorency. Februario 1881, ad stercus vulpinum,

Cette espece est encore plus petite que mon Ascobolus pusillus, auquel

elleressembleun peu exterieurement, mais elle estde couleurplusfoncee,

plus brune ; elle est plus lisse et ses spores sont plus petites, reguliere-

iTient elliptiqucs et noii ovales-fusiformes. De plus elles sont longitudina-

lement slrieesel non granuleuses exterieurement. La stalion ofTre encore

un caracfere difterenliel puisque cette espece nouvelle est stercoricole,

tandis que VAsc. pusillus vient dans lesendroits oii Ton a fait du feu.

EUen'a aucun rapport avec VAsc.vinosusBerk., espece printaniere aussi

et stercoricole, mais qui est beaucoup plus grande.
*

II. Ascophanus pallens 110V. sp.— PI. II, fig. 2.

iMinulus, 1-3 milliin. latus, albidus aut albido-cinereus. Receptaculum licini-

sphsuricum aut lenticulare, sub-marginatum, extus love, bymenio piano aut

convexo, tliecis proininentibus longe papillato. Paraphysae hyalime, saepius con-

tinuae, ad apicem inerassalae, ad basim divisie et seplatae, apice 6-8 v- crassie

rhecie maxim®, amphe, clavatae, octosporae 290-350 n long., 35-45-crassae,

operculo lalo aliquolics umbonato. Sporae maxima;, oblongo-fusiformes, hya-

liiue, intus nullo inodo granulosae, long. 40-15, latit. 15-20.

Sparsus ad Ierram nrgillosam, locis bieme itmndatis inter confervam quam-
dam. In umbrosis sil varum. Ecouen, septembrc 1887.
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Cette espece est remarquable par sa couleur d'un blanc gris&tre et sur-

toul par ses grosses spores, la grandeur de ses theques et de leur saillie

au-dessus de rhymenium a la maturite. Cette saillie ne le cede en rien

a celle des Ascobolus proprement dils, et semble la rapprocher de ce

genre, mais elle s'en eloignepar ses spores non colorees. Elle a quelques

rapports exterieurs avec le Thecotheus Pelletieri ; mais sa couleur est

moins grise, rhymenium ne depasse pas la marge et ses theques sont

simplement octospores avec ses spores bien plus grosses. Lextremite des

theques montre tres visiblement la ligne circulaire qui limite l'opercule,

mais elle n'est pas saillante et soudee comme dans les Ascozonus. De la

une dehiscence operculaire normale. Sa taille, qui peut atleindre jusqu'a

3 millimetres, la place parmi les plus grandes du genre.

Bien que croissant en assez grand nombre et eparse parmi des Con-

ferves appliquees sur terre apres le retrait des eaux et le dessechement

du terrain, cette espece ne me parait pas parasite sur ces plantes, mais

bien croitre sur la terre meme qui a ete impregnee d'eau croupissante.

III. Ryparobius albidus nov. sp.— PI. II, fig. III.

Minutissimus sed pro genere major, albidus, sparsus aut gregarius, mm
,2 ad

Qmm 4 ]atus. Receptaculum primo hemisphaericum, dein lenticulare, immargina-

tum, extus et supra pallidum vix cinerascens, hymenio piano dein convexo,

thecis papillato. Paraphyste cylindricfe, subspissae, bene septate, ad apicem

vix incrassatae, ipi circiter crassae. Thecae late clavatae, hyalinae, 32-sporae.

40-50 pt long., 5-6 latae. Sporae matura? ad apicem thecarum in massam ovatam

conglobata3, hyalinae, leves, oblongo-fusiformes, intus non granulosa), 10-15 h-

long, aequantes, 5-6 latit.

Martio 1885 ad slercus vaccinum in pratis reperi, loco dicto c Foret dc

Carnelle ».

Cette petite espece, une des plus grandes cependant du genre, se dis-

tingue a premiere vue de ses voisines par sa couleur blanche, son aspect

ascophanoide et par sa vegetation eparse, en groupes non serres. On la

prendrait volontiers, en eflet, pour un Ascophanus si le microscope ne

nous faisait pas voir ses spores petites, nombreuses, reunies en masse

ovale ou oblongue, comme celles des especes de Ryparobius dont elles

ont de plus la forme. II m'a ete assez difficile de les compter, mais je ne

les crois pas depasser trente-deux. Les paraphyses sont plus visibles et

plus cloisonnees que celles des especes de ce dernier genre.

Elle croissait en assez grand nombre, eparse sur une bouse dans un pre,

sur la lisiere de la foret.

Explication des figures de la planche II.

I. ASCOBOLUS MlNUTUS Boud.

a. Aspect de YAscobolus minutus, grandeur naturelle

6. Groupe du m6me Ascobole, grossi 10 fois.

T\ XXXIV* J)
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c. Coupe d'un receptacle, grossi -20 fois.

d. Theques et paraphyses entourees de leur gelin, 225 diametres.

e. Extremite d'une theque, grossie 820 fois.

f. Extremite d'une theque vide montrant Foporcule, vue a 820 di;

g. Extremites de paraphyses, grossies 820 fois.

h. Spores, vues a 820 diametres.

II. ASCOPHANUS PALLENS ttoud.

a. Groupe de grandeur naturelle.

b. Quelques receptacles, grossis 5 fois.

c. Receptacle isole, grossi 10 fois.

d. Coupe d'un autre individu au meme grossissement.

e. Theques et paraphyses, a 225 diametres.

f. Extremite superieure d'une theque vide, montrant son opercule vu de

face, 820 diametres.

g. Extremites des paraphyses, grossies 820 fois.

h. Spores, vues a un grossissement de 820 diametres*

III. Ryparobius albidus Boud.

a. Aspect a la vue simple.

b. Groupe, grossi 20 fois.

c. Receptacle isole, vu a 35 diametres.

d. Coupe d'un autre individu un peu plus grossi.

e. Theques et paraphyses, grossies 225 fois.

f. Extremite superieure d'une th'eque montrant le groupcmeut des spores

820 diametres.

g. Extremite d'une Iheque vide montrant l'opercule, vue a 820 diametres.

It. Paraphyses vues au mSme grossissement.

t. Spores, grossies 820 fois.

SEANCE DU VENDRE'DI °21 OGTOBRE.

PRKSIOENCE DE M. BOlbiEK.

La reunion a lieu, a Fontainebleau, dans un salon de l'holel de

PAigle-Noir.

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

seance du 20 octobre, dont la redaction est adoptee.
i

M. G. Bernard fail a la Societe la communication suivanle : .
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NOTE SUR UNE L&P10TE NOUVELLE, par II G. BERNAM*

Pendant la session mycologique d'octobre 1887, le Dr Quelet irouva,

dans un jardin prive de Fontenay-sous-Bois, surun melange de lerrc et

de feuilles mortes (surtout de CheneRouvre)formant compost, une|)etile

Lepiote qu'il m'apporta le lendemain a Fontainebleau pour que j'en fisse

le dessin, craignant qu'elle ne put pas se conserver en etat pour lui per-

mettre de la dessiner lui-meme a son retour chez lui.

En raison des fines ineches pyramidales qui la recouvrenl a la maniere

des aiguillons du voile des Lycoperdons, nous 1'avons, par analogic, ap-

pelee Petit herisson.

Lepotia echinellus Quelet et Bernard.

Stipe grele, rose, farci d'une moelle soyeuse puis fistuleux, reconvert

a la partie superieure d
ft

un voile soyeux araneeux et fugace, mou-
chete a la partie inferieure iVecailles hrun noir. Chapeau cainpanule

puis convexe et mamelonne (0
,n ,015 a m

,0^0), mince, bai dans le jeunc

age, puis fendille, lesselle en fines pyramides pilcuses bruncs avec le

sommet plus fonce. Chair rosee, odeur raphano'ide. Lamelles libres,

serrees, blanc creme, se tachetant de rouss&tre. Spore blanche, pruni-

forme (G a 7 (jl sur 3 a 3,5).

Automne. — Sur un compost de lerre et de feuilles mortes repandu

sur les plates-bandes d'un jardin. Environs de Paris (Quelet).

Ce Champignon est voisin du L. hispida, dont il se distingue par la

taille plus petite, le pied plus grele, de couleur rosee et mouchete a

la base, a la maniere du L. felina auquel il ressemble egalement p.ir la

taille. Son odeur raphanoide et son anneau soveux le rapprochent du

L. Friesiieten feraient une miniature desl. acutesquamosa et hispida,

s'il ne s'en distinguait par sa couleur et la disposition moins serrce de

ses lames.

Explication de la figure II de la planchc I.
*

ft. Champignons de grandeur nalurelle a differents Ages.

b. Section mediane de Tun d'eux, monlrant Tepaisseur du chapeau, Tinser-

lion des lames et la cavilo du stipe.

c. Pyramides pileuses qui recouvrent la surface du chapeau, grossies a la

loupe.

d. Spores, grossies environ 780 fois.

M. Richon fait a la Societe la communication suivantc :
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NOTICE SLR Ql ELQUES ESPECES NOUVELLES RECOLTfcES PENDANT LA SESSION

MYCOLOGIQUE, par M. Cta. llH'HOV

Je presente a la Societe la description de quatre Pyrenomycetes inte-

ressantes, une Perisporiacee et trois Spheriactes, appartenant chacune

a un genre different ; savoir : Asterina Scabiosce, Phomatospora Berbe-

ridiSy Anthostomella Bcrberidis et Bamphoria Buxi.

Asterina Scablosse Ch. R., IIOV. spec.

Caracleristique du genre.

Asterina Lev.; Sacc. Syll. Fung., 1. 1, p. 39(Etym.: Aster quia myce-

lium radiosum).

Perithecia in mycelio maculiformi radioso, atro, subsuperficiali (rarius sub-

innato) insidentia, lenticularia v. globoso-depressa, subasioma, membranacea

,

asci potius breves et crassi, plerumque octospori; sporidia typice bilocularia,

quandoque vero continua et pluriseptata, hyalina v. fusca.

Caracteristique de l'espece.

*

Asterina Scabios^e Gh. R. Recueil 11, p. 3 (Asteridium, Sacc).

Peritheciis in caulibus Scabiostf Coltimbarice sparsis, superficialibus, de-

presso-globosis, centro umbilicato, 3-4 ascos includentibus, atris, mycelio fusco

ambitu radiante insidentibus; ascis amplis, globoso-ovatis, long. mra
,1, 4-8-

sporis, tunica crassa; sporidiis oblongo-subclavatis, 3-4 septatis, ad sepia

constrictis, guttulatis, hyalinis demum dilute flavidis, in juventute sacculo

mucoso obvolutis, long. mm
,06.

Celte espece envahit la partie inferieure destiges de Scabiosa Colum-
baria, elle apparail sous forme de petits perilheces noirs, hemisphe-

riques-lenticulaires, epars, entoures a la base de filaments bruns et

rampants; la presence d'un ostiole visible, ombilique et de spores pluri-

septees, 24,1a rapproche ftAsterina Eugenice de Mont., section des Aste-

ridium de Saccardo ; les perilheces renferment de 2 a 4 theques larges,

ovales, et les theques contiennent de 4 a 8 spores entourees chacune,

dans leur jeunesse, par un sacculus muqueux qui disparait plus tard. Ces

spores, incolores d'abord, prennenl une legere teinle jaunatre a leur

malurite. La decouverte de VAsterina Scabiom en France est un fait

extrememcnt rare ; toules ses congeneres signalees par Saccardo sunt

exotiques.
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Phomatospora Berberidis Ch. R.
?
nov. Spec.

Caracteristique du genre.
-

Phomatospora Sacc Syll. Fung. t. J, p. 432 (Etym.: a Phoma quia

ejus sporidia spermatiis Phomce similia sunt).

Perithecia membranacea, minuta, tecta, v. erumpentia, discreta, ostiolo pa-
pillato; asci cylindraceo-filiformes, aparaphysati; sporidia octona, monosticha,
phomatoidea, continua, hyalina, 2 guttulata includentes; status spermogonicus
Phomam referens.

Caracteristique de Tespece.

Phomatospora Berberidis Ch. R., Recueil 11, p. 11.

Peritheciis gregariis, minutis, sphaeroideis, in ligno immersis, ostiolo papil-

lato erumpente ; ascis cylindraceis, aparaphysatis, octosporis, long. mra,0G5

;

sporidiis ellipticis, phomatoideis, biguttulatis hyalinis, long. ,nfn,006.

In ramulis emortuis Berberidis vulgaris.

Le Phomatospora Berberidis croit en groupes sur les jeunes rameaux

morts du Berberis vulgaris. Les perithecessont distincts Tun de Fautre

et enfonces dans le bois, l'ostiole seul parait a la surface de Tepiderme;

les theques nombreuses, cylindriques, long. rnm,063
?
renferment huit

spores monostiques; les sporidies sont incolores, elliptiques, longueur
m
,0056, et contiennent deux goutteletles comme les spermaties des

Phoma. L'absence des paraphyses faitde cette espece un Phomatospora

et non un Physalospora.

Anthostomella Berberidis Ch. R., no v. spec.

Caracteristique du genre.

Anthostomella Sacc Syll. Fung. t. I, p. 278 (Etym. : ab Anthos-

toma, quia ejusdem analogum genus).

Perithecia submembranacea, globoso-depressa, peridermio typice circa ostio-

lum vix erumpens denigrato tecta ; asci octospori, rarissime tetraspori, typice

paraphysati ; sporidia ovoidea v. oblonga, continua, fuliginea, mulica. v. hya-

lino appendiculata.

Caracteristique de Tespece.

Anthostomella Berreridis Ch. R., Recueil 11, p. 11.

Peritheciis sparsis, epidermide tumefacta et nigrefacta velatis, globoso-de-

pressis, atris ; ostiolo papillato non v. vix erumpente; ascis cylindricis, brevis-

sime stipitatis, long. ,mu
,09, octosporis; sporidiis monostichis, ellipsoideis

utrinque apiculatis, brunneis, 2-3 guttulalis, long. m,n,015.

In ramulis Berberidis vulgaris.

Cette espece croit a Fextremilp des petites branches mortes de Berberis
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vulgaris; ses peritheces sont Spars, sous-epidermiques, ils soulevent

en forme de pustules noires, luisantes, Fepiderme qui les reeouvre; les

theques sont oetospores, cylindriques, amincies inferieurement, entou-

rees de paraphyses continues filiformes; les spores sont monostiques,

brunes, continues, munies de deux atroisgoultelettes, elliptiques-aigues

aux extremites.

Le jeune rameau envahi donnait aussi asile au Phomatospora decrit

plus haut.

Kamphoria Buxi \\\\ . RM 110V. Sper.

Caracteristique du genre.

Ramphoria Niessl. ap. Sacc, t. II, p. 207.

Perithecia semi-immersa vel superficialia (xylogena), subcoriacea vel sub-

carbonacea, ostiolo rostrato ; asci oclospori, paraphysati ; sporidia oblonga vel

ellipsoidea, muriformi-divisa, hyalina.

Caracteristique de l'espece.

Ramphoria Buxi Ch. R. Recueil 11, p. 41.
*

Peritheciis in ligno Buxi semperviventis denudato, inter rimas corticis spar-

sis, nigris ; rostro cylindraceo perithecii diametrum aequante, pleruinque cur-

vato; ascis cylindraceis, long. mm
,08, substipitatis; parapbysibus siinplicibus,

articulatis ; sporidiis 8, monostictis, long. mm,015, ellipsoideis, utrinque

rotundatis, muriformibus, fusco-llavidis, 3-5 septatis cum 1-2 septulis longitu-

dinalibus.
i

J'ai recolte cette espece sur une vieille tige de Buis morte, tombee a

terre. Entre Tecorce soulevee et fendillee, il elait facile de voir, sur le

ligneux, les peritheces superficiels, spheriques, surmontes d'un long col

courbe et rampant pour gagner l'espace libre entre les fentes. Le col

allonge, flexueux (rostrum) caracterise, suivant Saccardo,le genre Ram-
phoria et le distingue du genre Teichospora, dont les especes ont un

ostiole en forme de papille a peine accentue.

Explication des planches IV el V.

Planche IV.

Fig. I. — Asterina Scabiosw Ch. Rich.
*

a. Tige de Scabiosa Columbaria envahie par les peritheces d'Asterina,

grandeur naturelle.

ft. Perithece muni a sa base de filaments bruns, rampants, vu a la loupe.

c. Perithece plus developpe, hemispherique lenticulaire, ostiole visible,

ombilique.

d. Perithece brise, sorlie des theques et des spores.
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e. Thequc telraspore, jeune ; spores entourees d'un limbe muqueux, mm
, I.

f. Tliequeoctospore, adulte, mm
,l.

g. Spores diverses, bi-tri-quadri-septees, un peu resserrees au niveau des
cloisons, mm

,057.

Fig. ii. — Phomatospora Berberidis Cb. Rich.

a. Groupe de Phomatospora sur ramoau de Herberts] vulgaris, grandeur
naturelle.

b. Peritheces epars, enfonces dans le bois, ostioles superficiels, grossis

50 fois.

c. Theques cylindriques, octospores, sans paraphyses, mm ,063.
d. Spores elliptiques, incolores, munies de deux gouttelettes, mm ,005fi.

Planche V.

Fig. i. — Ant host omella Berberidis Ch. Rich.

a. Pelit rameau de Herberts envahi par Anthost omella
,
grandeur natu-

relle.

b. Groupe d'Anthostomella grossi; l'epiderme souleve par les peritheces

sous-jacents est noirci et luisant.

c. Groupe de peritheces, grossi 50 fois.

d. Theques cylindriques, n,in
,09; spores monostiques, paraphyses incolores,

continues, filiformes.

e. Spores brunes; aigues aux extremites, presque apiculees, munies de deux

a trois gouttelettes; ,V)m
,15.

Fig. if. — Rhamphoria Buxi Ch. Rich.

a. Vieille tige de Buis ; Raniphoria situes sur le bois, entre les fentes de

Fecorce, grandeur naturelle.

b. Portion de tige vue a la loupe.

c. Disposition des peritheces dans les fentes; peritheces, grossis 50 fois.

d. Theques subcylindriques, octospores, mm
,08, paraphyses Jineaires.

e. Spores elliptiques de differents Ages, brun elair, munies de trois a cinq

cloisons, n,,n,015.

M. Boudier fait a la Societe la communication suivante :

NOTE SUR UNE FORME CONIDIFERE CURIEUSE DU POLYPOHUS BIENNIS Bull.,

par II. BOUDIER.
w

Dans une excursion faite cette annee dans la premiere quinzaine de

septembre aux environs de Blois, j'ai rencontre dans une mare dessechee

de la foret, parmi des Sphaignes et des Carex, un Champignon des plus

curieux, que sa forme insolite et son aspect general me faisaient consi-

derer comme' anormal. Je crus avoir en mains une monstruosite de

quelque Polypore, du Polyporus biennis Bull, en particulier, dont elle

I
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avait la couleur. Dans Pimpossibilite ou j'etais pour le moment de l'etudier

convenablement, je le conservai pour Texaminer au retour. Apres en avoir

pris un dessin, je fis une coupe longitudinale qui me fit voir immedia-

tement que j'etais en presence, non d'une monstruosite proprement dite,

mais Men (Pun etat conidifere des plus curieux, d'un Polypore tres proba-

blement comme j'cn avais deja eu l'idee. L'analyse me confirma cet etat

conidial voisin d'un Ptychogaster. Je ferai rentrer cependant dans ce

pseudo-genre cette forme, qui n'est certainement pas autonome et qu'on

pourrait specifier sous le nom de Ptychogaster alveolatus, quoique mon

Champignon offrlt un aspect et des caracteres tout a fait differents des

Ptychogaster connus. En effet, tandis que dans les especes de ce genre

les conidies se trouvent repandues dans l'interieur des tissus, elles sont

ici confinees specialement dans les tubes et melees a des filaments greles,

(jui peuvent etre pris pour des modifications conidiferes des ramifications

du tissu sous-hymenial et des basides eux-memes.

Cette curieuse production se composait de deux clavules oblongues,

coniques, de 2 centimetres 1/2 a 3 centimetres de hauteur sur 1 de lar-

geur, pediculees et dont les pedicules se reunissaient en un stipe commun

a quelques millimetres de la base. Ces clavules, d'un blanc rougeatre ou

fulvescent par places, sont toinenteuses a la surface et couvertes d'un

r6seau l^gerement proeminent, figurant des pores arrondis, anguleux

ou labyrinthiformes, tres superficiels, d'environ 1 millimetre a 1 milli-

metre 1/2 de largeur. L'interieur de ces pores etait souvent un peu plus

fonce, mais souvent aussi blanchatre comme la plus grande partie du

receptacle. Le pedicule avait 3 centimetres de longueur sur 4 millimetres

d'epaisseur et etait assez resistant, couvert d'un tomentum lanugineux

blanchatre ou rougeatre ausommet et ferrugineux dans presque toute son

etendue, se soudant aux mousses et debris qui l'entouraient. II etait bifide

au sommet dans Techantillon que je decris, mais onconcoitqu'il pourrait

etre tout aussi bien simple, la division pouvant ne pas etre constanle,

comme elle pourrait aussi se montrer multiple. Dememe encore, la forme

de la massue, pour qui connait les variations possibles, pourrait se

trouver arrondie et meme sessile, sans que pour cela on fiit en presence

d'une autre forme specifique, le stipe pouvant n'etre produit que pour

permettre aux organes de reproduction de se montrer a Fair.

Je ne puis affirmer d'une maniere positive si le stipe etait adherent

primitivement a la base de la tige de Carex sur lequel il etait attache, ou

s'il n'etait pas pousse sur une vieille souche de Saule qui formait une

petite Elevation couverte de Sphagnums dans l'endroit meme ou j'ai

recolte ce Champignon. II est cependant probable qu'il en est ainsi, le

Polypore en question croissant plus specialement sur ces divers arbres et

sur les Peupliers et autres genres a bois tendre.
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La coupe de cette production est des plus curieuses, elle montre l'int6-

rieur de la niassue plein, forme par la continuation du stipe qui se dilate

en une columelle oblongue-conique, n'atteignant pas le sommet, et de

4 millimetres d'epaisseur dans sa plus grande largeur. On remarque a

des distances assez regulieres sur tout son pourtour des prolongements

simples ou fourchus qui sont les parois des tubes conidiferes, comme on

peut s'en convaincre par une coupe perpendiculaire aces prolongements.

lis ont 2 a 3 millimetres de longueur, et correspondent a la partie exte-

rieure du reseau. L'espace compris entre eux, large d'un millimetre ou

un peu plus, est rempli d'une masse pulpeuse formee de sporules entre-

melees de filaments greles. La figure de cette coupe represente done assez

bien celle que donnerait une petite Morille allongee dont l'interieur et

les alveoles seraient pleins.

Si Ton enleve une parcelle des parois tubulaires et qu'on l'examine au

microscope, on la trouve formee d'abord d'une certaine quantite de fila*

ments hyalins, assez gros, mesurant 5 a jjl de diametre, tres allonges,

refringents, paraissant le plus souvent pleins, cloisonnes a de longs inter-

valles. lis sont ramifies seulement de loin en loin, avec leurs extremites

souvent bifurquees, ondulees et accompagnees de quelques prolongements

apophysoi'des tres courts, ces hyphes formant la chair meme du Cham-
pignon, puis d'une quantite considerable de sporules melees a de nom-

breux filaments plus greles, plus rameux que les precedents et dont

l'epaisseur ne depasse pas 3 |x. lis sont bien plus flexueux et paraissent

naitre sur les parois des premiers, comme la figure 8 de la planchelllen

montre un exemple. lis semblent, comme je l'ai dit plus haut, remplacer

les ramifications sous-hymeniales qui supportent les basides, dont ils

seraient une d6generescence conidifere. Ce sont eux qui donnent nais-

sance aux sporules.

Ces dernieres se forment aux extremites des rameaux qui se renflent

d'abord en un petit bouton qui a mesure de sa croissance grossit, et se

separe par une cloison du filament qui lui donne naissance, formant

ainsi une conidie qui ne tarde pas a se detacher. Je n'ai pu voir nettement

si plusieurs se forment bout a bout, quoique cela put etre possible, celles

(j ne j'ai vues reunies ainsi pouvant Tetre par simple accolement.

Ces sporules ou conidies, a peine teintees de fauve sous le microscope,

sont entierement lisses, rondes ou legerement ovoides, de a 9 jx de

diametre, et pleines de granulations internes. Elles entrainent quelquefois

avec elles une petite partie du filament qui leur a donn6 naissance,

comme on le remarque aussi chez quelques autres Ptychogaster. Mais

leur agglomeration plus franchement alveolaire n'a pas cet aspect pulve-

rulent que Ton remarque dans les especes connues de ce genre. La nature

pulpeuse de la masse conidiale pourrait tenir a ce que les sporules sont
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entremeles de plus de filaments allonges, moins dendroides. Par la des-

siccation l'aspect pulverulent reparait. II se pourrait done que cet etat

pulpeux soit dii aussi a un exefes d'humidite cause par la nature meme

du terrain.
i

: La masse des sporules qui remplit les tubes est d\m fauve rougeatre

ou olivace, plus pale pres des parois ou a son extremite par la plus grande

quantite de filaments qui s'y trouvent, ou par un etat immature des

conidies.

La chair meme du Champignon, sans odeur particuliere bien sensible,

est tres fine, assez tenace, d'un rouge sale pStle et non zonee. Elle est

formee presque entierement, comme je Fai dit plus haul, par les gros

filaments dont j'ai parle.

Je ne puis avoir que des presomptions sur le Champignon parfait

auquel il faudrait rapporter cette forme conidiale, mais ces presomptions

sont tres fortes. La couleur, la texture, la forme des pores superficiels

qu'on remarque a la surface, me font supposer qu'on doit la rattacher au

Polyporus biennis Bull., qui est plutot un Dcedalea.

L'echantillon que j'ai recolte etait unique et ni pres de lui, ni dans

ses environs, je n'ai pu apercevoir trace de cette espece, maisj'aimainles

fois trouve dans d'autre localiles des formes plus ou moins clavulees, a

massues oblongues ou arrondies, couvertessurtoute leur surface de pores

basidiferes fertiles, ou meme sessiles si le Champignon poussait sur une

souche non enterree. Fries a deja depuis longtemps mentionne ce fait

pour le Polyporus biennis.

Je dirai encore que j'ai pu comparer des echantillons frais de cette

derniere espece avec la forme que je presente, et que les filaments de la

chair m'ont paru exactement les memes, e'est-a-dire pleins, peu ramifies

et aussi peu cloisonnes, le tissu seul m'a paru un peu plus coriace.

De plus encore M. Patouillard indique dans son « Anatomie generale

des Plymenomycetes d'Europe d la presence de conidies a peu pres

semblables aux miennes dans le tissu de ce Dcedalea, soit dans son inte-

rieur, soit dans le voisinage des cloisons ; mais dans le cas que je presente,

elles manquent dans le tissu et sont specialement accumulees dans les

tubes seuls. Malgre cette difference, je n'hesite pas a rapprocher ces

formes, au moins temporairement, puisque le doute ne pourra etre

entierement leve que lorsque Ton aura trouve la forme conidifere que je

decris, accompagnee de son etat basidiospore (1).

1

(1) Depuis que ces lignes ont ete Writes, M. Patouillard m'annonce avoir re$u et

trouve une forme conidienne sessile qu'il rapporte aussi au Dcedalea rufescens, avec

tubes forces de sporules, ce qui vient encore affirmer ridentite des deux formes.
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Explication de la planchc III.

Fig. 1. Aspect du Plychogasler alveolatus de grandeur naturelle.

Fig. 2. Coupe du mfime.

Fig. 3. Coupe perpendiculaire aux pores montrant la forme de ceux-ci, grossis

5 fois.

Fig. 4.-5. Gros filaments des tissus, 475 diametres.

Fig. 6-7. Extremitesde quelques-uns de ces filaments, aumfime grossissement.

Fig. 8. Gros filament donnant naissance sur le cote aux filaments greles qui

deviennent conidiferes, a 475 diametres.

Fig. 9. Filaments greles encore steriles, grossis 475 fois.

Fig. 10. MSme sorte de filaments, mais sporuliferes et montrant la position des

conidies, 475 diametres.

Fig. 11. Sporules, grossies a 820 diametres.

Lecture est donnee d'tine Notice sur la vie et les travaux d

Lamy de la Chapelle, par M. Ernest Malinvaud (1).

(1) Cette Notice sera irapriraee ulierieurcment dans le Bulletin de la Societe bola-

nique
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M. LEON HOLLAND
secretaire du Bureau de la Session.

EXPOSITION CRYPTOGAMIQUE DES 16 ET 17 OCTOBRE 1887

Comme 1877, epoque de la derniere exposition mycologique, Fannee

1887 avait ete aussi des moins favorables aux Champignons*

A Fhiver, qui s'etait prolonge plus que de coutume, avait succede une

s£cheresse extraordinaire qui avait empeche presque completement la

poussee des Champignons dans les bois les plus riches des environs de

Paris, si bien que, malgre les pluies du commencement d'octobre, il y

avait des craintes serieuses pour que les apports cryptogamiques fussent

peu nombreux, ou ne presentassent qu'un interet fort mediocre; cepen-

dant, enraison de la recente creation dela Societe mycologique de France

due a Tinitiative de MM. Mougeot, Quelet et Forquignon, et de sa rapide

extension, lespoir que les organisateurs avaient encore dans les nom-

breux mycologues auxquels ils avaient fait appel ne fut pas de^u, et des

le vendredi, 14 octobre, une grande quantite de caisses remplies de spe-

cimens interessants arrivaient de toutes parts au siege de l'exposition.

Celle-ci, comme les deux precedentes, avait lieu dans la grande salle
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de la Societe d'llorticullure raise gracieusement a la disposition des

exposants.

Comme autrefois, une immense et league table occupant le centre de

la salle rectangulaire et d'autres appuyees at] mur avaient ete disposees

et chargees d'assiettes, tandis que des cordes destinees a suspendre les

aquarelles etles photographies regnaient autour de la piece et au-dessns

de la table centrale.

Dans le fond, les deux tables servant aux seances de la Societe d'Horti-

culture avaient ete reservees aux herbiers et ouvrages de toutes sortes.

La journee du samedi et la matinee du dimanche furent consacrees au

deballage des Champignons el a leur mise en place, et co travail, si consi-

derable qu'il fallutannexer une autre salle a l'exposition, fut mene a bien

grace au zele et au devouement d'un certain nombre de nos collegues,

parmi lesquels on doit citer MM. Bernard, Boudier, Ci ittract, Hennary,

Malinvaud, Menier, Mougeot, Morot, Richon, Roze et M. Bourquelot, qui

avait eu, au dernier moment, l'heureuse idee d'apporter des cartes rouges

surlesquelles etait imprime le mot « toxique » pour designer les especes

veneneuses.

Les Champignons etaient classes par apports particuliers, de fagonque

le visiteur put se rendre comple de la difference des especes identiques,

suivant les localites, et de grandes pancartes indiquaient les provenances

en meme temps que le nom de l'exposant.

Le dimanche, a midi, tous les preparatifs etaient termines, et Impo-
sition fut ouverte au public.

Depuis ce moment, jusqu'au lendemain soir, une grande affluence de

visiteurs circula dans les salles, montrant ainsi tout l'interet qu'une

exposition de ce genre peut offrir, soit par les Champignons en nature,

soit par les figurations remarquables qu'on y rencontrail.

Voici remuneration des principaux apports en nature et en dessins :

Champignons en nature.

M. J.-B. Barla, de Nice.— Vn lot de Champignons parmi lesquels

on remarque : Amanita muscaria; Tricholoma equestre, rutilans

;

Clitocybe odora, geotropa; Inocybe piriodora ; Siropharia aeruginosa ;

Gomphidius viscidus; Hygrophorus eburneus, agatlwsmus; Paxillus

atro-tomentosus; Lactarius blenniu$> deliciosus, pallidus; Russula

delica, rosacea, xerampelina; Cantharellus aurantiaens; Lentinus de-

gener; Boletus mitis,pachypus, impolitus; Polyporus leucomelas, luci-

du$,hispidii$, pinicola; Hydnum imbricatum, hevigatum; Craterellus

lutescens; Sparassis crispa; Clathrus cancellatus ; Geaster tunicatus;

Scleroderma vulgare; Rhizopogon luteolus; Giliaria scutellata*
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MM. G. Bernard et Hermary. — Une quantite considerable d'especes

interessantes recoltees dans la foret de Fontainebleau parmi lesquelles

on doit noter : Amanita muscaria, solitaria; Lepiota gracilenta,

Friesii, cristata; Armillaria mucida; Tricholoma resplendens, pes-

sundatum, rutilans, triste, cartilagineum, sordidum; Clitocybe cla-

vipes, viridis, cerussata, phyllophila, candicans, inversa; Colly bia

radicata, conigena, tuberosa, atrata; Mycena lineata, luteo-alba,

lactea, rugosa, acicula; Omphalia pyxidata; Pleurotus dryinus,

nlmarius, circinatus^ mastrucatus, nidulans; Pluteus cervinus,

Roberli, semi-bulbosus ; Leptonia sericella; Nolanea proletariat Pho-

liota destruens, squarrosa, adiposa, marginata; Hebeloma versipelle,

mcsophwum, sinapizans, longicaudum ; Naucoria conspersa ;Psail iota

arvensis; Stropharia squamosa; Hypholoma epixanthum ; Psathyra

frustulenta; Panceolus fimicola; Coprinus comatus ; Cortinarius ful-

mineus, violaceus, azureus, hemitrichus, paleaceus: Hygrophorus

ebumeus, penarius; Lactarius uvidus, deliciosus, pallidus, serifluus,

obnubilus; Russula delica, depaliens, fellea, Queletii, emetica, ochro-

leuca, ceruginea; Cantharellus aurantiacus ; Marasmius urens, fusco-

purpureus, dispar, calopus; Panus stipticus; Boletus luteus, granu-

latusj bovinus, badius, edulis ; Fistulina hepatica ; Polyporus

Schiceinizii, Spongia, croceus, nidulans, fumosus, dichrous, cuticu-

laris; Trametcs gibbosa; Hydnum erinacenm ; Auricularia mesente-

rica; Corticium lave, cwruleum, calceum, incarnatum, umbrinum;
Clararia cinerea, cristata, condensata: Calocera cornea; Typhula

phacorrhiza; Pistillaria qitisquiliaris; Phallus impudicus; Geaster

fimbriatus; Utraria excipuliformis, piriformis ; Polysaccum arena-

Hum; Scleroderma aurantium; Trichia flava; Helvetia lacunosa,

crispa var. leucopluva Pers; Aleuria micropus Pers; Otidea leporina

Batsch; Sarcoscypha coccinea; Lachnea hemisphwrica ; Bulgaria

inquinans; Chlorosplenium wruginosum; Helotium fructigenum;

Cordyceps ophioglossoiJes, capitata.

M. E. Boudier. — Un certain nombre d'especes apportees de la foret

de Montmorency et de Blois, notamment : Amanita Mappa; Lepiota

procera; Tricholoma sejunctum, albo-brunneum, ustale, chrysites,

acerbuniy cinerascens, inamoenum; Clitocybe nebularis, odora, in-

versa, brumalis; Collybia radicata, cirrata, atrata; Mycena galopus;

Pleurotus ostreatus ; Pluteus cervinus; Clitopilus Orcella; Claudopus

variabilis: Pholiota spectabilis, mutabilis, unicolor; Flammula gum-
mosa, carbonaria; Naucoria cerodes; Stropharia aeruginosa, Coro-

nilla; Hypholoma sublateritium ; Psilocybe ericceum; Cortinarius

collinitus, prasinus, orellanus, brunneus; Hygrophorus pratensis;
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Lactarius turpi*, controversy*, pyregains, quietus, Cyathula, rufus,

obnubilus; Russula adusta, frag His; Cantharellus carbonarius, tubie-

formis; Marasmius oreades; Boletus badius, sanguineus; Fistulina

hepatica ; Polyporus biennis, perennis sp. now (ou forme de lucidus

sessile et a spores lisses), dryadeus, applanatas, igniarius, rubriporus,

Evonymi, Ribis, medullcepanis ; Trametes rubescens, suaveolens;

Dcedalea quercina, unicolor; Hydnum repandum; Stereum spadiceum,

ferrugineum; Clavaria formosa, juncea; Tremella fimbriata; Bovista

gigantea; Utraria gemmata, pratensis; Scleroderma verrucosum;

Trichia chrysosperma; Lycogala miniata ; Peziza aurantia; Plicaria

apophysala; Bulgaria inquinans; Elaphomyces Leveillei, echinatus,

variegatus; Ptychogaster albus, citrinus; Bactridium flavum.

M. Em. Bouuquelot. — Un certain nombre de Champignons recoltes

dans les bois de Chaville (Seine-et-Oise); voici les principaux: Amanita

virosa, Mappa, muscaria; Clitocybe nebularis, tornata, dealbata:

Mycena galericulata; Pholiota radicosa : Hebeloma crustuliniformis

;

Hypholoma sublateritium, fasciculare; Bolbitius hydrophilus ; Lacta-

rius torminosus, turpi*, theiogalns, vietus ; Russula nigricans, adusta,

lepida, fcelens, ochracea; Boletus sublomentosus, versipellis var. au-

rantiacus ; Thclophora terrestris ; Stereum purpureum; Hydnum
repandum; Utraria gemmala.

M. Andre Le Breton, de Saint-Saens (Seine-Infrrieure). — Une

magniflque recolte de Tuberacees et le curieux Queletia mirabilis qui

pousse dans les tanneries : Polyporus annosus ; Dcedalea quercina;

Tuber wstivum, excavatum; Genea verrucosa; galles de racines de

Ch&ne trouvees avec le Tuber cestivum.

M. Cintract. — Un apport d'especes trouvees dans la Beauce, dont

voici les principales : Clitocybe candicans; Mycena rugosa; Pleurotus

serotinus, pinsitus (tous deux fort rares); Psalliota echinata (trou\re

dans un jardin, en grande quantite); Hypholoma lacrymabundum; Psa-

thyra corrugis; Coprinus comatus; Bolbitius hydrophilus ; Lactarius

vellereus, pallidus; Polyporus biennis, lucidus; Merulius Corium;

Utraria piriformis; Trichia varia.

M. Feuilleaubois, de Fontainebleau. — Ses recoltes des jours prece-

dents; nous noterons principalement : Tricholoma terreum, nudum;

Colly bia cirrata; Pleurotus corticatus,dryinus, ulmarius, geogenius;

Pholiota destruens, squarrosa, adiposa ; Cortinarius turbinatus;

Gomphidius viscidus; Cantharellus cibarius; Boletus parasiticus;

Fistulina hepatica; Polyporus Schweinizii, adustus, applanatus,

Ribis, ulmarius; Trametes suaveolens; Hydnum cdralloides: Stereum
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ferrugineum; Auricularia mesenterica; Sparassis crispa (rare aux

environs de Paris); Clavaria Botrytis; Calocera viscosa ; Tremella

mesenterica ; Phallus impudicus (dans Falcool), caninus (rare, dans

Falcool); Geaster Schmideli, fimbriatus; Globaria giganlea ; Helvetia

lacunosa, crispa; Otidea leporina; Cordyceps militaris; Iflycogone

incamata.

M. Forquignon. — Ses recoltes aux environs de Saint-Die (Vosges),

parmi lesquelles : Lepiota /<

flavo-brunneum, albo-brunneum ; Corlinarius vibratilis, cinna-

momeus; Hygrophorus pudorinus; Lactarius blennius, mitissimus

;

Russula nigricans, adusta, rubra, ochracea; Cantharellus auran-

tiacus, tubceformis ; Boletus badius, piperatus; Polyporus Pes-caprw;

Hydnum cinereum.

M. l'abbe Hy. — Un lot de Champignons recoltes en Anjou, parmi

lesquels: Amanita Mappa.junquillea; Lepiota excoriata; Tricholoma

rutilansy acerbum; Clitocybe nebularis, inversa, laccatavar. amethys-

tina; Collybia longipes
y
velulipes t dryophila; PleurotusEryngii; Cor-

tinarius elatior; Hygrophorus pratensis ; Russula sardonia, lepida,

heterophylla, Queletii; Marasmius erytropus; Panus stypticus ; Hyd-

num scrobiculatum; Helvetia crispa.

If. A. Lapicque avait adresse d'Epinal un certain nombre de Cham-
pignons de sa region, notamment : Lepiota Friesii ; Tricholoma

fl bufonium ; Mycena
epipterigia ; Pholiota spectabilis ; Cortinarius vibratilis, cinnamo-
meus; Hygrophorus erubescens, pudorinus; Lactarius rufus, mitis-

simus; Russula nauseosa; Cantharellus aurantiacus, tubceformis;

Marasmius oreades, ramealis; Polyporus Pes-caprce; Hydnum imbri-

catum; Calocera viscosa.

M. Ed. Maingaud, de Villefagnan (Charente). — Un tres interessanl

echantillon de Crepidotus calolepis, espece rare qui croit sur les rameaux

pourrissants du Tremble.

M. Menier, de Nantes. — Un apport tres interessant de Polypores et

d'Hypoges, trouves recemment par Iui dans la Loire-Inferieure, en outre

de ses recoltes. Nous y remarquons : Amanita junquillea ; Lepiota

rachodes; Collybia radicata, longipes, conigena; Mycena metata

;

Pluteus cervinus; Flammula gummosa; Crepidotus mollis; Bolbitius

hydrophilus; Gomphidius viscidus ; Lactarius turpis, blennius; Rus-

Quelet

a
naireet forme polyporee); Boletus bovinus, piperatus; Polyporus squa
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mlfureus, ft

ft» —

tus, hirsutus, abietinus; Trametes Pint, gibbosa hispida, rubescens;

Daedalea unicolor ; Hydnum repandum; Stereum ferrugineum ; Cla-

varia stricta ; Geaster hygrometricns : Scleroderma aurantium, ver-

rucosum; Cyathus Crucibulum; Elaphomyces mutabiiis var. flocciger

de Tul., leucosporus, maciilatus.anthraciMis,cyano$porus,variegatus,

leucocarpus : Cenococcum geophilum: Tuber mtivum (sous des Til-

leuls); Galactinia alutacea.

M. Morot. — Champignons recoltes dans les bois de Chaville, Viroflay

etlaforetde Senart; nous signalons prineipalement * Lepiota carcha-

ria$j amianthina; Glitocybe nebularis, catinus, wata; Collybia

butyracca, cirrata; Platens cervinus; Clitopilus Orcella ; Pholiota

radicosa, spectabilis ; Psalliota comtula; Stropharia ceruginosa;

Psathyra corrugis; Bolbitius hydrophilus; Hygrophorus virgineus

;

Lactarius turpi* , vietus; Russula Queletii, fragilts; Cantharellus

aurantiacus; Marasmius ramealis, Rotula; Lenziles flaccida; Boletus

luteus, piperatus, versipellis; Polyporus lucidus, applanatus, abieti-

nus; Merulius tremellosus
9

serpens: Clavaria cristata
y

abietina;

Tulostoma mammosum;
sum; Peziza aurantia.

/<

M. A. Mougeot, d'EpinaL— Avail apporte des espeees recoltees dans

les gratides foret de Sapins de sa region, entre autres le remarquablc

Boletinus cavipes Opatowski ; nous remarquons en oulre : Tricholoma

eguestre. portenlosum (qui est abondamment consomme dans les Vosges,

jusqu'aux gelees), vaccinum; Hygrophorus agathosmus ; Lactarius

mitissimus; Russula ceruginea; Boletus badius ; Polyporus adustus;

Trametes gibbosa; Hydnum imbricatum.

M. E. Niel, de Rouen. — Avail expose un certain nombre de Cham-

pignons provenant des environs de Bernay (Eure), parmi lesquels nous

citerons : Amanita muscaria L., rubescens Fr.; Lepiota rachodes Vilt.;

Armillaria melka Fr.: Glitocybe nebularis ¥v.,inversa Fr.; Psalliota

campestris L.;Stropharia ceruginosa Fr.; Lactarius blennius Fr., deli-

ciosus Fr., subdulcis Fr.; Russula fragilis Fr.; Lenzites scepiaria Fr.;

Boletus subtomentosus Fr.; Polyporus applanatus Fr., betulinus Fr.;

Dcedalea quercina Fr.; Trametes suaveolens Fr.; Hydnum gravcolens

Del., Schidermayeri Fr.; Phlebia radiata Fr.; Thelephora anthoce-

phala Fr.; Corticium Mougeotii Fr. (sur Sapins), chalybceum Fr. (sur

Juncus); Geoglossum flavum Fr.; Helvetia lacunosa Fr.; Clavaria ru-

.gosa Bull., aurea Schseflf.; Calocera viscosa Fr.; Cyathus striatus HoflT.

t. xxxni. E
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M. F. Parisot, de Fontenay-sous-Bois (Seine).— Un certain nombre

de Champignons recoltes dans le bois de Vincennes ; nous y trouvons

principalernent : Lepiota Friesii; Tricholoma pessundatum; Clitocybe

nebular is ; Collybia cirrata: Hebeloma crustuliniformis; Bolbitius

hydrophilus; Paxillus involutus ; Hygrophorus limacinus; Lactarius

turpis, pyrogalus; Russula nigricans; Marasmius Botula ; llelvella

crispa.

M. F. Peltereau, de Vendome. — tine serie de Polypores tres inte-

ressants : Lenzites tricolor (forme polyporee); Polyporus perennis,

lucidus, salicinus, dryadeus, applanatus, igniarius, rubriporus,

hirsutus, contiguus; Trametes hispida, cinnabarina; Dcedalea qner-

cina; Radulum molare, quercinum.

M. Pillords, de Herimoncourt (Doubs). — Les espeees suivantes :

Amanita vaginata; Lepiota excoriala ; Clitocybe nebularis: Collybia

longipes, velutipes, confluens; Psalliota campestris ; Stropharia aeru-

ginosa; Hygrophorus pratensis; Cantharellus cibarius ; Marasmius

oreades.
-

M. C. Richon, de Saiut-Amand-sur-Fion (Marne). — Une serie de

Champignons, parmi lesquels nous citerons : Clitocybe dealbata: Tri-

choloma melaleucum; Mycena fistulosa, rugosa ; Entoloma lividum;

Clitopilus Orcella; Gomphidius glutinosus; Hygrophorus glutinifer,

limacinus; Lactarius pubescens; Merulius Corium; Clavaria Botrytis

;

Rhizopogon luteolus ; Dilophia graminis ; Hypomyces chrysospermus;

Cordyceps militarise

M. L. Rolland. — Un certain nombre d'especes, rapportees des bois

de Verrieres (Seine-et-Oise), notamment : Lepiota procera, amian-

thina ; Tricholoma Columbetta ; Clitocybe catinus, decastes; Collybia

maculata, metachroa, cirrata; Mycena pura; Hebeloma versipeliis

;

Cortinarius anomalus; Paxillus involutus ; Lactarius torminosus,

theiogalus; Boletus granulatus, badius; Utraria pratensis; Phrag-

midium bulbosumfay&nt envahi des plantations de Framboisiers).

M. E. Roze. — Champignons de la foret de Fontamebleau, recoltes

dans les gorges d'Apremont et les futaies du Bas-Breau, nous yremar-

quons : Amanita phalloides var. citrina, rubescens; Armiliaria ro-

busta, mucida; Tricholoma albo-brunneum> pessundatum, triste,

saponaceum; Collybia longipes, plalyphylla, maculata, phwopodia;

Mycena pura; Pleurotus lignatilis; Pholiota adiposa, marginata;
Stropharia squamosa; Cortinarius collinitus; Gomphidius viscidus;

Paxillus sordarius, atro-tomentosus ; Lactarius turpis
y
blennius, deli-

ciosus, tfteiogalus; Russula rubra, Queletii, ochroleuca, leruginea ;
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Cantharellus cibarius, aurantiacus; Boletus bovinus,variegatus ; Fv
7tulina hepatica; Polyporus ciliatus, biennis, lucidus; Trametes Bui

liardi ; Merulius tremellosus forma terrestris; Calocera viscosa\

Exidia glandulosa; Helvetia lacunosa, crispa; Bulgaria inquinans,

sarcoides; Utraria pratensis ; Scleroderma vulgare.

M. l'arb£ Sejourne, de Blois. — Champignons recoltes par lui en

Loir-et-Cher, aux environs de Blois et de Romorantin. Nous citerons

principalement : Amanita muscaria, Mappa; Lepiota pudica; Tti-

choloma flavo-brunneum, albo-bruimeum, inamcenum; Collybin tabes-

cens, fusipes; Mycena pura; Pleurotus ostreatus; Enloloma lividum;

Pholiola caper ata ; Inocybe piriodora; Flammula gummosa; Psalliota

comtula; Stropharia aeruginosa; Cortinarius Bulliardi; Paxillus

panuoides; Lactarius turpis, controversus, pallidus, aurantiacus,

rufus ; Bussula fcetens, alutacea ; Cantharellus aurantiacus; Boletus

luteus, subtomentosus; Clavaria pistillaris ; Scleroderma verrucosum.

M. Sausset-Dumaine, de Chaumont sur Tharonne (Loir-et-Cher).

Un tres bel envoi contenant : Amanita Mappa; Tricholoma rulilans,

sulfureum, acerbum, nudum; Collybia fusipes, maculata; Mycena

polygramma ; Pholiota spectabilis; Hebeloma versipellis ; Paxillus

leptopus; Hygrophorus coccineus ; Lactarius theiogalus, rufus; Bus-

sula nigricans, fcetens, Queletii, emetica, fragilis; Cantharellus

aurantiacus ; Lenzites flaccida; Boletus chrysenteron, edulis, durius-

culus; Fistulina hepatica; Polyporus adustus, amorphus, igniarius

;

Dwdalea quercina; Hydnum erinaceum ; Tremellodon gelatinosum;

Craterellus cornucopioides ; Telephora laciniata; Stereum ferrugi-

neum; Clavaria incequalis; Tremella mesenterica; Utraria piriformis;

Scleroderma verrucosum; Hypomyces lactifluorum (sur Lactarius

torminosus).

It. Henry de Vilmorin avait expose plusieurs meules de Champignons

en pleine fructification, et, dansde petites caisses, du blanc semblable a

celui qui avait servi pour ces mSmes meules, permettant ainsi aux ama-

teurs de pouvoir se rendre compte de ce genre de culture.

Tout a cote, M. Sarrazin, de Senlis (Oise), avait place un panier de

Champignons egalement de couches, mais d'une fermete beaucoup plus

rande que 1'espece ordinaire etaussi d'une teinte plus roussatre.

Ces produits provenaient des cultures de M. Borne, champignoniste

a Senlis.

En outre de sa recolte de Champignons a Fonlainebleau, M» E. Koze

avait expose deux collections d'echantillons desseches comprenant, Tune,

des Lycoperdaces de genres divers et de differentes provenances, pour

Or
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monlrer que les specimens do ce groupe se conservent parfaitement apres

une simple dessiccation ; ['autre, des Myxomycetes, la plupart recoltes

aux environs de Paris, renfermes dans de petites boiles vitrees oii ils

reposent sur une couche d'ouate qui en protege la fragilite. Avec celte

derniere collection se trouvaient quelques boites d'envoi de Myxomycetes

admirablement preparees par un mycologue americain, M. Arnold Win-

gate de Philadelphie et dans lesquellesces Champignons, colles avec soin

sur des supports interieurs, avaient pu, sans dommage aucun, traverser

l'Ocean.

*

M. Bouquet de La Grye avait envoye a l'exposition plusieurs objels

fabriques, tels que des cuirs a rasoirs et des estompes accompagnes de

quelques magnifiques exemplaires du Polyporus betulinus d'ou ils sont

tires. La chair de ce Polypore se prete tres bien a la decoupure; elle est

d'un beau blanc, et les cuirs a rasoirs et les estompes out une douceur et

une souplesse mervei Ileuses. Les dechets peuvent fetre encore utilises,

car on peut en obtenir une poudre ayanl, au meme degre que l'amadou,

ia propriele hemostatique.

On voyait egalement cette poudre exposee dans une boite.

Sur les tables, dans le fond de la salle on voit encore exposees les

collections suivanles :

M. Buffet.— Plusieurs lots d'Ergots de Ble, de Seigle et de Grami-

nees diverses, montrant les diverses especes introduites dans le com-

merce, et plusieurs garnies de Claviceps.

M. Prillieux. — Deux vitrines dans lesquelles on voit des grappes de

raisin attaquees par le Blackrot et par le Coniothyrium Diplodiella.

M. Tempore, preparaleur micrographe. — Une grande quantile de

preparations diverses que Ton pouvait examiner a 1'aide d'excellenls

microscopes provenant de la maison Verick.

Nous avons aussi a noter divers herbiers :

If. Bainier. — Un carton d'Hyphomycetes, de Mucorinees et de Puc-

ciniees.

M. Buffet. — Plusieurs feuilles d'herbier avec des} Ergots de Seigle

portant des Claviceps a pied remarquable.

M. Feuilleaubois. — Trois cartons contenant plusieurs entaines de

Champignons divers, surtout epiphytes.

Le frere Heribaud, de Clermont-Ferrand. — Un carton de Champi-
gnons parasites.
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M. Le Breton. — Neuf cartons de Spheriacees.

M. Maunvaud. — Une collection de Lichens, surtout saxicoles, etales

sur des assiettes, et des cartons de Lichens du Mont-Dore el de la Haute-

Vienne, provenant des exsiccalas d'Edouard Lamy de la Chapelle.

M. Malinvaud avait aussi expose, sur des feuilles d'herbier disposees le

long du mur au fond de la salle, une collection tres belle et tres com-

plete des Filicinees du departement de la Haute-Yienne.

M. Roze. — Un carton contenant divers types de Champignons ento-

phytes.

Sur les tables on pouvait feuilleter et consulterles ouvrages suivants :

Boudier. — Un grand nombre de brochures traitant divers sujet myco-

logiques, entre autres : Considerations g&nerales et pratiques sur

Vitude microscopique des Champignons, et Nouvelle classification

naturelle des Discomycetes charnus.

Cuisin. — Un carton comprenant pres de 100 etudes de Champi-

gnons a l'aquarelle.

Ferry de la Bellonne.— Une collection de belles photographies de

Tuberacees.

Gillet. — Les Champignons qui croissent en France (Hymenomy-

cetes et Discomycetes). ,

II est inutile de faire l'eloge ici de cet important ouvrage accompagne

de planches coloriees, excellentes et si fideles, connues detout le monde.

Lucand. — Vingt planches remarquables montrant un specimen de

ses Iconographies peintes et publiees sous le titre de Suites a Bulliard.

: Morot. — Le Journal de Botanique, revue birnensuelle contenant

de nombreux articles de mycologie. — Un carton renfermant soixante-

quinze photographies de Champignons, remarquables par la beaute des

epreuves et la nettete des caracteres specifiques.

Mougeot. — Flore des Vosges, Champignons, 1887.

Patouillard. — Tabulce analytical Fungorum.— Les Hymenomy-

cetes d'Europe, anatomie generale, et classification des Champignons

superieurs.

Riciion et Roze.— Atlas des Champignons comestibles et vtneneux

(ouvrage recommai)d£ aux amateurs de Champignons comestibles).
:

Rolland. — Deux brochures.

Roumeguere.— Plusieurs exemplaires de la Revue mycologique,n° 36.

Sicard.— Histoire des Champignons comestibles el ventneux.
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Societe mycologique. — Son Bulletin.

Sur une de ces tables on remarquaitaussi un pastel de M. de Seynes,

montrnnt 1'effet desastreux produit par le Rhizomorphe de YArmillariu

mellea sur un tronc de Murier qui en est enveloppe, et a c&te, des frag-

ments de racines dnmeme arbre attaquees par ee meme Rhizomorphe.
i

r

Peintures et photographies.
f

Exposees sur lei murs et au-dessus de la table centrale.

Cette partie n'etait certainement pas la moins attrayante et donnait a

Fexposition un cachet artistique par lequel elle obtenait encore plus de

relief.

L'etude des Champignons a besoin de la peinture pour fixer des formes

et des couleurs essentiellement ephemeres, et celle de leurs organes

demande aussi l'usage du dessin a la chambre claire.

Aussi les nombreux visiteurs qui se pressaient dansles salles, tout en

admirant certaines peintures remarquables comme celles de Mme Bron-

gniart et de MM. Boudier et Richon, avaient sous les yeux des types

rares accompagnes de leurs organes anatomiques, types que Ton peut

retrouver dans les herbiers, mais qui perdent la leurs formes et leurs

couleurs et, al'encontre desPhanerogames, ne presentent souvent comme
echantilions qu'un intfrret trfes secondaire.

*

M. Bainier avait expose pres de 80 photographies, prises avec le micro-

scope, d'especes diverses de Myxomycetes, d'Uredinees, de Mucorinees

et d'Ascomycetes; on remarquait dans sa collection des zygospores de

Mucors dont la decouverte est due a ses habiles recherches.
*

L'exposition de M. Bernard comprenait une cinquantaine d'aquarelles

in-4°, d'une facture tres remarquable, et parmi lesquelles nous citerons :

Lepiota seminuda, Tricholoma resplendens et son alteration designee

par Leveille sous le nom de Phlebophora campanulata, Hygrophorus

chrysodoriy Polyporus Forquignoni et Schweinizii, Phallus caninus.

Celle de M. Boudier se composait egalement de cinquante aquarelles

in-4% qui attiraient les regards par leur perfection artistique et Textreme

fidelite des reproductions. On y remarquait principalement ; Amanita

Eliw, A. strangulata , Marasmius feet idu

s

, Lactarius lilacinus, Poly-

porus rubriporus, Tulostoma fimbriatum, Hydnum Sobolewskii,

Plicaria Dunalii, Pilobolus Kleinii, Torrubiella aranicida.
_

M. Bourquelot avait apporte une vingtaine de photographies peintes,

representant en grandeur naturelle diverses espfeces telles que : Amanita

.phalloides, Tricholoma nudum, Morchella esculenta, qui etaient

reconnues, du premier coup d'oeil.



EXCURSION DANS LA FORftT DE CARNFLLE. LXXI

Mme Edouard Brongniart avait expose un superbe tableau a l'huile

representant d'une facon saisissante le Polyporus giganteus, en grandeur

naturelle.

M. Cuisin, Tartiste bien connu, avait expose de nombreuses etudes

prises au hasard dans ses cartons et representant des types de la plupart

des genres d'Hymenomycetes.
I

M. Patouillard avait donne plus de cinquante aquarelles produites avec

une grande finesse de dessin el de coloris, et une scrupuleuse verite. On

y trouvait: Amanita lepiotoides, Inocybe jurana, Polyporus Wynnei,

Helicobasidium purpureum, Clavaria asterospora.
*

L'exposition de M. Louis Planchon comptait une trentaine d'aquarelles

in-4°, tres bien executees et faisant connaitre diverses especes meridio-

nales, telles que le Crepidotus olearius et le Clathrus cancellatus.

Les aquarelles (grand modele)deM. Richon etaient exposees au-dessus

de la table centrale. On en comptait 201, representant 100 especes d'Hy-

podermes et 101 especes de Nuclees.

Ces planches, magnifiques d'execution, font partie d'une collection de

plus de 5000 dessins et aquarelles que M. Richon avait apportes au

Congres, et comprenant entre autres 2250 aquarelles pour les Champi-

gnons de FEst et 1300 pour les Hymenomycetes de France. .

Parmi ces aquarelles, nous citons les especes suivanles : Ustilago

olivacea, U. Vaillantii, Uromyces Colchici, Tuburcinia Orobanches,

Thecaphora Delastrina, Peridermium Pini, Endophyllum Personii,

Coleosporiam miniatum, Melampsora Lini> Pragmidium brevipes,

Xenodochus carbonarias, Triphragmium Ulmariw, Puccinia Mentha,

Uromyces Laburni, Podisoma Juniper i, Richonia variospora
y
Xylaria

Tulasneorum, Calonectria Richoni, Letendrea eurotioides, Robcrgea

unica.

M. Rolland avait expose 80 aquarelles (format in-8 n
), representant

diverses especes d'Hymenomycetes et d'Ascomycetes. On y remarquait :

Amanita ovoidea, Eccilia Rhodocylix, Jjactarius reprmentaneus

(Britz), Coprinus niveus, Boletus fragrans: Polyporus Montagnei,

Wynnei; Ciliaria Barlw, Hypoerea rigens.

M. Roze avait apporte une serie d'aquarelles executees par M. Charles

Rolet et representant des types assez rares d'Hymenomycetes. Ces plan-

ches, d'un travail remarquable, rappelaient le talent avec lequel le mSme

auteur avait execute les vignettes de VAtlas des Champignons comes-

tibles et reneneux.
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EXCURSION DANS LA FORfiT DE CARNELLE, LE LUNDI 17 OCTOBRE 1887.

Le depart pour Presles, une des localites voisines de la foret de Car-

nelle, a lieu a la gare du Nord, par le train de 10 heures 45 minutes, et

apres etre passee par la gare de Groslay, oii Ton prenait M. Boudier, la

reunion des mycologues arrive a destination a 11 heures 42 minutes.

La for6t de Carnelle est situee sur une colline elevee qui forme le

point culminant du departement de Seine-et-Oise. Le versant qu'on

allait visiter est expose au midi, et dans certaines annees, il se monlre

tres riche en especes, en Cortinaires, surtout en Discomjcetes. UAma-
nita ccesarea et le Boletus Satanas n'y sont pas rares, mais cetle

exposition au midi n'est favorable qu'autant que l'annee est un peu plu-

vieuse, et elle ne I'avait pas ete suffisammeut dans la presente occasion.

Apres avoir traverse la voie au passage a niveau et gagne le cheinin du

Calvaire, on monte la colline, et Ton gagne a travers bois la Pierre

turquaise, monument druidique Ires remarquable, en passant par le car-

refour de la Mouche et les Rondeaux.

Le retour s'eftectue en se dirigeant vers la gare par le village de Cour-

celles.

La recolte n'a pas ele tres brillante, car Ton n'a enregistre que

85 especes, dont voici les principales :

Amanita Mappa (var. blanche), porphyria, pantherina DC, aspera Fr.,

rubescens P.. va^inala Hull.: \mu\(\va procera Scop., gracilenta Krombh ,

amianthina Scop.; Tricholoma sejunctum Sow., Coiumbetla, triste Scop.; CM-
tocybe nebularis; Collybia radicaia Belh., fusipes Sow.; Mycjena pura, flavo-

alba, polygrainma, amicta, vililis, hiematopus P., galopus P; i'lutrus cervi-

Schcef ; fcntoloma liviiium Bull.; 4\olam»;

•rata P., togularis Bull, mutahilis Schoef

Hypholoina sublaterilium; Copriuus airamentarius Bull., lagopus; Cortiua-

Schcef Lebre-

tonii Quel.y spilomeus, cinnamoineus, caslaneu* Bull.; Hygrophorus melizeus;

Bussula <]»'lica, lepida, einetica Vitt , fragilis P.; Lactarius turpis Wemm.,
controversus P., blennius, pyrogalus Bull., vellereus ; Marasmius peronatus

Bolt , Rotuta Scop , epi,»hyllus P.; Boletus badius Fr.,luridus Schief., staber,

Poiyporas veluti.ius Fr., lucidus Leys.
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EXCURSION D'HERBLAY, LE MARDI 18 OCTOBRE 1887.

A 11 heures 25 minutes du matin, les membres du Congres se reu-

nissaient a la gare du Nord et prenaient place dans un train qui les

descendait, une demi-heure apres, a la station d'Herblay, situ£e dans la

region des sables calcaires de Beauchamp.

La vegetation, dans cette plaine de sable, est tr6s appauvrie; les bois

poussent mal el les cultures d'Asperges qui sont la ressource du pays

n'existent qu'a grand renfort de fumier et d'arrosages.

De temps en temps, et surtout a l'epoque des grandes chaleurs, le

chemin de fer, en passant, met le feu a ses rives, et de grandes etendues

de terrain sont calcinees.

Toules ces circonstances, qui rendent cette localite pen interessante

pour le promeneur, sont tres favorables aux Champignons, si toutefois

quelques pluies ont permis au mycelium de se developper.

Mais malheureusement la secheresse de Tele de 1887 avait ete telle,

que cette plaine, si riche d'ordinaire, se montre au moment du Congres

completement desheritee, et la lisle d'especes representees par de rares

individus assez mal venus qui est publiee ci-dessous ne donne aucune

idee de la flore mycologique de cette contree.

L'exploration se fait au sortir de la gare, en passant par le Courgain,

le pare Barachin, et en revenant au point de depart apres avoir traverse

la voie ferree.

Les especes rencontrees etaient au nombre de 103, parmi lesquelles

on peut citer

:

Amanita Mappa, porphyrin, muscaria L.; Lepiota procera Scop., prominens

var. procera, holosericea; Armillaria coustricta (rare); Tricboloina rutilans

Schcef., pessundalum Frit*, nuiJum Bull., sordiduiu; Clitocybe nebularis Batsch.,

aniarella P., suaveolens Schutn., dealbata Sow., decasies, inversa Scop., bm-
malis Fr., Collybia slipiiaria, conigena P., cirraia Schum., tuberosa Bull.,

aqnosa Bull.; Mycenaaurantio-marginata(commun), zephira Fr.,lineata Bull.,

gyp>ea,rugosa, ammoniaca, filopes Bull., acicula Schcef., galopusP ;Omphalia

rustica, muralisStfifl., umbratilis; Enfoloma turbidum; lnocybe fastigiataSc/NF/".

Hrbeloma versipelle; Naucoria pediades; Galera paludosa; Psalliota cam|»es-

tris L.; Stropharia aeruginosa Curtis, albo-cyanea D<$m., melasperma Bull.,

Coroniila Bull , niamdlata Kaich ; Hypbolniia sublateritium Schwf., elaeodes;

Psilocjbe sarcocephala, ericea P., coprophila Bull., airo-rufa Bolt.; Psatliyra

torpeiis, spadiceo-grisea Schwf.; Psalbyrella gracilis Fries; Cortinarius glandi-

color, hemitrichus P.; PaxiJIus leptopus; Hygrophorus cossus Sow.; Lactarius

torminosus Schcef , theiogalus Bull., rufus Scop.; Ilussula foetens P.,peett-

nata Bull.; Cantliarellus cibarius Fr ; Marasmius oreades Bolt, insiiiiius

Lenzites betulina L.; Bolelus subiomentoaus L , scaber; Telephora caryopliyllea

Schcef.; Siereum spadiceuui; Cyphella beta; Utraria furluracea Schcef., pralen-
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sis P.; Lachnea hemisphaerica Weber; Sepultaria arenosa Fckl.; Anthracobia

melaloma A. et S.; Elaphomyces muricatus; Erysiphe horridula WaL; Chreto-

mium griseum Cooke ; Richonia variospora Bond,; Zoplia rhizophila Rabh.;

Melanospora Zobelii Corda; Nectria cinnabarina Tode; Cordyceps capitata

Holm.; Tubercularia vulgaris Tode; Peronospora Candida; Cystopus candidus;

Ustilago Silenes; Puccinia Malvacearum; Typhula Grevillei.

EXCURSION DE PIERREFONDS, LE MERCREDI 19 OCTORRE 1887.

Rendez-vous avait ete donne a la gare du Nord, une demi-heure avant

le depart. Ce delai eut ete grandement suffisant pour prendre le billet

collectif a demi-places que M. Boudier avait obtenu de la bienveillance

de la Compagnie, mais il arriva que les previsions furent depassees, le

nombre des excursionnisles ayant atleint une cinquantaine de personnes.

II fallait done obtenir un visa nouveau pour le nombre supplemental

de voyageurs et faire un nouveau classement par places de secondes et

de troisiemes, et cela dans un temps tres restreint ; mais gr&ce au con-

cours de notre si devoue collegue M. Cintract, la position fut enlevee, on

peut bien le dire, au pas de course, et le depart put s'effectuer a Theure

convenue de 8 heures 55 min.

A 10 heures 58, les membres du Congres debarquaient a Pierrefonds,

et a travers les meandres d'un jardin anglais, qui avec son lac et ses

arbres verts formait un encadrement gracieux au superbe chateau moyen

age que Ton connait, penetraient bientot au Grand H6tel des bains, ou

le dejeuner etait servi.

Une heure apres, on se h&tait vers la belle futaie de Hetres qui longe

la route de Compiegne et tout specialement recommandee par M. Roze,

qui avait explore la localite pendant l'ete. Jamais, pour des myco-

logues, endroit n'avait ete mieux choisi.

Sur ce terrain legferement accidente, au milieu de ces beaux arbres,

dont quelques-uns etaient tombesa terre, de vetuste, parmicesFougeres

dont les tons rouges pretaient un eclat feerique au paysage, s'etalait la

flore mycologique la plus interessante que Ton put rever.

C'etait un dedommagement aux excursions precedentes. Voici un choix

parmi les especes recoltees en trois heures et qui atteignaient le nombre

de 300

:

Amanita virosa, Mappa, porphyria, pantherinaDC-; Lepiotalenticularis Lasch.
(rare), clypeolariafiu//., granulosa Batsch., amianthina Scop.; Armillaria mu-
cida Schrad.; Tricholoma flavo-brunneum, album Pers., saponaceum, bufonium,
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inamoenum, nudum var. glauco-canum Bresadola, melaleucum ; Clitocybe odora

-Bw/f.,cerussata Fr., phyllophila Scop., flaccida Sow., brumalis Fries, metachroa;

Collybia radicata Relh., maculata A. et S.,slrumosa, inolens, atrata; Mycena
pelianthina, lacteal*., niv»?a()w7., paraholica, inclinata, atro-alba Bolt., vililis,

collariata, acicula Schcef.,WucorBatsch., pterigena(rare), capillaris; Omphalia
hydrogramma Fr.; Pleurotus dryinus P., ostreatus Jacq. (et sa var. non viola-

cee, type de Suede), septicus, fluxilis; Entoloma nidorosum;Nolanea proletaria,

mammosa Fr.; Pholiota radicosa Bull., squarrosa Miiller, adiposa, marginata

Batsch.; Inocybe plumosa Bolt., cincinnata, corydalina Qtttf7.,lucifuga, Tricho*

loma A. et S.; Hebeloma mesopbaeum, longicaudum P.; Flammula helomorpha;
Naucoria Gucumis P.; Stropharia aeruginosa Curtis, squamosa Pcrs., et var.
thrausta; Hypholoma dispersum Fr.; Psatbyra bipellis Quel., gossypina Bull.;

Psathyrella subatrata, gracilis Fr., hiascens; Panaeolus fimicola Fr.; Coprinus

picaceus Bull., truncorum Schsef., lagopus; Cortinarius fulmineus, cristallinus,

azureus, anomalus, spilomeus var. Lebretonii Quel., croceoconus, impennis,

hinnuleus, paleaceus Weinm., imbulus, erythrinus, decipiens; Lactarius blen-

nius, pallidus, serifluus DC, tabidus, violascens Otto; Russuia sardonia,

depallens, vesca, fellea, emetica Hartz., Raoultii Quel., decolorans; Gantha-

relJus tubmfonnis Fries; Marasmius globularis Fr., scorteus, prasiosmus,

fusco-purpureus, terginus, erythropus Fr., calopus, Hudsoni, recubans Quel.;

Lentinus cochleatus; Sehizophyllum commune; Boletus cyanescens/to//.; Fistu-

lina hepatica Huds.; Polyporus nidulans, coeruleus Schum., dichrous, fomen-

tarius L., Radula; Hydnum rufescens Schsef.; Phlebia radiata Sow.; Crate-

rellus cornucopioides £.; Clavaria cinerea, aurea Sch&f.yjuncea Fr.; PistilJaria

Todei; Tremella mesenterica Retz., albida Huds.; Phallus impudicus L.,

caninus Fr.; Geaster fimbriatus Fr., rufescens, Pillotii Raze; Utraria echinata

Pers. 9 saccata; Scleroderma aurantium L.
y
verrucosum Bull.; Gyathus slriatus

Hoff., Crucibulum Hoff.; Elapbomyces variegatus J\; Helvella lacunosa Afz.,

crispa; Aleuria micropus Pers.; Otidea grandis Pers., onotica Pers.; Ciliaria

setosa Nees.; Coryne sarcoides Jacq., urnalis; Helotium Scutula Pers.; Diatry-

pella quercina Pers., verruciformis Bull.; Nectria coccinea Pers.; Cordyceps

militaris Linn.; Uredo gyrosa; Antbina flammea.

Je ne parlerai pas du retour a Ph6tel, du diner dans la grande salle

de Petablissement et de la retraite aux flambeaux vers le chemin de fer,

retraite que le voisinage du lac que nous avions vu, le matin, ne laissait

pas que de rendre... un peu pittoresque, vu Tinsuffisance de l'eclairage.

Enfin, le chemin de fer nous emportait vers Paris, avec le souvenir

d'une journee bien remplie.

EXCURSION DK FONTAINEBLEAU.

Le vendredi, 21 octobre 1887, les membres du Congres partent pour

Fontainebleau.

lis se sont divises en deux groupes; les uns prennent le train de

7 heures 30. les autres celui de 9 heures 8 du matin.
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Les premiers arrives trouvent a la gare de Fontainebleau MM, Ber-i

hard et Feuilleaubois a qui la foret est familiere et, sous leur direction,

profitent de l'heure d'avance qu'ils ont sur le second train pour visiter le

bois de Sapins situe dans le voisinage et qui leur donne les especes sui-

vantes (que nous negligerons de citer, pour la plupart ulterieuremenl).

L^piota clypeolaria Bull., amianthina Scop ; Tricholoma rutilans Schcef.,

nudum Bull., sordidum; Clitocybe nebularis Batsch., clavipes, odora Bull.,

in versa Scop., suaveolens Schum., metachroa, fragrans Sow.; Collybia buty-

racea Bull., atrata; Mycena pura, lineata BuH., laclea var. pithya, flavo-alba,

polygramma Bull., ammoniaca, tenella Fr.; Pleurotus acerosus; Nolanea

proletaria; Inocybe lanuginosa bull.; Hebeloma cru*tiliniformis Bull ; Galera

tener BaUch. var. rubiginosa, Hypnorum Batsch.; Psalliota comtula uar. ame-

thystina Quel. (var. rubella Gillet); Strophana aeruginosa Curtis.; Bolbitius

hydrophilus; Cortinarius fallax QM£/.,casianeus Bull.; Lactarius deliciosusL.;

Kussula cyanoxainhzKrombh., Queletii, aeruginea; Marasmius peronatus/?o/t.;

Telephora laciniata; Clavaria abietina P., eondensaia; Geaster rufescens,

fnnbriatus Fr.; Utraria excipulilormis Scop., gemmata, piriformis

hirta Mart.

Schcef. ,

*

Mais deja le second train est signale; 1'avant-garde des explorateurs

quitte a regret cette riche localile et se hate vers la gare, ou les voitures

qui doivent transporter le Congres a l'hdtel de FAigle-Noir sont prises

d'assaut.

A leur arrivee a l'hdtel, les voyageurs trouvent M. le commandant
Herniary, qui leur offre gracieusement une manne remplie de superbes

Champignons : ce sont des Tricholoma nudum, Psalliota campes-

tris, Cantharellus cibarius, Helvetia crispa et pythiophila, recoltes

par lui et qui feront partie du diner.

Apres le dejeuner, deux grands breaks loues pour la circonstance

emportent la societe, qui est aussi nombreuse qu'a 1'excursion derjiiere,
%

*
i

*
* •

a travers un paysage merveilleux et vers des localites dont noire confrere

M. Bernard connait si bien la richesse mycologique.

Successivement la societe se transporte au Bouquet du roi, au Bas

Breau, en passant par la gorge aux Nefliers, et au Gros-Fouteau, en

passant par la cote du Clair-Bois, et pendant cette longue peregrination,

elle revoke ulus de 200 esneces. oarmi lesuuelles nous citerons :

Lepiota excoriata Schcef., masioidea, Friesii Jungh.var. aspera; Armillaria

bulbigera A. et S. (rare), mucida Schrad. ; Tricholoma resplendens, ruti-

lans Schcef , vaccinum Frs, album Schcef., melaleucum P.; Clitocybe clavi-

pes P., amara A.etS. var. gentianea Quel., cerussata Fr., candicans, aggregata

var. tumulosa Kalch., flaccida Sow., brumalis Fr.; Collybia radicata var. a
chapeau noir, maculata A.et S., distorta ; Mycena pelianthina, lactea, cohasrens,

polygramma Bull., Tintinnabulum, amicta, collariata; Pleurotus dryjiiu.% P.,

tesstilalus Bull., chioneus P. ; Plutrus umbrosus; Entoloma nitidum Quel. f

nidorosum; Pholiota squarrosa Muell., adiposa, marginita Batsch (sous Gene-



EXCURSION DE FONTAINEBLEAU. LXXVII

vrier); Inocybe Dulcamara A. et S.,fastigiataScAtF/'.,Iucifuga; Hebeloma versi-

pelle, strophosum, mesophaeum, sinapizans, elatum Batsch; Flammula azyma;
Hypholoma capnoides, epixanthum, leucotephrum fl. etBr.; Psathyra corrugis,
bipellis Quel.; Coprinus picaceus Bull.; Cortiuarius anfractus, dibaphus,
rufo-olivaceusP., calochrous Weinm.

y
causticus, violaceus L., bivelus, incisus;

Hygrophorus hyacinthinus 0^7.,olivaceo-albus, agathosmus; Lactarius uvidus
Fr. n pallidus P., vietus Fr., fuliginosus Fr.; Kussula Fellea, Queletii, emetica
Vitt. t

violacea Quel., alutacea Fr.; Cantharellusaurantiacus Wolf.; Marasmius
fusco-purpureus, Hudsoni ; Boletus granulatus L., badius Fr., variegatus Sw.,
spadiceus Schoef.; Fisiulina hepatica Huds.; Polyporus tephroleucus, dichrous,
croceus (rare), betulinus Bull , fomentarius L., rubriporus Quel., tnargi-

natus Fr.; Daedalea unicolor Bull. ; Merulius tremellosus Schrad.; Hydnum
auriscalpium L., coralloides Scop.; Phlebia merismoides Fr., radiata ; Clavaria

abietinaP., condensata, strictaP., dendroidea Fr.; Calocera cornea Batsch.;
Geaster rufescens P., fimbriatus Fr. ; Helvellalacunosa Afz., crispa Fties, py-
tbiopbila Boud.; Aleuria micropus P.; Galactinia cochleata; Otidea grandis P.;
Tapesia strobilina Fr. ; Eustegia Uicis Moug. : Cordyceps militaris L., capi-

tata Holmsk.; Dothichiza populnea Sac; Ecchina faginea; An thin a llammea.

Cependant la tombee de la nuit surprend les mycologues au milieu de

leur riche moisson, et le retour s'effectue rapidcment vers l'hotel oil les

altend le diner. On fait alors honneur aux Champignons de* M. Herman,
et Fan apprecie surtout VHelvella pythiophila qui, par sa taille et par

son abondance dans la forSt, olfre a la cuisine de Fontainebleau une

ressource precieuse.

Le lendemain, 22 octobre, le Congres se trouvait reduita un simple

comite, par suite du depart de la plus grande partie de ses membres.

Neanmoins on visita dans la matinee le mont Morillon et les alentoursdu

polygone.

Apres le dejeuner, on se rendit au chateau, en simples touristes, pour

visiter l'interieur de cet admirable monument que les rois et les

empereurs ont decorS a l'envi.

Cependant, comme mycologues, nous devons regretter que la biblio-

theque, qui du reste est magnifique, ne contienne guere en fait d'ou-

vrages sur les Champignons qu'un Paulet et un Bulliard depareille.

Au sortir du chateau, on visita le pare et le chaos forme par les rochers

d'Avon, et M. Morot, le sympathique directeur du Journal de botanique

et son frere, pour marquer d'un souvenir durable cette fete mycologique,

grouperent dans de charmantes photographies, autour de MM. Boudier,

Quelet et Richon, les excursionnistes de la dernifere heure.

Voici les principales especes trouvees dans cette derniere journee :

Amanita recutita; Armillaria caiigata Viv.; Lepiota gracilenla Krombh.;

TrichoJoma album Schoef., nudum var. glauco-canum Bret.; Clitocybe hir-

neola Fr., amara A. et S. var. gentianea Quel., rivulosa, trullaeformis, gilva;

Collybia serrata Bolt., conigena; Mycena umbratilis; Omphalia griseo-pallida

Desm.; Pleurotus ulmarius Bull.; Claudopus depluens Batsch.; Inocybe
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descissa, cdesariata, scabella Fr.; Flammula penetrans, hybrida Fr.; Naucoria

proletaria; Galera Hypnorum Batsch., tenuissima Weinm.; Stropharia Coro-

nilla Bull.; Panaeolus fimicola Fr.; Cortinarius mucifluus, Lebretonii Quel.;

Gomphidius roseus Fr.; Paxillus leptopus; Hygrophorus conicus Scop.; Russula

Ouelelii, nauseosa Weinm., fragilis; Lenzites tricolor Bull., abietina Bull.;

Boletus bovinus L. ; Polyporus Schweinizii, lacteus Fr., fomentarius L., ulma-

rius Sow.; Calocera viscosa, palmala Schum.; Schcef.

pratensis Pers., saccata ; Helvetia pythiopliila Boud. ; Otidea leporina Fr.,

foliacea Schcef

acerinum Fr.

Helotium fructigenum Bull.; Khytisina

II convient, pour terminer cet expose, de citer quelques interessantes

especes qui fureut encore trouvees le lendemain matin dans le pare du

chateau, telles que :

*

\

Tricholoma gv&mmopoAium Bull., melaleucum P. var. porphyroleucum; Plu-

teus Roberti Fr.; Psathyra conopilea; Polyporus epileucus, caesius Schrad.,

igniarius, annosus, Evonymi Schrad., Radula P.; Trametes inodora, hexago-

noides Fr.; Corticium caeruleum Schrad., puberum, nudum; Chlorosplenium

aeruginosum Fr., epiphyllum P.; Hypoderma scirpinum DC.

et quelques aatres recoltees les jours suivants par MM. Bernard, Herniary

et Quelet, qui visiterent successivement les Fosses rouges, le Nid de

FAigle, les Rochers Cassepot, les Epiceas de la Madeleine, la Tour et la

Croix de Denecourt, les Trois Fontaines, Franchart, le Point de vue de

Bourron, la Mare aux Fees, la Gorge aux Loups, le Rocher Saint-Germain,

le Rocher Bouligny :

Lepiota semi-nuda Lasch.; Mycena parabolica, tenella Fr., rorida; Omphalia
Fibula var. Swartzii ; Pluteus chrysophaeus, phlebophorus Dittm. var. cya-

nopus Quel.; Inocybe descissa, strigiceps; Flammula sapinea; Galera palu-

dosa ; Psilocybe bullacea Bull.; Psathyra frustulenta; Cortinarius tophaceus,

miltinus, armeniacus Schcef., germaniis, milvinus; Paxillus candidus Bres.;

Hygrophorus laetus Pers.; Panus panuoides; Polyporus tubarius Quel., sulfu-

reus Bull., rheades, pubescens, albidus Trog.; Phlebia vaga; Geaster striatus

Quel., vulgatus Vitt., floriformis Vitt.; Utraria caelata Bull., dermoxantha
Vitt.; Aleuria umbrina P.; Pseudotis abietina P.

Des remerciernents sont dus a toutes les personnes qui ont fourni des

MM. Louis

Lapicque et Louis Planchon qui ont aide M. Rollanda prendre des notes

pendant les excursions.

documents pour les listes des Champignons, et entre autresa
f 'Htii'MMA nf T AH<a Dl.tristUnn flit! «.«# .*.!.' \I I) 11 I 1 jJj*Jj
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VISITES A LECOLE DE PHARMACIE ET AU MUSfiUM,

LE JEt Dl 20 OCTOBRE.

A une heure de Papres-midi, les mem bres du congres se presentaient

a l'Ecole de pharmacie, pour visiter la magnifique collection de Champi-

gnons en platre envoyee par M. Barla, directeur du Musee d'histoire natii-

relle de Nice. lis etaient rejus par M. Planchon, directeur de l'Ecole et

parM.M. rchand, professeurdecryptogamie, qui a donnequelques details

sur la collection dont. il s'agit; elle se compose aujourd'hui d'environ

deux cent dix groupes de Champignons. Elle occupe toutes les vitrines

du laboratoire de M. le professeur Marchand el permet de mettre

sous les yeux des eleves, a loute epoque de Pannee, des representations

fideles d'especes choisies surtout parmi les Champignons alimentaires et

veneneux.

Peut-etre le ministere de l'lnstruction publique aurait-il pu recom-

penser dignement une oeuvre de cette importance, qui a certainement

demande plusieurs annees de travail. Notre collegue, M. Barla, n'estpas

un simple mouleur; c'est 1111 savant dont la notoriete est universelle. II a

public sur la flore mycologique des Alpes-Maritimes un ouvrage conside-

rable accompagnede planches excellentes, et il publie chaque anneeaussi

des Memoires tres apprecies par les mycologues.

Les membres du Congres ont pu voir, en meme temps, le premier

volume des Champignons photographies en couleur et en grandeur natu-

relledeM. Bourquelot. Ce volume comprend cent planches remarquables,

parmi lesquelles on doit citer : Clitocybe gilva, Cortinarius armillatus,

Lactarius fuliginosas
y
Hygvophorus cossus, Boletus luteus, Trametes

rubescenSy Hydnum faligineo-album (1).

En sortant de l'Ecole de pharmacie, les Societes se rendent au Museum

et sont regues dans la grande galerie de Botanique par MM. les profes-

seurs E. Bureau et Maxime Cornu;ce dernier fournit des explications sur

la celebre collection de Champignons en cire de Trattinick donnee par

l'empereur d'Autriche, et sur celle non moins inleressante des Champi-

gnons de Bulliard moulee par Persoon, toutes les deux installees dans les

vitrines centrales. Ensuite M. Bureau, apres avoir fait admirer plusieurs

tableaux anciens representant des fruits et des planles de Pile Maurice,

dont une partie remonte, comme donation, au regne de Louis-Philippe et

(I) Le cliche du Boletus luteus a servi pour la reproduction d'une planche publiee

dans le troisieme fascicule de 1887 dela Societe mycologique. Le procede employe y est

egalement explique par M. Bourquelot et attire Tattention de tous ceux qui sont sou-

cieux d'avoir des iconographies imitant la nature dans tous scs details.
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l'autre a ete decouverte par lui recemment a la salledes ventes, met sous

les yeux des visiteurs plusieurs Champignons fossiles, appartenant aux.

families des Spheriacees et des Pucciniees. Parmi ces specimens extreme-

ment curieux, on remarque un QEcidium sur feuille de Laurier et le Lep-

tosphwrites Lemoinii donne recemment au Museum par M. leD r Richon.

Ce dernier echantillon n'est pas une empreinte, mais le Champignon lui-

memesur un support d'argile a lignites. II a ses organes de reproduction

intacts, et on peut les reconnaitre facilement au microscope.

De la, les visiteurs, sous la conduite de M. le professeur Maxime Cornu,

dans la grande serre temperee pour voir les admi-

rabies Fougeres arborescentes dues a la munificence de TEmpereur du
. ft

rend

M. Fischer, aide naturaliste, qui, en face d'une splendide collection, cap-

tive son auditoire par des explications pleines d'inter£t sur lafaune ante-

diluvienne.

Le secretaire general de la Societe inycologique,

J. COSTANTIN.

Le secretaire general de la Soci&e' botaniquc,

jrerant du Bulletin,

E. Malinvaud.
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